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Les mardis soirs du 5 juillet au 30 août 2022 .

La Grotte de la Salamandre organise

des concerts souterrains tous les mardis de l’été !

Pour la saison estivale 2022, la Grotte de la Salamandre relance les “Mardis Live”, une série de 9 concerts

de musiques variées organisés au cœur de la cavité gardoise. Premier rendez-vous le mardi 5 juillet avec

le groupe Cool Sensei qui invite à redécouvrir les meilleurs morceaux du 7e art !

« Site naturel d’exception, la Grotte de La Salamandre est

aussi un lieu de culture et de spectacles » explique

Bérénice BERTHELOT, directrice du site touristique situé

au coeur des gorges de la Cèze. « Pour cette nouvelle

saison des “Mardis Live”, nous avons sélectionné 7

groupes de musiques dans des styles variés, comme du

classique avec le chambriste belge Nicolas DUPONT, du

reggae avec la talentueuse Rosa SHANTI, de la musique

Gipsy avec le guitariste Brandon BAPTISTE et bien

d’autres dans un registre pop, rock ou jazz ».

DES SOIRÉES EN 3 TEMPS

Chaque mardi, la première partie du concert (30 minutes

environ) se déroule au cœur de la Grotte pour profiter

d’un maximum d’émotions et d’un spectacle visuel et

acoustique unique. S’ensuit un entracte pendant lequel

chacun peut dîner à sa guise en terrasse avec un

pique-nique sorti du sac ou autour d’un buffet

confectionné à partir de produits du terroir par l'équipe

de la Salamandre. La dernière partie de la soirée se

déroule en terrasse avec la suite du concert (1h-1h30).

Les “Mardis Live” de la Grotte de la Salamandre. Tous les mardis du 05/07 au 30/08 de 19h30 à 23h. 18€
par pers. pour le concert en 2 temps, 10€ par pers. pour le concert en terrasse seulement. Buffet (1

boisson comprise) : 11,50€. Billetterie en ligne : www.grottedelasalamandre.com/fr/
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Programme des Mardis Live - Été 2022

05/07/22

COOL SENSEI (MUSIQUE DE CINÉMA). Pour ce premier Mardi Live 2022, le groupe Cool Sensei vous invite à

redécouvrir les classiques musicaux du cinéma...un voyage musical accompagné de quelques jeunes

chanteurs gardois.

12/07/22 & 16/08/22

GIPSY AMBIANCE AVEC BRANDON BAPTISTE (GIPSY). "Musicien autodidacte, Brandon BAPTISTE a grandi

au son des musiques gitanes et populaires. Il commence la guitare à l’âge de 10 ans et ne l’a jamais plus

quittée. Brandon Baptiste affole les réseaux sociaux avec ses vidéos qui dépassent les 2 millions de vues. Il a

également été finaliste de l'émission "LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT " sur M6 en 2015 !

19/07/22  & 30/08/22

DUO DARC (POP ROCK). Lui, guitariste chevronné et passionné passe d'une émotion à une autre, de la

ballade la plus douce au rock le plus endiablé. Elle, chanteuse et coach vocal, passe avec une aisance

incroyable de la douceur à la puissance...  En acoustique et en version électrique, ils vous feront à coup sûr

chanter, danser et vibrer au rythme de leurs émotions et de leur générosité.

26/07/22

NICOLAS DUPONT (CLASSIQUE). Avec plus de 90 concerts par an, Nicolas Dupont est un des chambristes

belges les plus actifs de sa génération. Basé à Bruxelles depuis 2017, Nicolas voyage en tant que soliste, en

compagnie des pianistes Olga Kirpicheva, Yunus Tuncalı et Giulio Potenza, ou encore avec ses collègues de

trio et de quatuor aux quatre coins de l’Europe, et en Asie. Ses ensembles se distinguent par leur

engagement particulier pour la promotion de la musique contemporaine et c’est dans ce cadre qu’ils ont

déjà créé une soixantaine d’œuvres en collaboration avec des compositeurs.

02/08/22

BALAPHONIK SOUND SYSTEM (ETHNO GROOVE). Multi-instrumentiste, Alex a participé à des projets

musicaux variés. Usant tous les genres, du métal au gnawa et du reggae au hiphop, il étudie le rythme sous

toutes ses formes, à travers ses rencontres et ses voyages. Avec Balaphonik Sound System, il se lance dans

son projet le plus personnel. Tout est produit en live dans la plus pure tradition du musicien troubadour, il

utilise des instruments traditionnels comme le balafon, le didgeridoo, la vielle à roue et autres guimbardes

se mêlent aux machines, au bass synthé, et au beat box, le tout lié par un chant-dialecte et orchestré par la

loop station. À la clé : une mixtape vivante, combinée à une dose d'improvisation, avec un langage

universel.

09/08/22

TRIOPOPCORN (JAZZ-POP-ROCK). Un étonnant voyage au cœur des standards Jazz/Pop/Rock des années 30

à 80. De « Chuck Berry » à « Tina Turner », en passant par « Christophe » et « Téléphone ». Trois musiciens

partagent leur passion pour la musique. Francky à la guitare solo Jazz, Jacky à la guitare rythmique Rock,

Norbert au chant et percussions Folk.

23/08/22

ROSA SHANTI ET AWAH ART (REGGAE). Talentueuse chanteuse de la scène reggae, Rosa Shanti grandit à

Lille. À 4 ans, elle apprend le solfège et le piano avec son père. À 12 ans, elle fait ses premières scènes,

Contact presse : Nicolas MAZET / Tél. 06 74 08 15 31 / nicolas@mesillacom.com

2/2

mailto:nicolas@mesillacom.com


reprenant les classiques de Marley. Subjugués par sa voix rocailleuse et son grain soul, elle est entraînée par

plusieurs musiciens professionnels qui l’encouragent à persévérer dans cette voie. En 2012, Rosa Shanti

évolue en soundsystem et enregistre productions et dubplates pour plusieurs artistes. Elle rejoint le Holy

Night Sound puis enchaîne les concerts avec le groupe « The Ziontales ». Elle effectuera notamment les

premières parties de Pierpoljak et d’Alborosie. S’adaptant à tous les styles, elle interprète ses chansons avec

une touche bien à elle, mêlée de sensualité et d’une authenticité transcendante.

À PROPOS DE LA GROTTE DE LA SALAMANDRE

Située à proximité de Méjannes-le-Clap (Gard - Occitanie) dans l’environnement classé Natura 2000 de la

Cèze et ses gorges, la Grotte de la Salamandre a été explorée pour la première fois en septembre 1965 par

une équipe de spéléologues d’Uzès et de Nîmes. Aménagée et ouverte au public en 2013 par son nouveau

propriétaire et actuel Président Daniel LELIÈVRE et son associé Pierre BEVENGUT, cette cavité est reconnue

comme l’une des plus belles du Sud de la France pour ses dimensions impressionnantes (1 ha) et la beauté

de ses concrétions. Sous la direction de Bérénice BERTHELOT, ce site touristique d’exception développé dans

un esprit résolument durable accueille chaque année près de 45 000 visiteurs venus profiter de la grotte, de

son environnement privilégié et des nombreuses activités inédites proposées pour les petits et les grands

(Aéroplume©, Grand Rappel, Parcours aventure, Rivière aux pépites…).

Chem. de la Place du Roy, 30430 Méjannes-le-Clap. Tél. : 04 66 60 06 00. www.grottedelasalamandre.com
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