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CHAPELLE VICTORIA
65, avenue Victoria 

06130 GRASSE

CONCERTS
         

LA CHAPELLE VICTORIA

Cet édifice à colombages, sur soubassement de 
briques, surmonté d’un clocheton pointu présente 
un caractère insolite dans le paysage architectural 
local : il évoque l’Europe du Nord ou la Normandie 
plutôt que la Méditerranée. En effet, cette chapelle, 
appelée à l’origine chapelle Saint John the Evangelist, 
fut construite en 1890-1891 par quelques-uns des 
20 000 riches Britanniques hivernant alors sur la 
Côte d’Azur. En séjour à Grasse, la Reine Victoria y 
assiste au culte du Vendredi Saint le 27 mars 1891, 
puis tous les dimanches du 5 au 26 avril, avec ses 
dames d’honneur et toute sa suite. À son retour en 
Angleterre, elle fait don du vitrail représentant saint 
Georges (protecteur du Royaume-Uni) entouré de 
saint Jean-Baptiste et de saint Jean l’Évangéliste.

À partir des années 1930, la communauté anglicane 
a de moins en moins utilisé la chapelle, trop chère 
à chauffer et entretenir et dont l’état se détériorait, 
et en a de plus en plus régulièrement laissé l’usage 
à l’Église Réformée de France - devenue Église 
protestante unie de France en 2013 - à qui elle en 
a finalement fait don en 1970. Elle est aujourd’hui le 
lieu de culte hebdomadaire de l’Église protestante 
unie de Grasse.

En 1996, l’Association des Amis de la Chapelle Victoria 
a été créée afin d’aider à récolter les fonds nécessaires 
aux grands travaux de rénovation indispensables à 
sa survie : renforcement des fondations, restauration 
des vitraux, du toit et ravalement extérieur. Ainsi, 
grâce à des subventions publiques et des dons privés, 
la chapelle fut sauvée ! 

Dès l’origine, l’association avait aussi pour objet d’y 
tenir des manifestations culturelles, ce qu’elle fait 
encore aujourd’hui.

Chers Amis mélomanes,

Les Amis de la Chapelle Victoria, association loi 
1901, ont le plaisir de vous présenter le programme 
de la saison 2018-2019. Ces événements musicaux 
de qualité contribuent à la valorisation et au 
rayonnement de la Chapelle sur la Cité.

C’est une grande satisfaction de remercier nos 
partenaires financiers - la Ville de Grasse et le 
Département des Alpes-Maritimes - notre partenaire 
média radiophonique Agora Côte d’Azur, et bien 
sûr notre fidèle public mélomane qui nous apporte 
son soutien par sa présence et ses encouragements.

L’équipe des Amis de la Chapelle Victoria
Concerts organisés par :  

Amis de la Chapelle Victoria
association loi 1901

Siège social :
1, traverse Victoria 

06130 GRASSE

Renseignements : 
04 93 09 14 06
04 93 40 10 57

contact.acv@yahoo.com
www.amis-chapelle-victoria.org

Billetterie à la Chapelle Victoria, 
une heure avant le début des concerts
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Duo Orphée 
Béatrice Guiffray, violon, flûte et chant 
Megan Metheney, harpe
‘‘Quand Piaf rencontre Piazzolla’’

Tarif plein : 15 €   Tarif adhérent : 12 €

Orchestre de chambre du Philharmonique de Nice
Violaine Darmon, violon solo

‘‘Sur les bords de la Baltique’’
Avec le soutien du Département des Alpes-Maritimes

Entrée gratuite. Libre participation aux frais.

Dimanche 21 octobre > 17h
DUO

Mercredi 14 novembre > 17h
CONFÉRENCE MUSICALE

A l’occasion du centenaire de la mort de Claude Debussy, 
conférence musicale ‘‘Impressions du soleil levant… quand 
les sons et les parfums tournent dans l’air du soir’’ par 
Daniel Jublin, piano
Tarif : 10 € 
Gratuit pour les membres du Cercle culturel du Pays de Grasse
En partenariat avec le Cercle culturel du Pays de Grasse

Samedi 19 janvier > 17h
ORCHESTRE À CORDES

Dimanche 24 février > 17h
TROMPETTE ET ORGUE

Dimanche 10 mars > 17h
FLÛTE ET TRIO À CORDES

Philippe Bender, flûte 
Trio Goldberg : Liza Kerob, violon - Federico Hood, alto  
Thierry Amadi, violoncelle
Beethoven : trio à cordes en do mineur
Mozart : quatuor n°1 pour flûte et cordes en ré majeur
Dohnányi : sérénade pour trio à cordes
Mozart : quatuor n°3 pour flûte et cordes en do majeur
Tarif plein : 15 €   Tarif adhérent : 12 €

Ensemble provençal Lei Troubaïre 
Jacques Coquelin et Olivier Saint-Picq, galoubets et tambourins  
Dimitri Goldobine, clavecin, orgue, luth et guitare Renaissance 
Florent Rami, contre-ténor
Musique du Moyen-Âge, de la Renaissance 
et musique baroque
Tarif plein : 15 €   Tarif adhérent : 12 €

Céline Carrier, trompette
Stélian-Alexandre Nano, orgue

Œuvres de Bach, Haendel, Schubert, Delalande, 
Saint-Saëns, Mouret, Jolivet…
Tarif plein : 15 €   Tarif adhérent : 12 €

Dimanche 28 avril > 17h
ENSEMBLE PROVENÇAL

Adhésion 2018-2019
Je soussigné (e),  

Nom  ___________________________________________

Prénom __________________________________________

Adresse ___________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tél  ______________________________________________

  

Courriel   _________________________________________

désire être membre de l’association ‘‘Amis de la 

Chapelle Victoria de Grasse’’.

Ci-joint  _____________ €  (minimum 10 €) pour la 

saison 2018-2019.

Fait à   __________________________________________ 

Le   ______________________________________________

Signature

À retourner à :
Amis de la Chapelle Victoria
1, Traverse Victoria - 06130 GRASSE
Renseignements : 04 93 09 14 06  et  04 93 40 10 57


