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dimanche 21 juillet à partir de 13h
DJ M4T
lac de la colmiane - 13h30
C’est à Londres que Dj M4t a fait ses classes dans les clubs underground de la capitale tels que ‘MADAME
JOJO’S’ à Soho où la Deep House, le Funk et le New Jack dominent musicalement. Il est choisi pour mixer
à Nice en première partie du jeune DJ talentueux KUNGS et collabore avec le chanteur T-PAIN en 2017 puis
Akon en 2018. Ses nombreuses expériences lui permettent d’alterner les mix pour une prestation musicale de
qualité et un savoir-faire unique.

gold

MAZAMORRA
VESUBIé SOCIAL

lac de la
colmiane - 16h

lac de la colmiane - 14h30
9 musiciens sur scène pour une grande farandole
dans les musiques du monde latin, au départ du
Vésubié…
Depuis la vallée de la Vésubie jusqu’ailleurs,le
VSC vous entraîne toujours un peu plus loin dans
ses voyages !
Sur l’initiative de Manu Cáceres, la démarche
artistique à l’origine du Vésubié Social Club est
de faire perdurer un répertoire musical ancien
dans un registre plus actuel sans pour autant le
dénaturer.
C’est sur les chansons de Zephirin Castellon,
puis sur le répertoire traditionnel de la vallée
de la Vésubie et du Comté de Nice que le
groupea travaillé au début, avant d’y intégrer
progressivement des chansons du Brésil et
d’Argentine, ainsi que des compositions.

Jamais un groupe français n’aura autant
rassemblé les générations…
Depuis 50 ans le groupe GOLD a passé sa
vie sur scène, la passion de la musique et
du public ne l’a jamais quitté. Disques d’or,
Meilleure révélation variété aux Victoires de
la Musique, Olympia, Palais des sports, des
tubes indétrônables du haut des Top 50…
Groupe de légende, les Gold sont l’image
du plaisir simple, authentique et continue
de faire danser, vibrer et chanter un public
toujours plus nombreux.
Capitaine abandonné, Rio de Janvier, Ville
de lumière, et ne nombreux autres succès
seront interprétés pour vous faire danser …
Plus près des étoiles.

Corou de Berra
église de sainte-croix - 19h
Offrez-vous une promenade musicale avec le Corou de Berra ! Du chant traditionnel des Alpes du Sud dans
sa plus pure expression jusqu’aux créations contemporaines les plus inattendues, les chanteurs, en pleine
possession de leur culture et de leur art, vous séduiront par la vivacité et la passion qu’ils mettent dans leurs
interprétations. Après plus de trente ans d’activité, ce chœur polyphonique est devenu une référence de son
domaine avec des centaines de concerts et treize CD ! (Nouveau programme en cours d’élaboration)

E

les folies des lacs
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