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JUIN
Mercredi 21
Centre Village - à partir de 19h

Fête de la musique
Groupes de musiciens amateurs et professionnels - Marché nocturne
Samedi 24
Centre Village - à partir de 19h

Fête de la Saint Jean
Soirée dansante, grillades, feu d’artifice, saut du feu, concours de
boules
Jeudi 29
Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Concert « Orchestre Régional de Cannes
PACA »
Dans le cadre des estivales du Conseil
Départemental

Direction musicale : Benjamin Levy

Fondé en 1975, l’Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur s’est imposé
comme l’un des orchestres majeurs du paysage musical français. Acteur engagé
de la vie culturelle à Cannes et dans la région, il propose chaque saison une
centaine de concerts en défendant deux axes principaux : la diffusion et la
transmission. En 2005, l’Orchestre s’est vu décerner une Victoire d’honneur lors
des Victoires de la musique classique pour l’ensemble de son travail.
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JUILLET
Vendredi 7
Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Concert « Made in London »
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
À la fin des années 1950, le rock ‘n’ roll, après
avoir conquis les États-Unis, commence à
gagner le Royaume-Uni, donnant naissance à
ce qu’on appelle le rock anglais, les groupes
principalement de Londres, partent alors
à l’assaut de l’Europe puis des États-Unis,
pourtant terre d’origine de cette musique et s’y
implantent en créant un véritable choc culturel...
« C’est ce qu’on a appelé la British invasion... » !

vy

Jeudi 13
Centre Village - 20h

Bal des pompiers
Organisé par les pompiers de Roquefort-les-Pins
Grillades, soirée dansante
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JUILLET
Dimanche 16
Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Concert « Lunatik Souk »
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
Avec une verve incisive et multilingue, ces marchands de cadence
nous appâtent avecune fusion de rumba flamenco, jazz et world.
Leurs textes en espagnol, arabe, hébreux, anglais et français
créent un joyeux melting-potqui déplace allègrement les frontières.
Menés par l’auteur-compositeur et interprète Linda Ruiz, les huit membres du groupe ont
puisé dans leurs racines méditerranéennes la sève d’une musiquemétissée et énergique.
Chacun apporte ainsi une parcelle de son univers pour composer
une musique originale qui se veut fédératrice et explosive.
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JUILLET
Jeudi 27
Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Concert « The Low Budget Men »
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
Le groupe The Low Budget Men possède un parcours atypique. Initialement
projet caritatif, le groupe a été programmé en 2014 au Nice Jazz
Festival et a été élu groupe indépendant de l’année en Angleterre...
En 2015, le groupe a assuré la première partie de Selah Sue et a joué au
prestigieux 100 Club à Londres. Claude Mariottini, chanteur-guitariste est
entouré de musiciens talentueux, Stéphane Mirc à la basse, Marc PiolaCaselli à
la guitare, Eric Chabaud à la batterie et de Doreen Chanter aux chœurs (ex Joe
Cocker). Les compositions originales du groupe visitent les influences musicales
dont ces musiciens s’inspirent : un « rock pop folk » épuré, des mélodies ciselées
pour le plaisir d’un large public. Rodé sur les plus grandes scènes (Théâtre de
verdure, Arènes de Cimiez), au cours de festival
prestigieux (Nice Jazz Festival), de Londres ( the
100 Club ), mais aussi de nombreuses communes
du département (Estivales du Conseil Général des
Alpes Maritimes 2012-2014-2015) Les concerts
des « Low Budget Men » déroulent pendant 1H30
une succession de compositions originales associant
des influences blues, pop rock et ballades folk.
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AOÛT
Mercredi 2
Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Spectacle de magie « Magic Moments »
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
Un voyage magique résolument tourné vers la modernité pour tous publics.
2 magiciens, 3 danseuses sur des chorégraphies de Marie Hèlene Bessot.
Un spectacle époustouflant tout en couleurs et jeux de lumière.
Du vrai divertissement ! Pendant près de 90 minutes vont se
succéder, magie, lévitation, disparitions, manipulations, rires et
comédie. Nos artistes vont vous faire passer un moment inoubliable !!
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AOÛT
Mardi 15
Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Concert « Azur Big Band »
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
Swinguez la vie…Azur Big Band est composé de musiciens professionnels
passionnés au service d’un répertoire de grande classe. Il se décline selon
les circonstances, soit en musique d’ambiance pour accompagner un
événement, en musique de danse, ou bien encore sous forme de concert.
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Renseignements : 04 92 60 35 00
www.ville-roquefort-les-pins.fr

f Ville de Roquefort-les-pins

Les informations contenues dans le présent dépliant
sont données à titre indicatif sous réserve de modifications
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