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C'est 
l’été !

Guide estival



Jeudi 16
Jardin des Décades - 21h 

Reggae Night

La musique jamaïcaine est d’une richesse étonnante. 

Elle s’inscrit cette année au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO. Dans le son voluptueux du reggae, cette

 belle formation « authentique » composée de 8
 musiciens nous invite à un voyage musical sur les

 routes de ses multiples auteurs, compositeurs, 
interprètes. 

Une très belle soirée en perspective.  

Tarif : 25 € 
Préventes disponibles au pôle 

image et/ou sur le site :  
http://cinema-lepavillonbleu.fr

Respectons les gestes barrières
Des mesures de protection sanitaires seront de vigueur afin 
d’assurer votre sécurité :
- désinfections des lieux ;
- distanciation sociale marquée par des places libres entre 
chaque spectacteur (sauf pour les groupes et /ou familles) ;
- port du masque conseillé en extérieur,  obligatoire en lieux 
fermés ;
- distribution de gel hydroalcoollique.



Jeudi 23
Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Seb Machado Project
Soirée estivale offerte par le Département des Alpes-Maritimes
Après 9 années à explorer l’Europe et les Etats-Unis aux cotés de Sugarblue, à travers 21 
pays, de la route 66 au Montreux Jazz Festival et fort de ses expériences musicales, Seb 
Machado, pianiste/chanteur Français des Alpes-Maritimes, (présent lors des 2 dernières 
éditions de C’est pas Classique pour la soirée hommage à David Bowie puis à 
Prince) vous présente son 3ème Album aux couleurs toujours plus Blues, Soul & Funk...

Mardi 28
Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Laurent Coulondre "Michel on my 
mind"
Soirée estivale offerte par le
Département des Alpes-Maritimes

Laurent Coulondre, la nouvelle sensation du piano hexagonal, rend 
hommage à l’un des musiciens qui a le plus marqué son parcours de 
musicien et de jazzman : Michel Petrucciani.
Pour être à la hauteur du 20ème anniversaire de la disparition de 
ce géant et de cette sublime harmonie intergénérationnelle voguant 
entre modernité et tradition que Michel Petrucciani promouvait, Laurent 
Coulondre s’entoure de Jérémy Bruyère (basse et contrebasse) et 
d’André Ceccarelli (batterie) pour faire revivre le répertoire du pianiste 
aux os de verre, et nous montre – s’il en était besoin – que le jazz est un 
langage qu’il maîtrise de mains (gauche incluse) de maître.



Août
Samedi 1er

Pôle Image - 21h / entrée libre

Edmond
Soirée estivale offerte par le Département des Alpes-Maritimes

Pièce de théâtre - Décembre 1897, Paris. 
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans, mais déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au 
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les 
fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Pour l’instant il n’a que le titre : Cyrano de 
Bergerac.
DISTRIBUTION : Sébastien VANNI, Françoise DELATTRE, Alain FILLOUX, Guillaume SATTA ; 
Audeline TURBE...
MISE EN SCENE : Sébastien VANNI

Vendredi 14
Jardin des Décades - 21/ Entrée libre

Paris for you
Soirée estivale offerte par le Département des Alpes-Maritimes

Revue française avec ventriloque 
La troupe  paris for you vous propose  un moment d’évasion et de féerie. A travers ses 
`différents tableaux les danseurs et danseuses vous transporteront aux quatre coins du 
monde, sur des rythmes endiablés et des airs entrainants.

Ce spectacle de revue parisienne  s’est déjà produit non seulement  en France mais aussi en Europe  et dans le  
monde entier (Belgique, Italie, Portugal, Allemagne, Japon, Emirats Arabes, etc)

La revue Paris for you vous offre un voyage à travers quinze tableaux, un moment féerique de plumes, strass et 
paillettes ainsi qu’une attraction de ventriloquie issue des plus grands music-halls parisiens.



Samedi 22
Jardin des Décades - 21h

Goldmen

GOLDMEN c’est l’histoire de 6 gars et une fille qui aiment la musique de Jean-
Jacques GOLDMAN... 

Alain, chant lead guitare et clavier, s’impatientant du retour du géant de la 
variété française a décidé de prendre les devants... Il crée ce qu’on appelle 
« un tribute » en hommage à son idole. 
Les musiciens avec lesquels il travaille souvent, Sabrina qui incarne Carole 
Fredericks, Laurent ou Bruno les claviers, Pierre-Henri le bassiste, David le 
guitariste, John le saxophoniste et Jérémy le batteur le suivent sans hésiter 
tellement la musique de Jean-Jacques est bonne !

Depuis, le groupe baptisé « GOLDMEN » écume les scènes en deux formules, 
une en hommage à Jean Jacques et une autre en hommage à la période 
Fredericks/Goldman/Jones.... (Michaël Jones, qui dit que GOLDMEN est le 
meilleur tribute de JJG, a et va encore jouer dans cette formule en guest), en 
défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 80 90 et 2000 que 
le public connaît par cœur...

Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ces refrains 
préférés depuis « envole moi » en passant par « encore un matin » ou « il suffira 
d’un signe »... Venez vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN...

Tarif : 25 € 
Préventes disponibles au pôle image et/ou sur le site :  http://cinema-

lepavillonbleu.fr

Août



Août
JEUDI 27

Jardin des Décades 
21h / entrée libre

Pino E A Capo
Soirée estivale offerte par le

Département des Alpes-Maritimes

Cette rencontre est née suite à nombreuses collaborations de ces artistes 
aux horizons divers, Janysett McPherson, Luciano Del Gaudio, coeur du 
projet, Pippo Matino, Dominique Viccaro, unis par la passion commune à 
l’une des plus grandes Stars de la scène italienne mondialement reconnu. 
L’universalité de ses textes et de ses mélodies, la qualité des réalisations 
musicales qu’il a toujours apportée à sa musique, initiateur avant l’heure aux 
invitations des grands musiciens de la scène jazz et musiques du monde dans 
sa discographie et sur scène, et cela toujours en comptant avec le grand 
succès du public.

C’est dans cette droite ligne, que la volonté de ce projet a vu le jour et 
initié ses protagonistes à faire se rencontrer les musiques de leurs origines, 
cubaine, pop, jazz et musique du monde 
au travers de l’âme de Pino Daniele et ses 
chansons «incontournablement» universelles et 
intemporelles.

Ce projet existe au delà des collaborations 
de ces artistes autour du monde au côté de 
personnalités comme Chic Corea, Mike Stern, 
Andy Narell, Omara Poruondo & Buena Vista 
Social Club, etc...



vendredi 18  
Pôle image - 20h30 

China Moses

China Moses est née le 9 janvier 1978 à Los Angeles. Elle est la fille de la 
célèbre chanteuse de jazz Dee Dee Bridgewater et du réalisateur Gilbert 
Moses. 

Dès l’âge de 16 ans, elle décide de suivre la voie tracée par sa mère et 
enregistre son premier single, Time. C’est le réalisateur Jean-Baptiste 
Mondino, récompensé 4 fois aux Victoires de la Musique, qui signe 
son clip. Suivent alors les albums China (1997), On Tourne en 
Rond (2000) et Good Lovin’ (2004). La jeune femme devient alors 
une véritable référence du r ’n’b français. Elle collabore notamment 
avec DJ Mehdi et Diam’s.

Elle rencontre Raphaël Lemonnier alors qu’ils travaillent tous deux 
avec la chanteuse Camille. Ils conçoivent ensemble le spectacle 
Gardenias For Dinah en hommage à Dinah Washington. China 
tourne également aux côtés d’André Manoukian depuis 2010. 
Elle partage enfin régulièrement la scène aux côtés de sa mère 
Dee Dee tout en animant quelques émissions spéciales, telle 
Summer of Soul sur Arte en 2013.

Tarif : 25 € 
Préventes disponibles au pôle image et/ou sur le site :  

http://cinema-lepavillonbleu.fr

Septembre
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Retrouvez toute l’actualité municipale sur 
www.ville-roquefort-les-pins.fr

Renseignements : 04 92 60 35 00

Ville Roquefort les Pins

     Ville de Roquefort les Pins

Partager vos photos 
#ville-roquefort-les-pins !

Programme susceptible d’être modifié

“Trophée Argent - Climat-Energie”


