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Les Mardis Live

Depuis son ouverture au public, la Grotte de la Salamandre, réunie son univers féerique avec
celui de la musique. Au travers de concerts exceptionnels, elle réalise ce souhait atypique.
Pour la seconde année consécutive, elle délègue à l'association Label Mektoub, le choix de la programmation
musicale.  Tous les mardis soirs, en juillet et en août, des artistes aux couleurs musicales variées, se produisent
dans un lieu Incroyable et Féerique.
Des soirées tantôt émouvantes, tantôt festives ou étonnantes, qui se déroulent en trois temps. Un préambule
insolite dans la Grotte, la suite conviviale en terrasse pour se restaurer et enfin, un final mélodieux et
chaleureux.
Informations et réservation:  https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda

Dans le deuxième temps,
l’équipe de la Grotte, propose un buffet
en terrasse, composé de mets préparés
à partir de produits de qualité. Un
instant convivial et plaisant, à déguster
autour d’un verre.

Dans le troisième temps,
les artistes enchantent les spectateurs,
par leur style musical qui leur est
propre. Le public s’aventure sur la piste
de danse et s’en donne à cœur joie
quand le rythme l’y invite. Par moment,
il est attentif et absorbé par le jeu des
mots et mélodies qu’offrent les
musiciens et/ou chanteurs.

Le premier temps de la soirée,  se déroule dans
une atmosphère intimiste et authentique, au centre de
la Terre.

Une trentaine de minutes pour découvrir un incroyable
spectacle de lumières, en total accord avec les sonorités
produites par les artistes.

Appelé par les sons qui émanent des instruments, les
spectateurs entrent dans la Grotte et évoluent aux côtés
des concrétions titanesques, pour rejoindre les artistes,
paisiblement. Un moment « suspendu » où l’émotion
s’invite en chacun.

https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/


Une soirée aux saveurs
malgaches
Hanitra (Musique des îles) : En partenariat avec le IOMMA (Indian Ocan Music Market) à la Réunion. Si
elle est une véritable icône à Madagascar – suite à ses débuts avec le groupe Lolo Sy Ny Tariny, Hanitra a très
vite choisi de s’éloigner de son île, pour bâtir sa carrière. Invitée sur de nombreux festivals dans le monde
entier, Hanitra a trouvé la recette d’une world music raffinée et accrocheuse qui navigue entre folk à fleur
de peau et morceaux plus rythmés. Elle présente sur scène son dernier album Lasa, sorti en janvier 2017,
composé au fil de ses voyages et rencontres musicales. Dans ce nouveau spectacle, elle revient sur les thèmes
qui lui sont chers : la fragilité humaine, la vie quotidienne à Madagascar, les problèmes d’environnement et
l’importance de la culture et de l’éducation.

Ses compositions s'inspirent notamment de la tradition des chants mélodieux des hauts plateaux de
Madagascar (hira gasy, kalon'ny fahiny) qu'elle habille des divers rythmes de la grande île, en y ajoutant des
touches afro-cubaine et brésilienne.

 Plus d’informations sur l’artiste : http://hanitra.com/

La playlist de l’artiste:

https://youtu.be/Vl526aS-9Nw

https://youtu.be/SPX5xQtqKSU

http://hanitra.com/
https://youtu.be/Vl526aS-9Nw
https://youtu.be/SPX5xQtqKSU


Informations pratiques

Grotte de la Salamandre
30430 Méjannes-le-Clap

presse@grottedelasalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com

04 66 600 600

La Grotte de la Salamandre est le Royaume des Géants
de Cristal. Une  énorme cavité ornée de splendides
concrétions titanesques mises en couleurs et en sons.

La Grotte de la Salamandre se situe à 45 km du Pont du
Gard, 42 km d'Alès, 55 km de Nîmes et 73 km d'Avignon.

Exceptionnellement, les soirs de concert, il est possible
de stationner sur l’aire de retournement des bus. Des
panneaux indiquent cet espace depuis le parking du
public habituel.

Tarifs les Mardis Live

Concert  (grotte + terrasse) : 18€
Concert en terrasse seul : 10€
Buffet (hors boisson): 10€50

PASS Concerts

9 concerts complets : 125€ / terrasse: 70€
5 concerts complets : 72€ / terrasse: 40€
3 concerts complets : 50€ / terrasse: 25€

Informations et réservations sur:
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/
ou directement par téléphone au 04 66 600 600.
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