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Qu’est-ce que les Mardis Live ?
Les Mardis Live depuis 2 ans, rythment les soirées des estivants et visiteurs.
L’équipe de la Grotte de la Salamandre en partenariat avec Label Mektoub est ravie d’offrir une proposition
originale, telle que Les Mardis Live.
C’est l’occasion de partager un moment convial et insolite, dans un endroit magique avec des artistes
talentueux. Grâce à Label Mektoub, les découvertes musicales sont riches et variées.
Tout est pensé, pour que chacun ait un souvenir mémorable, d’un concert en acoustique, au cœur du
Royaume des Géants de Cristal et, en prolongement, sur la magnifique terrasse de la Grotte.
Plus d’informations et réservation: https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda

Un événement en 3 temps:
La première partie du concert
se déroule, en acoustique, 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 sur le chemin
qui mènent aux artistes, paisiblement.

Dans un second temps,
l’équipe de la Grotte, propose un buffet
en terrasse, composé de mets préparés
à partir de produits locaux. Un instant
convivial et très appréciable, à déguster
autour d’un verre.

Pour la troisième partie de
la soirée, les artistes envoûtent les
spectateurs de leur musique métissée
et festive. Si besoin, on pousse les tables
et les chaises pour laisser place aux
danseurs qui s’en donnent à cœur joie
quand les mélodies les y invitent.

À la manière de Ben Harper
Olivier Gotti, (Blues Folk) est un jeune musicien français. Globetrotteur et passionné de musique, il
décide de rendre son tablier de cuisinier pour réaliser son rêve : Vivre de sa musique! Une des originalités
d’Olivier Gotti réside dans l’utilisation de sa guitare Lapsteel : posée sur les genoux, elle se joue avec les deux
mains dont une munie d’un bottleneck (cf : Ben Harper).
On a souvent tendance à le comparer à un certain Ben Harper. Même position assise, même guitare
hawaïenne, la fameuse Weissenborn, posée sur les genoux, même bottleneck, tube de métal naviguant sur
les cordes, mêmes mélodies hybrides chantées avec ferveur. La comparaison est flatteuse mais loin d’être
usurpée tant Olivier Gotti peaufine depuis plusieurs années un blues habité qui séduit de plus en plus les
amateurs du genre et désormais au-delà.
Il jouera en première partie de celui-ci très prochainement lors d’un concert à Vienne.
Suite à son premier album « Little Blues Child », Olivier est revenu en 2018 avec un second volet : « The Way
to Win ». Cet opus est défendu sur scène avec un spectacle mêlant racines et innovations rythmiques, tradition
du blues et modernisme.
Plus d’informations sur l’artiste: http://prod.jaspir.com/nos-artistes/olivier-gotti/

La playlist de l’artiste:
https://vimeo.com/70191321
https://youtu.be/jCJdRSsLJh0

Informations pratiques
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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