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Ka, chanteuse talentueuse
interprète avec passion et
puissance un répertoire Blues
dont elle signe aussi les textes
et la musique. Une guitare solo
accrocheuse et mélodique, un
clavier et orgue, une basse et une
batterie l’accompagnent sur les
plus belles routes du Blues.

21H00
Cie COUP DE THÉÂTRE
«La chieuse»

23
30

Producteur de cinéma Hollywoodien,
Samuel épouse aujourd’hui Kelly,
jeune starlette de 30 ans sa cadette.
Tout est «checké» de A à Z... Survient
une invitée surprise : Sarah, la
cousine de Samuel...

21H00 Hommage à BALAVOINE
Cyril AUKLAIR interprète en live,
avec 6 musiciens, les plus grands
succès de Daniel Balavoine
de « Starmania » à « Sauver
l’Amour ». Ce concert est illustré
d’images d’archives qui relatent la
formidable carrière de cet artiste
à la sensibilité à ﬂeur de peau.
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21H00
KA & THE BLUE DEVILS

21H00 A la rencontre d’
EMILY JOHNSON et de
WITHNEY HOUSTON
Emily Johnson, artiste internationale,
généreuse et engagée, fait halte à
Saint-Martin-du-Var pour délivrer
son message de paix «Open your
heart». Elle interprétera également
pour notre plus grand plaisir les
plus grands tubes du répertoire de
l’immense Withney Houston.

21H00 CAROLINE &
THE SWING FELLOWS

Caroline est un doux mélange
de l’élégance d’une Diva et de
l’espièglerie d’une Pin Up des Fifties.
Accompagnée des Swing Fellows,
elle réinterprète un patchwork de
répertoires de jazz crooners, de
bluesman, des rockers allant des
seventies à nos jours. Un éventail
large et surprenant dans lequel se
mêlent les voix, les sonorités de basse
vintage, cuivre, percussions et guitare électrique. Une ambiance
NEO RETRO qui caractérise bien ce groupe de passionnés.

21H00 DESTEFANIS
QUARTET JAZZ
Sandrine Destefanis, surnommée «La
Lady Swing» par la presse spécialisée
est une artiste dont le travail force
l’admiration Sa perspective originale
et pure est remplie de tendresse. Elle
est accompagnée de 3 musiciens
d’exception pour célébrer le jazz
: Robert Persi (piano), Christian
Pachiaudi (Contrebasse) et Alain
Asplanato (Batterie).
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