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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

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.

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.

Mardi 20 août : une fusion de
sonorités & d’influences
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. Les compositions
fusionnent beats électroniques, voix et percussions, remixant à sa propre sauce les territoires sonores du
monde et de la musique en pleine mutation. Balafon, didgeridoo, loop station, machines, bass synthé viennent
se confronter au chant, à la beat box et autres guimbardes.
Multi-instrumentiste, Alex a participé à des projets musicaux variés, usant tous les genres, du métal au gnawa,
du reggae au hiphop, étudiant le rythme à travers ses rencontres et voyages de par le monde. Il est aussi
l’incontournable batteur de Djamanawak (fusion world électrorock) et balafoniste de Balaphang (balafon,
hang, dub).
Infatigable et d’une insatiable créativité, Balaphonik Sound System fait danser les corps, ressource et rafraîchit
les esprits…
Plus d’informations sur le groupe : http://www.nellyproductions.fr/artist/balaphonik-sound-system

La playlist du groupe :
https://youtu.be/7-XXZ4Yck7U
https://youtu.be/khuADqsZQp4

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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