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culture

Festival Faveurs de Printemps 13ème édition
Publié le 3 Avril 2017
Du jeudi 13 au samedi 15 avril, ne manquez pas le rendez-vous du printemps dédié aux musiques Folk et à la Pop. TANDEM, Scène de Musiques Actuelles sur le territoire, organise la 13eme édition du festival Faveur de Printemps. De l'église Anglicane jusqu'au
théatre Denis, de concerts en conférence et ateliers DIY, le printemps en musique est à fêter à Hyères!

culture

Out Of The Box 2/3 - Cockpit voice recorder : Sahara
Publié le 20 Mars 2017
Le 23 mars le théatre Liberté a présenté "OUT OF THE BOX 2/3". Ce travail choregraphique, entre les élèves de l'ESAD et du Conservatoire, sous la direction du chorégraphe Franck Micheletti présentait sa 2eme forme publique. Le prochain rendez-vous au
Liberté pour voir la performance de ces jeunes talents sera le 30 mai 2017 dans la session 3/3 !
design-parade hyeres

culture

Pour ne rien rater : Design Parade Toulon et Hyères
Publié le 28 Juillet 2016
Cette année, pour vous faire profiter un maximum de la Design Parade, des navettes gratuites sont disponibles entre Toulon et Hyères pour des visites commentées des expositions. Les vendredis 29 juillet et 26 août, vous pourrez passer un début de week-end
exceptionnel sur le thème de l’architecture et de design.

culture

MIDI à l’Opéra
Publié le 4 Avril 2016
Le festival MIDI investi le foyer Campra de l’Opéra de Toulon, et sa terrasse, pour une série de concerts le samedi 9 avril 2016 de 20h30 à 23h30.
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