Soirées Pyrotechniques

Edito

Feux d’artifices au rythme de sons mélodieux ! Sur la Côte d’Azur, le ciel s’embrasera de couleurs les
Petit frère du webzine RivieraCityGuide.com, ce
nuits d’été grâce à des shows pyromusicaux de Cannes à Monaco. Voici le programme :
mini-guide répertorie idées sorties, shopping et
événements sur la Côte d’Azur.
Festival de Pyrotechnie - Cannes
> du 14 juillet au 24 août 2016 – 22 h.

Festival Pyromélodique – Antibes
> Du 3 au 23 août 2016.

Jeudi 14 Juillet : Mexique
Jeudi 21 Juillet : Italie
Vendredi 29 Juillet : Finlande
Dimanche 07 Août : France
Lundi 15 Août : Australie
Mercredi 24 Août : République Tchèque

Mercredi 3 août à 22h - Baie de Juan-les-Pins
Mercredi 10 août à 22h - Baie de Juan-les-Pins
Mercredi 17 août à 22h - Baie de Juan-les-Pins
Mardi 23 août à 22h - Plage de la Brague

Chaque mois, nous vous faisons découvrir la
région autrement grâce à un dossier spécial que
vous pourrez retrouver dans son intégralité en
ligne à l’adresse : www.rivieracityguide.com.
Conçu comme un pense-bête, pratique par son
format, ce guide vous suivra partout, glissé dans
votre poche ou votre sac à main pour ne rien
manquer des bonnes adresses Azuréennes du
mois que nous avons sélectionnées pour vous.
www.riviera-city-guide.com
Contact@riviera-city-guide.com

Concours International de feu d'artifice
pyromélodique – Monaco
> Du 25 juillet au 13 Août 2016.
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Mardi 26 Juillet à 22h00 : Litualie
Samedi 30 Juillet à 22h00 : Portugal
Samedi 06 Août à 21h30 : Australie
Samedi 13 Août à 21h30 : Etats-Unis

Festivals de musique
En été, sur la Côte d’Azur, c’est aussi un concert de festivités qui vous attend avec notamment la présence de nombreux artistes sur scènes :

Jazz à Juan

Antibes Juan-les-Pins

Du 14 au 24 juillet 2016, la mythique Pinède Gould accueillera
pour sa 56ème édition, le festival International de Jazz à
Juan, autour d’une programmation très riche cette année
encore : Hugh Coltman, Diana Krall, Archie Shepp, Charles
Lloyd new quartet, Grégory Porter, Selah Sue et Marcus
Miller et bien d'autres...
> Dates & Infos : www.jazzajuan.com

Les Nuits du sud
Vence

19ème édition pour le festival des
Nuits du Sud qui se tiendra du 7 au
23 juillet à Vence. Artistes de
renoms, jeunes talents, des soirées
éclectiques au parfum de musique
du monde ponctueront ce nouvel
événement…

Monte Carlo Sporting
Summer Festival
Monaco

Du 2 juillet au 20 août,
Monaco fête la musique dans
un lieu de prestige avec des
stars attirant toutes les
générations.
Rendez-vous
pour le Monte-Carlo Sporting
Summer Festival 2016 !

> Dates & Infos : www.nuitsdusud.com
> Dates & Infos : www.montecarlolive.com

Nice Jazz Festival
Nice

Cette année, dû à l’euro 2016 et la
Fanzone de Nice, le Nice Jazz
Festival est décalé. Du 16 au 20
juillet 2016 le Théâtre de Verdure et
la scène Masséna accueilleront en
parallèle du Nice Music Live, le
Nice Jazz festival...
> Dates & Infos : www.nicejazzfestival.fr

Les Plages élEctroniques
Cannes

Nouvelle édition, nouvelle formule ! La
11ème édition des plages électro
débarque cette année encore à
Cannes du 4 au 6 août avec une
programmation
exceptionnelle
:
BIRDY NAM NAM, NINA KRAVIZ,
WORAKLS et bien d'autres...
> Dates & Infos :
www.plages-electroniques.com

(Mini Guide)
de l'été 2016

C'est nouveau, c'est beau, C'est bon, c'est de saison !

So chic & Choc
(c'est de Saison)

Cet été, on sort des sentiers battus et on découvre des adresses qu’il fait bon aimer toute l’année !

la petite fabrique
(c'est BEAu)

Si vous aimez vous balader dans les
ruelles ombragées du Vieux Nice, il
faudra vous arrêter aussi dans la rue
Centrale pour découvrir une toute
fraîche boutique-atelier : la petite
fabrique. Ouverte par Julie et Alicia,
ces 2 sœurs créent à tour de bras :
colliers, bracelets, pochettes et même
nœuds
papillons
au
style
contemporain et à prix doux…

14 rue centrale - 06300 Nice

rEve en dentelle
(c'est BEAu)

(c'est bon)

(c'est Bon)

Avenue Fernand Barbary - 06510 Carros Village
(c'est de saison)

(c'est de Saison)

www.bana-sunglasses.com

(C'est Beau)

(c'est Beau)

45 Route nationale - 06440 La Pointe de Blausasc

Chez
moi
(c'est bon)

Pour sortir des sentiers battus à Nice
le soir, on file Chez Moi, un restaurant
imaginé et tenu par Roland qui sent
bon la fête entre copains ! Au menu,
un prix unique pour les plats comme
pour le vin mais surtout une
ambiance chaleureuse et inimitable !

Il n’y a pas que le maillot de bain dans
l’été ! Il y a la lingerie aussi ! Et pour ça,
on file à 2 minutes à pied de Nice Etoile
dans l’écrin féminin de Laetitia : Ô
Boudoir. Des modèles travaillés, chics
et sexy pour nuits romantiques et plus
si affinités…

En quelques mots, Aqui d’Aia rend
hommage aux expressions niçoises à
travers des objets de décoration ou
des tee-shirts qu’il fait bon ramener
dans sa valise pour garder un petit
bout de Nice et des alentours au
chaud à la maison…

Sea Born Bijoux

En été, l’arrière-pays est un havre de
paix pour ceux et celles qui veulent
s’éloigner du bord de mer. Et c’est
d’autant plus vrai à la pointe de
Blaussasc à quelques minutes de
Nice, où le centre Harmony Bien-être
vous enveloppe de douceur dans son
SPA dont le Jacuzzi promet des
heures paisibles…

Pour mettre du soleil plein les lunettes,
une seule marque Azuréenne : Bana
Sunglasses. Tanyia a eu l’idée de
customiser des paires de lunettes
avec des fleurs et des strass au look
très hippie chic ! Impossible de passer
inaperçu avec ses lunettes qui sentent
bon l’été !

o Boudoir Lingerie

www.aquidaia.com

2 rue Palmaro - 06500 Menton

Harmony bien etre

Bana

640 chemin des maures - 06600 Antibes

(c'est nouveau)

Manger bon, local, rapide et pas cher
sur la Côte d’Azur en été c’est possible
et particulièrement à Menton chez
D’Aqui.
Ici,
Franck
prépare
amoureusement une recette bien à lui
de barbajuans ainsi que des « panisse
burger » que vous ne mangerez nulle
part ailleurs !
Ça vaut le détour...

Quoi de plus estival, qu’une petite
balade dans l’arrière-pays à la
découverte des villages perchés ? A
quelques minutes de Nice, après avoir
fait le tour de Carros Village, il vous
faudra vous arrêter à la Forge, un
restaurant à la déco typique et
traditionnelle et à la cuisine pleine
d’amour pour les produits locaux !

Pas facile de suivre Muriel, de Rêve
en dentelle, tant elle inonde de sa
bonne humeur la Côte d’Azur au gré
des ventes privées et du marché
nocturne ! Sur son étal, des maillots
de bain, des tuniques à l’esprit boho
chic et des paniers uniques aux
couleurs de l’été !
A shopper aussi sur son site internet :
www.reve-en-dentelle.com

Aqui d'Aia

D'aQui

La Forge

12 rue Emma et Philippe Tiranty - 06000 Nice

Le Swing

2 Rue Paganini - 06000 Nice

Manucure, pédicure, soins cheveux ou
soins corps, tous ces services se
retrouvent chez So Chic and Choc, LE
bon plan beauté à Cannes la Bocca,
Pégomas ou Mouans Sartoux ! Des
prix défiant toute concurrence pour un
service chic et ultra glamour. A tester
d’urgence !

A Cannes : 115, avenue Francis Tonner – Cannes la Bocca
A Mouans Sartoux : 411, avenue de Grasse
A Pégomas : 1, promenade du pré verger

Envie d’en savoir un peu plus sur ces
bonnes adresses ?
Rendez-vous sur www.rivieracityguide.com
pour découvrir nos articles complets.

Marché des créateurs
Tous les mardis soirs de l’été, vous pourrez dès 19h, vous
balader sur le ponton du Mimozas Resort, a Mandelieu, où
se trouve ce marché nocturne à la découverte des bijoux,
accessoires, chapeaux, nœuds papillons ou encore
pochettes, sacs à main et même emmener vos enfants,
puisque des ateliers créatifs sont également prévus pour
eux !
Ce marché nocturne de créateurs nous tient
particulièrement à cœur puisque il a pour but de mettre en
lumière la créativité Azuréenne, l’engouement pour
l’entreprenariat et la volonté de promouvoir le «
consommer local »...

Trait d'union

(c'est beau)

(c'est nouveau)

Perles d’eau douce et pierres
naturelles composent les bijoux de
Valérie, qui a crée Sea Born Bijoux en
hommage à la nature. Formes et
couleurs se renouvellent sans cesse
dans ses collections raffinées que l’on
prend plaisir à s’offrir pour sublimer
une tenue.

Quand vient la nuit en été, on a envie
de bouger ! A quelques pas de la place
Garibaldi, Le Swing cache derrière sa
devanture une véritable piste de danse
où vous pourrez vous déhancher sur
des musiques éclectiques, du rock en
passant par le hip hop ou le dance hall
et même chantonner lors des
karaokés.

www.etsy.com/fr/shop/SeaBornBijoux

10 rue Defly - 06000 Nice

Niché en plein centre ville de Saint
Cyr sur Mer, Trait d’Union est un
concept-store, déco et mode
adultes et enfants, crée par Delphine,
véritable dénicheuse de tendance
dans un univers à la fois vintage,
scandinave, coloré, un compromis
entre le moderne et l’ancien…

22 Place Portalis - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
www.traitdunion-saintcyrsurmer.com
Tous les mardis de l'été dès 19h00 - Mimozas Resort
4 avenue Gaston FontMichel 06210 Mandelieu la Napoule

