
 

 

 

   
Les Musicales 

 

Woodstock Spirit - Jeudi 27 août 2020 à 20h30 
Rendez-vous avec les standards « Pop/rock »  des années 60/70 portés sur les scènes du monde par Bob 

Dylan, The Beach Boys, The Who, Jimi Hendrix, The Doors , Janis Joplin, The Beatles, Creedence Clearwater 

Revival, The Rolling Stones, Crosby Stills Nash & Young, ou encore Pink Floyd et Led Zeppelin 
Le Très Grand Groupe de Gospel - Vendredi 28 août 2020 à 20h30 

Le TGGG est une explosion de chants qui donne un sens à cette musique car elle permet d'exprimer les 

émotions universelles que sont le recueillement, l'émoi, l'humour, la douleur et surtout l'espoir et la joie.  

Moussu T e lei Jovents - Samedi 29 août 2020 à 20h30 
Créé en 2004 le groupe Moussu T e lei Jovents est composé de Moussu T, alias Tatou et de deux musiciens 

renommés : le Ciotaden Blu, guitariste émérite du groupe Massilia Sound System et Jam Da Silva, 

percussionniste brésilien. Leur répertoire met en valeur la convivialité et la tolérance porté par la culture 

occitane, emblématique du groupe 

Orchestre de Chambre de Toulon et du Var -  Dimanche 30 août 2020 à 20h30 
L'Orchestre de Chambre de Toulon et du Var a savamment arrangé et orchestré les mélodies des films : 

Mission impossible, La dolce vita, Il était une fois en Amérique, Titanic. Une occasion unique de redécouvrir 

la musique des classiques du grand écran ! 

 
Tarif : 10 €/personne/concert  -  Gratuit pour les moins de 8 ans - Pass 4 concerts : 30€/personne 

Tarifs pour les habitants de St-Savournin après participation municipale « Pass 4 concerts » uniquement : 

15€ par personne (30 places maximum) 

Réservations en mairie jusqu’au lundi 24 août – Renseignements : Tél. 06 47 44 06 36 

 

 Covid19 : prévoir un masque dans l’enceinte du site de la Font de Mai. 

 Pour se rendre à la Font de Mai depuis St-Savournin (en voiture 25 min - 22,8 km) via D8 et A52  

 

À noter : toutes les prestations de l’OTI sont soumises à un minimum de participants, aux conditions 
climatiques ainsi qu'au dispositif préfectoral de prévention des incendies (de juin à septembre). En 

fonction de cela, l'Office de Tourisme Intercommunal du Pays d'Aubagne et de l'Etoile peut  prendre la 

décision d'annuler la sortie. 


