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Le mois de juin est placé sous le signe de la musique et de la joie au Château Saint-Martin & Spa. Ce dernier 
propose quatre concerts inédits durant ce mois estival. Une expérience d’exception à partager en famille 
ou entre amis sur la terrasse du restaurant gastronomique Le Saint-Martin, une étoile au Guide Michelin.

Au programme de la saison 2018 :

Samedi 02 juin : Conservatoire de Musique de Vence
Un répertoire musical interprété par 35 élèves du Conservatoire de Musique de Vence. 
L'orchestre à cordes est à l’honneur pour un grand moment d'émotion.

Jeudi 07 juin : Havana Trova
Havana Trova est un groupe de musique inspiré par “Buena Vista Social Club” et “Los Compadres”, groupes 
mythiques de la musique populaire cubaine. Ils font revivre, pour votre plaisir, les plus belles chansons cubaines, 
Cha-Cha, Boléro, Cumbia, Salsa, etc.

Jeudi 14 juin : Mafalda Arnauth – Fado
La voix iconique du Fado, auteur, compositeur, Mafalda Arnauth vous entraîne dans son monde avec ses trois 
musiciens à travers son “Best of”. Leur passion transforme la musique en magie autour de la complicité et du partage.

Jeudi 21 juin : Arthur et Lucas Jussen – Piano à quatre mains
Ces deux jeunes frères d’origine hollandaise, reconnus à travers leurs prestations dans les orchestres du monde entier, 
jouent du piano à quatre mains et vous envoûtent par leur personnalité et leur talent. Deux âmes, un esprit.

Conditions : Réservation à l’adresse suivante, restaurant.csm@oetkercollection.com. Les concerts ont lieu sur la terrasse du restaurant gastronomique  
Le Saint-Martin et débutent à 19h30. En cas d’intempéries, la prestation aura lieu dans un de nos salons. Les concerts sont suivis d’un dîner au restaurant  
Le Saint-Martin au tarif est de 75 Euros par personne, incluant les enfants âgés de 6 ans et plus. Ce tarif inclut un concert d’une heure, une coupe de 
champagne par personne et un dîner, hors boissons, par personne. Sur réservation préalable et selon disponibilités.
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June is the month to delight music at Château Saint-Martin & Spa, with four unique concerts taking place 
on the terrace of the gastronomic Michelin starred restaurant, Le Saint-Martin. An exceptional occasion to 
enjoy and share unforgettable moments with your family and friends.

Programme 2018:

Saturday 2nd June: Conservatoire de Musique de Vence
Performance of a musical repertory by 35 students of the Vence music conservatoire. 
The string orchestra will be the particular focus of this memorable concert.

Thursday 7th June: Havana Trova
Havana Trova is a musical group inspired by the legendary popular Cuban music of “Buena Vista Social Club” and 
“Los Compadres”. The group will be playing all the greatest Cuban hits, including Cha-Cha, Bolero, Cumbia, Salsa 
and more.

Thursday 14th June: Mafalda Arnauth – Fado
Mafalda Arnauth, the iconic voice of Fado, together with her three musicians, will let yourself  be taken away by her 
world. In this intimate concert, she will be sharing all her best songs, flirting with your emotions and memories, and 
transforming music into magic.

Thursday 21st June: Arthur and Lucas Jussen – Piano duets
These two young brothers from Holland are well known for their performances with orchestras from all over the 
world. Their personality and their talent make their piano duets all the more delightful to hear. Two souls, one mind.

Terms and conditions: For reservation contact restaurant.csm@oetkercollection.com. The concerts take place on the terrace of the gourmet restaurant  
Le Saint-Martin, starting at 7.30 pm. In case of bad weather, the event will take place in one our private lounges. The concerts are followed by dinner at  
Le Saint-Martin at 75 Euros per person, including children aged six or over. The price includes a one-hour concert, a glass of champagne per person and 
dinner. Drinks are not included. By reservation only and subject to availability.
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