CONCERTS

ESPLANADE DU PORT
LES VENDREDIS

DU 15 JUILLET
AU 26 AOÛT

19H00 - 23H30

gratuit

©Julot Bandit

VENDREDI 15 JUILLET

BÉNABAR
Première partie : PETIT K
Indiscipliné et content, deux mots qui caractérisent le
nouveau Bénabar même s’il avoue être plus à l’aise
avec le premier qualificatif. Le chanteur poursuit son
chemin avec ce 9e album dans lequel on le découvre en
toute sincérité. 20 ans de carrière. 20 ans débuté juste
avant l’irrémédiable et exponentielle accélération. 20
ans de portables, de réseaux sociaux. 20 ans plus bruts,
plus directs, plus forts, plus trash, plus violents. Plus
brillants aussi, car tel est le paradoxe.
Bruno a besoin d’une pause, d’humain, de vrai, de
chère, de rigolade et d’un retour urgent aux valeurs
fondamentales : la famille, sa famille, l’amitié, la vérité,
la vie quoi ! Que les choses soient claires, hors de question de garder l’œil vissé au rétro. Bruno sait qu’il doit
prendre un peu de recul, sur non pas son métier de
chanteur, mais sur l’essence de ce dernier.

© London Afrobeat
collective

VENDREDI 22 JUILLET

LONDON AFROBEAT
COLLECTIVE

Première partie :

PIÈGES À RÊVES, L’ESQUISSE

De l'Europe à l'Afrique, de Glastonbury à la
« Felabration », le London Afrobeat Collective livre
une musique festive, née de son ADN international.
Grooves hypnotiques, rythmes percussifs et mélodies
suaves, London Afrobeat Collective revient cette
année avec son 3e album « Humans ». Le collectif de
neuf membres combine Fela Parliament, Funkadelic
et Frank Zappa pour créer une musique addictive
s'appuyant sur le funk, le jazz, le rock et le dub, créant
un son unique porté par la puissante voix de Juanita
Euka Jamie.

©Aida Music

VENDREDI 29 JUILLET

LUCA BASSANESE
Première partie : SKUMA WIKI (BATUCADA)
Carrière inhabituelle que celle de Luca Bassanese,
écologiste et artiste indépendant, qui remplit régulièrement les places publiques et salles de concert du
pays avec son mélange de poésie, de musique
populaire italienne et d’ambiances électro-balkaniques.
Ce qui est certain, c’est que son spectacle avec La
Piccola Orchestra Popolare ne manque pas de vie. Il
met de bonne humeur, invite à danser, à bouger les
jambes et à se perdre un instant dans une troisième
réalité. Au cours des années, Luca Bassanese a collaboré
avec de nombreux artistes italiens et étrangers, dont,
pour n’en citer que quelques-uns, l’original Kocani
Orkestar de Macédoine, l’artiste berbère Bachir Charaf
(surnommé La voix du désert), et l’artiste satirique
Antonio Cornacchione. Luca est sans conteste un personnage central de la nouvelle musique populaire
italienne. Ses spectacles colorés sont accessibles à un
large public, notamment aux familles et aux enfants.

©Serge Orlik

VENDREDI 5 AOÛT

TANKUS THE HENGE
Première partie : FEUILLE DE ROOTS
« Un ovni, une énorme claque », voici les mots qui
reviennent la plupart du temps dans la bouche des
programmateurs et publics français qui ont tendu la
joue aux Londoniens de Tankus The Henge ces derniers mois. Il faut dire que ces six bêtes de scène emmenées « par un des frontmen les plus charismatiques de la scène musicale » (Rolling Stone) ne
laissent pas indifférents et propose un Gonzo
rock'n'roll, savante alchimie de rock, de funk et de
jazz, à coups de shows à l'énergie hors normes.
Protégés des Kinks en personne outre-Manche où ils
remplissent les salles et participent aux plus gros
festivals (Boomtown), les Tankus The Henge ont également foulé les scènes d'événements majeurs dans
toute l'Europe (du Fusion en Allemagne, au Montreux
Jazz en passant par le Womad).

©Irini Michopoulou

VENDREDI 12 AOÛT

LOCOMONDO
Première partie : FAR’AFRIKA
Locomondo est le groupe majeur de la scène actuelle
grecque. Mêlant musique afro-caribéenne et Rébétiko
(musique populaire grecque), Locomondo ravit un
public large avec son ska rock cuivré survitaminé. Après
six albums et des collaborations prestigieuses (Vin
Gordon des Skatalites, Amparo Sanchez d’Amparanoia),
Locomondo doté d’une énergie débordante, fait
bouger toute l’Europe. Le groupe est en préparation de
son 7e album qui sort cette année. Le groupe s’est
imposé depuis quelques années comme l’un des plus
populaires de Grèce avec son reggae teinté de musiques du monde. Leurs chansons engagées, qui
reprennent le message d’unité et de fraternité cher à
leur icône Bob Marley, sont devenues la bande son
positive d’un pays et d’une jeunesse marqués au fer
rouge par la crise.

©Matthias Hombauer

VENDREDI 19 AOÛT

CHE SUDAKA
Première partie : NA+NA
Che est un mot de la langue des indiens Mapuches
signifiant ami ou gars. Il est familièrement employé
comme interjection par les Argentins (Ernesto « Che »
Guevara l'utilisait beaucoup, ce qui lui valut son célèbre
surnom). Sudakas est un mot péjoratif utilisé en Espagne
pour désigner les immigrants sud-américains. En 2002,
Leo et Lucky décident de créer Che Sudaka avec d'autres
musiciens. Grâce à leur rencontre avec Manu Chao, ils
enregistrent leur premier titre, Sin papeles (sans papiers)
sur la compilation La Colifata du nom de l'émission de
radio de l'asile Borda de Buenos Aires. En 2022 les quatre
frères présentent leur nouvelle aventure musicale
Conectando qui est le résultat de leurs rencontres
musicales et de leurs collaborations avec des artistes
du monde entier. Che Sudaka, c'est la rébellion, la
thérapie et la fête. Et quiconque ayant déjà assisté à
un de leurs concerts retrouvera foi en l'humanité.

©Sangria gratuite

VENDREDI 26 AOÛT

SANGRIA GRATUITE
Première partie : ZEILLUV’SONG
Sangria Gratuite est un groupe français formé en 1998,
originaire de Tarbes. David Épi (guitare), Laurent Delpech
(batterie) et Pascal Gibeaux (basse) sont chanteurs,
auteurs-compositeurs-interprètes. Ils ont forgé leurs armes
et leurs âmes d'albums en albums, de tournées en tournées.
Ils forment un savant mélange de musique organique et de
sons électroniques, sans cesse en évolution et bien en
phase avec son temps. Le trio chante et écrit principalement en français, des textes réalistes, parfois nostalgiques,
optimistes, donnant à réfléchir sur notre époque et notre
société. On peut qualifier leur travail de « homemade ».
Ils s'occupent de l'écriture, des arrangements, de la production et de la réalisation de leurs albums. Ils offrent une
musique dont le but avoué est d’emmener leur public
dans un délire de rythmes entraînants, de couleurs
variées et de refrains à reprendre en chœur. Le groupe
était invité en première partie des Trois cafés gourmands
en 2019 et avait enchanté le public qui en redemande.

MARDIS

APÉRO CONCERTS
PLACE CHARLES DE GAULLE

Mardi 26 juillet (tous publics) à partir de 18h :

TREIZEURES DU MAT'
Mardi 2 août ( jeune public) à partir de 18h :

LA RENCONTRE
Mardi 9 août ( jeune public) à partir de 18h :

LA MONTAGNE A DES OREILLES
Mardi 16 août (tous publics) à partir de 18h :

LES TYPES À PIED
Mardi 23 août (tous publics) à partir de 18h :

MARTIN BOYER

MERCREDIS

CINÉ PLEIN AIR
PLACE CHARLES DE GAULLE

Mercredi 20 juillet à 21h : ABOMINABLE Film

d'animation (2019) de Jill Culton et Todd Wilderman.

Mercredi 27 juillet à 21h : ALADDIN Film d’aven-

tures fantastique (2019) de Guy Ritchie, avec Will Smith.

Mercredi 3 août à 21h : UN TRIOMPHE Comédie

dramatique (2019) d’Emmanuel Courcol, avec Kad Merad.

Mercredi 10 août à 21h : MYSTÈRE Film d’aventures

(2021) de Denis Imbert, avec Vincent Elbaz.

Mercredi 17 août à 21h : ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES Comédie (2020) de Caroline Vignal, avec
Laure Calamy.

Mercredi 24 août à 21h : LE LOUP ET LE LION Film

d’aventures (2020) de Gilles de Maistre, avec Molly Kunz
et Graham Greene.

CONCERTS
ANIMATIONS
PROJECTIONS

proposés par la Ville d’Evian, en collaboration
avec le Cinéma Royal (ciné plein air).

GRATUIT / ACCÈS LIBRE

dans la limite des places disponibles.
Plus d’infos :

OFFICE DE TOURISME
04 50 75 04 26

