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Concerts à la Grotte de la Salamandre – Saison 2015 

L’acoustique de la Grotte de la Salamandre alliée à son décor extraordinaire confère à la musique qu’on y produit 

une force émotionnelle que nous nous devions de rendre accessible à tous. Des visites guidées accompagnées des 

séquences musicales écrites spécialement par le compositeur britannique Andrew Peggie aux concerts estivaux, tout 

est pour nous prétexte à tester de nouveaux sons dans l’ambiance de l’Incroyable Grotte de la Salamandre. 

 Dimanche 21 juin 

 Fête de la Musique - Bienvenue aux musiciens ! 

En herbe ou confirmés : la visite est gratuite pour les musiciens accompagnés de leur instrument qui 
pourront tester l’acoustique extraordinaire de la Grotte. 

Pour tous 

De 10h30 à 17h. 

 Dimanche 21 juin 

 Fête de la Musique - Terra Memoria chante à la Grotte 

A l’occasion de la Fête de la Musique, la Chorale Terra Memoria régalera nos oreilles : acoustique veloutée 
pour instants magiques, dans le cadre incroyable de la Grotte de la Salamandre. 

Pour tous 

De 17h à 18h30. Animation incluse dans le prix de la visite guidée (11 € adultes, 8 € enfants). 

 

Les Vendredis de la Salamandre 
On ne présente plus les concerts de la Salamandre. Des centaines de mélophiles se sont déjà donnés rendez-vous 
dans le cadre enchanteur de la Grotte pour ces concerts qui se déroulent toujours suivant le même schéma : 

 Une première partie "Ouvertures musicales dans la grotte" où l’émotion est magnifiée par la magie du lieu. 

 Une seconde partie "Suites mélodiques et gourmandes en terrasse" où alternent moments de repas et moments 
de concert. 

En partenariat avec la Communauté de Communes Cèze-Cévennes et l’association Escales Musicales. 

Sur réservation (places limitées). A 19h30. 39€, boissons et buffet dînatoire inclus. 

 Vendredi 3 juillet 

 Voyage en Italie 

Trio Classique avec Serge Poleggi, Serge Bambagiotti et Valérie Dumas 

Concert Cèze-Cévennes 

 Vendredi 10 juillet 

 De l'Occitanie à l'Irlande 

Musique traditionnelle avec le groupe « A cinq sous ». 

Concert Cèze-Cévennes. 

 Vendredi 17 juillet 

 Soirée Italienne 

Musique traditionnelle d’Italie avec le groupe Alta Pressione. 

http://www.grottedelasalamandre.com/fr/activites-sur-le-site/concerts-2015
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Concert Escales Musicales 

 Vendredi 24 juillet 

 Voyage dans les Balkans 

Inspiration balkanique moderne avec le groupe « Zakouska ». 

Concert Cèze-Cévennes. 

 Vendredi 31 juillet 

 Du Moyen-Age à la Renaissance 

Le Choristes de Barjac accompagnés par le groupe Diletto. 

Concert Cèze-Cévennes. 

 Vendredi 7 août 

 Soirée méditerranéenne 

Musiques traditionnelles d’Europe avec le groupe « Solomalé ». 

Concert Cèze-Cévennes. 

 Vendredi 14 août 

 Soirée Flamenco 

Guitare et danses avec le groupe « Lumbre ». 

Concert Escales Musicales. 

 Vendredi 21 août 

 Soirée Latino 

Soirée musique acoustique d’Amérique du sud. 

Concert Escales Musicales. 

 Vendredi 28 août 

 Violon et guitare classique 

Soirée classique avec Nicolas Dupont et Stijn Königs. 

Concert Escales Musicales. 

 Vendredi 4 septembre 

 Soirée de Clôture 

Soirée danses et musique traditionnelle avec les frères Casanova. 

Concert Escales Musicales. 
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A propos de la Grotte de la Salamandre 

L’Incroyable Grotte de la Salamandre est l’une des plus belles cavités d’Europe, ouverte à tous depuis 2013. Le site 

s’adresse à tous les publics et propose quatre modes de visite : Le belvédère accessible en fauteuil roulant, la 

passionnante visite guidée, le fameux Grand Rappel (découverte de la Grotte par son plafond au cours d’un rappel 

collectif de 50 mètres) et – nouveauté 2015 – les Coulisses de la Salamandre (parcours ludique, esthétique et un peu 

sportif quand-même). Quatre façons de découvrir cette énorme cavité ornée de splendides concrétions mises en 

couleurs et en sons.  

A l’extérieur, un site écoresponsable d’une grande beauté : la structure d’accueil en bois local, nichée à flanc de 

falaise et prolongée par une belle terrasse qui surplombe la garrigue, supporte les panneaux photovoltaïques qui 

produisent l’électricité nécessaire à l’éclairage de la Grotte. 

Renseignements et réservations 

La Grotte de la Salamandre – 30430 Méjannes le Clap 

La Grotte de la Salamandre est administrativement rattachée à la jolie commune de Saint-Privat de Champclos, 

située sur l’autre rive des sauvages gorges de la Cèze, mais elle n’est accessible que depuis Méjannes le Clap. 

Longitude : 4.340065 - Latitude : 44.258171 

Ouverte tous les jours du 1er mars à la Toussaint 

Tél : 04 66 600 600 - contact@grottedelasalamandre.com 

www.grottedelasalamandre.com 

https://www.facebook.com/grottedelasalamandre 
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