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Un mois de juillet dynamique
Le mois de juillet a démarré sur les « Chapeaux de roues ».

Avec les concerts des Mardis Live, les spectateurs ont eu des émotions et sensations multiples.
5 groupes dont 1 qui se produit demain (mardi 30 juillet), ont ravi le public avec leurs jeux de voix et
d’instruments, dans l’univers féerique et magique de la Grotte de la Salamandre.

Une acoustique hors du commun, dans un décor mystique et précieux, telle a été l’expérience musicale des
artistes programmés par Label Mektoub.

L’équipe de la Grotte de la Salamandre est ravie de cette première partie des Mardis Live et se fait une joie
de présenter la programmation musicale du mois d’août.

Les activités dégustations des lundis et explorations des jeudis matins, sont le moyen de découvrir le territoire
de façon insolite ainsi que de goûter les saveurs locales.

Sparky in the Clouds

Olivier Gotti Hanitra

Secrets de Garrigue, tous les jeudisDégustation de bières, tous les lundis

Les Chapeaux de Roues



Des animations pour tous les goûts

Tous les lundis d’août, dégustations insolites au
« centre de la terre »

L’équipe de la Grotte ayant rencontré cet hiver quelques
artisans brasseurs locaux, cet été venu, elle les fait découvrir
gratuitement à ses visiteurs, tous les lundis de 11h30 à 13h
sur le Belvédère.

Une bonne façon de profiter du superbe jeux de lumières !

Plus d’informations :
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda

Les Mardis Live, une série de
neuf concerts (pages 4 et 5) qui
rythmeront 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 sera proposé
en option aux public des concerts.

Plus d’informations et réservation:
https://www.grottedelasalamandre.co
m/fr/agenda

Tous les jeudis d’août, les « Secrets
de Garrigue », une promenade  dans la
nature préservée des Gorges de la Cèze,
en compagnie d’un guide qui connaît le
territoire mieux que personne et saura
vous le raconter avec poésie.

La garrigue, ce paysage si insolite,
regorge de cavités comme la Grotte de
la Salamandre, dont la visite et la
nouvelle scénographie constituent le
point d’orgue de cette journée familiale.

Rendez-vous les jeudis à 9h30 sur le
parking de la Grotte.

Plus d’informations et réservation :
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/a
genda
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Les Mardis Live en août
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Balaphonik Sound System (Ethno Groove) est un univers imprégné
d’influences dub, reggae, électro, hiphop, aux sonorités à la fois
contemporaines et traditionnelles, souvent ethniques. Ses compositions
fusionnent beats électroniques, voix et percussions, remixant à sa propre
sauce les territoires sonores du monde et de la musique en pleine mutation.

Terra Poetica (Bal Folk).  La musique de Terra Poetica est une
invitation au voyage au travers des compositions inspirées d'airs
traditionnels, et accompagnées de paroles faisant l'éloge de la Nature,
de l'amour, des émotions simples comme des mystères subtils de la Vie…

Alchimix : Riche de son métissage musical et de ses rencontres humaines,
Alchimix tente de créer une troisième voi(x)e, une troisième terre où
s’ancrer, que la rencontre du Hang, du Guembri et du Human Beat Box nous
laisse deviner. Trois couleurs musicales nappent cette transe : la musique
traditionnelle, le hiphop et la musique électronique. C’est l’idée que se fait
Alchimix de la fusion des genres : en tirer une nouvelle essence musicale.

ILHAAM Project (Trip Hop World) : Issu d'une rencontre entre Omri, israélien
et Nina, franco-libanaise, ce duo chante aussi bien en hébreu, en anglais qu'en
français. Les deux chanteurs allient leur voix pour créer une musique aérienne
et inventive alliant virtuosité technique vocale et instruments traditionnels.
S'ils s'inscrivent plus habituellement dans l'univers musical "électro", ils
préparent pour cette soirée un concert inédit, entièrement acoustique.

Une série de 4 concerts acoustiques proposés par Label Mektoub, qui se déroulent en 3 temps :
20h à 20h30 : Musique dans la Grotte
20h30 à 21h00 : Buffet préparé par les équipes de la Grotte de la Salamandre à partir de produits locaux.
21h30 : Concert festif sur la terrasse surplombant la garrigue.
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