PROGRAMMATION SUR FOND DE JAZZ
Invité d’honneur le festival Jazz à Toulon
3 > 4 juin 2017, place d’Armes de Toulon
Horaires : samedi 3 juin 10h-18h / dimanche 4 juin 10h-17h
Pour la première fois, la 8ème édition du Festival International de Street
Painting explorera une thématique musicale en mettant à l’honneur le festival
Jazz à Toulon, mais aussi, et avant tout, pour se nourrir de couleurs et de
formes, de sons et de rythmes en se libérant des chaînes du quotidien. Les
temps forts de la programmation jazzy guideront les publics dans un parcours
ludique à la découverte d’une galerie éphémère surprenante et étonnante
proposant un voyage sensoriel où dessin et musique trouvent des points de
rencontre et s’accordent harmonieusement dans la veine d’une partition libre
et authentique.
! Apéro-rencontre, galerie Lisa, Label Art, Toulon : jeudi 1 juin à 18h30
! Soirée d’inauguration, restaurant Le Maz, Toulon : vendredi 2 juin à 18h30
! Performances en live dessin + graff, Le Maz : vendredi 2 juin à 18h30
! Inauguration officielle du festival : samedi 3 juin à 11h30
! Performances réalisées par les artistes
! Espaces jeune public, 10 tickets à gagner pour le téléphérique de Toulon
! Espaces d’expression libre, tous publics
! Atelier d’écriture message à l’artiste de son choix, Ecrit Plume
! Atelier maquillage Infantino, partenaire
! Atelier graff, Nouvelles Mémoires, tous publics
! Performances graff, Nouvelles Mémoires
! Stand de promotion COF Toulon « Jazz à Toulon »
! Stand de promotion-vente Label Art, partenaire
! Stand de promotion-vente Ma Petite Chocolaterie, partenaire
! Stand de promotion-vente disques La Cellule Records
! Accueil du jury officiel : dimanche 4 juin à 14h30
! Palmarès du concours Meilleurs Talents 2017 : dimanche 4 juin à 17h
! Clôture du festival : dimanche 4 juin à 18h

CONCOURS DE DESSIN 2017 - PRIX EN COMPÉTITION
ANGLETERRE | MEXIQUE | SPÉCIAL INTERNATIONAL | VOTE DU PUBLIC

Thématique « Le Jazz »
Concours de dessin ouvert à tous à partir de l’âge de 16 ans.
PRIX ANGLETERRE
Participants français
• Quatre invitations au Coloured Earth Festival / The Alice Colman Awards
> 15-16 juillet 2017
> 26-27 août 2017
PRIX MEXIQUE
Participants français
• Une invitation au Festival Bella Via
> Octobre 2017
PRIX SPÉCIAL INTERNATIONAL
Participants étrangers
• Numéraire 300 €
PRIX VOTE DU PUBLIC
Tous participants
• Matériel artistique offert par Label Art, partenaire officiel du festival

www.festival-streetpaintingtoulon.com

