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Un premier concert très animé
Quelle soirée festive et endiablée que nous ont offert « Les Chapeaux de Roues », mardi 2
juillet lors du concert de lancement de saison. Les spectateurs venus nombreux ont pu découvrir et vivre ce
moment magique et féerique, au cœur même de la Grotte, sur les airs en acoustique du groupe. Dans un
même temps, ils ont pu contempler l’incroyable jeu de lumières.

Le public a pu par la suite, profiter d’un
instant de convivialité et de partage,
autour du buffet préparé par l’équipe
de la Grotte. Chacun a pu bénéficier
d’un cadre exceptionnel sur la terrasse.

Qui dit bal folk, dit danseurs ! Ils étaient
bien présents et en pleine forme,
déambulant au rythme des musiques
« trad ». Des valses à 5 temps, des
mazurquas ou bien des polkas, chacun
y a trouvé son plaisir.
Ce groupe de musiciens celtiques
programmé par Label Mektoub, a su
conquérir son auditoire et a fait de cette
soirée un enchantement.

9 juillet: Un trio pétillant
Sparky in the Clouds, (Folk pop) est la rencontre entre 3 jolis minois: le malicieux Mathias, guitariste
et compositeur français, nourri de rock, de funk et de jazz, collaborant à l’occasion pour le théâtre;
et ceux des deux pétillantes soeurs anglaises, Miranda et Bryony, musiciennes accomplies, bercées par la
tradition hippie.
Leur premier album, Kings and Queens, réalisé par Piers Faccini, est le résultat de cette alliance harmonieuse.
Il est sorti en septembre 2018 chez Zamora Label.
L’album a été créé sur une période de plusieurs mois, ce qui a permis aux musiciens d’expérimenter plusieurs
techniques et d’essayer de transformer les structures des chansons. Si l’esprit du disque est traditionnel et
organique, sa conception passe par une approche moderne et originale et des harmonies qui s’éloignent
volontiers des canons folk pour se rapprocher du contemporain.
Plus d’informations sur le groupe : http://www.sparkyintheclouds.com/

Voir la vidéo

Les Mardis Live, une série de neuf concerts qui rythment les mardis de juillet et août. Pour la seconde
année consécutive, c’est Label Mektoub qui a concocté une superbe programmation de musiques
acoustiques venues du monde entier. Bien sûr, la partie jouée dans la Grotte profite d’une Nouvelle
Scénographie.
Nouveauté 2019 : un buffet préparé par l’équipe de la Grotte à partir de bons produits locaux est proposé
en option au public des concerts.
Plus d’informations et réservation:
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda

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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