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PROGRAMME D’ANIMATIONS DE CANET EN ROUSSILLON 

JUILLET – AOUT 2019 

 
 

TOUS LES LUNDIS DE L’ETE  
 
BIEN-ÊTRE 

BEACH YOGA  
A partir du 17 juin tous les lundis de 09h00 à 10h00 cours collectifs de Beach Yoga à la Plage du Roussillon. 
Rendez vous sur place avec Denis. 
La pratique du Yoga est devenue très populaire ces dernières années. Les pratiquants de cette discipline 
apprécient tout particulièrement ses effets anti-stress et tous sont unanimes à son sujet. En plus de leur 
permettre de se relaxer, un séance de Yoga les aideraient à lâcher prise, à se recentrer sur soi tout en 
marquant un temps d’arrêt en contradiction avec la rapidité du monde actuel.  
09:00 à 10:00 • PLAGE DU ROUSSILLON 

 
SPORTS   

BEACH ZUMBA  
Tous les lundis du 17 juin au 09 septembre de 9h15 à 10h15 cours collectifs de Zumba Espace Méditerranée 
avec Séverine.  
09:15 à 10:15 • Espace Méditerranée  

 
BROCANTE 

JOURNÉE DES ANTIQUAIRES  
Journée des Antiquaires de 8h à 18h Espace Méditerranée tous les lundis du 24 juin au 02 septembre 2019. 
Le groupement des Antiquaires et Brocanteurs du Roussillon a obtenu cette année un label « Qualité 
Authenticité » par le Syndicat National du Commerce Antiquités et Occasions pour nos manifestations de 
qualité. 
08:00 à 18:00 • Ramblas de la Méditerranée  

 
 

TOUS LES MARDIS DE L’ETE 
 
SPORTS   

BEACH COMMANDO  
A partir du 18 juin tous les mardis de 9h00 à 10h00 cours collectifs de Boot Camp à Canet Sud. Rendez vous 
Plage de la Jetée avec un moniteur de Profession Sport. 
Le Boot Camp : Une nouvelle façon d'appréhender l'entraînement sportif. Le principe ? Utiliser 
l'environnement naturel pour pratiquer des exercices physiques calqués sur ceux de l'armée. L'ambition ? Se 
forger un corps parfait évidemment, mais aussi créer une véritable dynamique de groupe qui va pousser les 
membres à persévérer dans l'effort. 
Le cours commence de manière classique, par un échauffement : principalement des exercices de cardio, puis 
un travail de renforcement musculaire - pompes, ramping, marche... Tous les membres sont sollicités, il s'agit 
d'un entraînement du corps dans sa globalité. Les cours se déroulent toujours en extérieur. 
Malgré la contrainte physique qu'implique la pratique du Boot Camp. 
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" La principale difficulté est de faire venir la personne ; une fois qu'elle a commencé, il est rare qu'elle 
s'arrête"  
09:00 à 10:00 • PLAGE DE LA JETÉE  
 
SPORTS   

BEACH HANDI  
A partir du 18 juin tous les mardis de 9h00 à 10h00 cours collectifs au parking Héliport avec un moniteur de 
Profession Sport. 
Renforcement musculaire adapté à la capacité de chacun, travail postural pour mettre en mouvement tous 
ses muscles. Circuit training avec parcours de mobilité et sollicitation cardio-vasculaire en fauteuil enchainé 
avec des exercices de renforcement musculaire sous forme d’atelier. Des exercices pour rester en forme mais 
de façon ludique et adaptée.  
09:00 à 10:00 • Terrain d basket devant le parking Côte Vermeille  
 
SPORTS   

BEACH RANDO (marche aquatique)  
A partir du 18 juin tous les mardis de 10h15 à 11h15 randonnée aquatique. 
Plage de la Jetée à Canet Port avec avec un moniteur de Profession Sport. 
Chaussons obligatoires.  
10:15 à 11:15 • PLAGE DE LA JETÉE  

SARDANES   

INITIATION A LA SARDANE  
Esbart Dansaire La Llevantina De Canet vous initie tous les mardis aux danses traditionnelles Catalanes 
18:30 • ESPACE MEDITERRANEE  

 

TOUS LES MERCREDIS DE L’ETE 
 
MEDITATION   

BEACH ZEN  
A partir du 19 juin tous les mercredis de 8h00 à 09h00 cours collectifs de Beach Zen à la Plage du Roussillon. 
Rendez vous Place sur place avec Denis. 
Méditation face à la mer (selon le sens du vent). 
Exercices de Contrôle de sa respiration (beaucoup d'exercices divers et variés, car je m'inspire du Yoga Indien, 
le plus connu, mais aussi du Yoga Tibétain, moins au grand jour pour l'instant). 
Exercices de travail sur ses canaux énergétiques (assis, à genoux ou debout) 
Méditation finale 
En fait, tout est une grande méditation de concentration, de lâcher prise et de pleine conscience, que ce soit 
en statique ou en mouvement. 
Ce sont des pratiques très puissantes sur l'aspect énergétique, qui clarifient également le mental et le 
processus émotionnel et qui permettent de relâcher et d'évacuer toutes tensions physiques et mentales. 
08:00 à 09:00 • PLAGE DU ROUSSILLON  
 
SPORTS   

BEACH PILATES  
A partir du 19 juin tous les mercredis de 9h15 à 10h15 cours collectifs de Beach Pilates à Canet Sud. Rendez 
vous Place Charles Trenet avec un moniteur de Profession Sport. 
Cette activité est une Gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des exercices physiques. Du 
solide mais sans mouvement brusque et sans choc ou impact ! La méthode Pilates repose sur la concentration 
et la respiration. Pour se muscler en profondeur, avoir un ventre plat, soulager les douleurs chroniques du 
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dos, améliorer sa santé globale. Les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux sont sollicités dans la plupart des 
exercices.  
09:15 à 10:15 • PLACE CHARLES TRENET  

 

TOUS LES JEUDIS DE L’ETE 
 
BIEN-ÊTRE   

BEACH YOGA  
A partir du 20 juin tous les jeudis de 9h00 à 10h00 cours collectifs de Beach Yoga Plage du Roussillon. Rendez 
vous Place.  
09:00 à 10:00 • PLAGE DU ROUSSILLON  
 
SPORTS   

BEACH FAMILY  
A partir du 20 juin tous les jeudis de 9h30 à 10h30 cours collectifs de Beach Family à Canet Sud. Rendez-vous 
Place Charles Trenet avec un moniteur de Profession Sport. 
Activités ludiques pour petits et grands autour des jeux sportifs collectifs. Bouger et s'amuser en famille à 
travers des activités collectives, foot, volley, indiaca, ultimate frisbee, touckball, biathlon/tir à l’arc, javball.  
09:30 à 10:30 • PLACE CHARLES TRENET  

DANSE   

INITIATION DANSE COUNTRY  
Country Canet The Dakotas vous initie tous les jeudis à la danse Country. 
18:00 • RAMBLAS  

 

TOUS LES VENDREDIS DE L’ETE 
 
SPORTS   

BEACH FITNESS  
Tous les Vendredis de 9h00 à 10h00 cours collectifs de Fitness avec Séverine à l'Espace Méditerranée.  
09:00 à 10:00 • ESPACE MEDITERRANEE  
 
SPORTS   

BEACH AQUAGYM  
Tous les vendredis à partir de 10h15 cours d'aquagym en mer organisée par un intervenant de Profession 
Sport. Rendez Vous Plage du Grand Large (à côté de la biblioplage).  
10:15 à 11:15 • PLAGE DU GRAND LARGE  

 

DU VENDREDI 28 JUIN 2019 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 
 
PEINTURE, PHOTOGRAPHIE, SCULPTURE   

EXPOSITION UNIVERS APEL.LES FENOSA / JEAN-MARIE DEL MORAL  
Univers Apel.les Fenosa  
Ateliers d’artistes par Jean-Marie del Moral  
Photographie 
Artiste catalan ayant vécu l’époque dorée de l’Ecole de  
Paris et ami fidèle de Picasso, Coco Chanel, Cocteau,  
Eluard... Une plongée extraordinaire dans ses œuvres. 
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Cette exposition est complétée par d’incroyables  
photographies d’ateliers d’artistes de Jean-Marie Del  
Moral (Miró, Dali, Fenosa, Motherwell, Soulages...). 
Vernissage le 28 juin à 18h30 
En partenariat avec la Fondation Fenosa 
15:00 à 18:00 • GALERIE DES HOSPICES  
 

DU VENDREDI 5 JUILLET 2019 AU DIMANCHE 7 JUILLET 2019   
 
MUSIQUE   

SON D'AQUI FESTIVAL  
1ER FESTIVAL LES PIEDS DANS LE SABLE  
Espace Méditerranée de 19h00 à 2h00 du matin. 
Vendredi 05 juillet : MUSIC LIVE 
Soirée de 8 groupes compositeurs locaux : 
LILI CHARLES - DEADLY VIPERS - ELISA & MORGANE - YAZIK - BESS - DELF - NO LIMITS - MAXXXIMUS 
Samedi 06 juillet : DJ SET 
Soirée électro : 
LE PANDA - SOUZO - NICO RODAS - FRANCK DE VILLENEUVE - SEB HOSTY - OUNO 
Dimanche 07 juillet : Jazz 
JAZZ FOR FUN QUARTET – BERNARD FOURES NEW ORLEANS JAZZ BAND - WHY NOT JAZZ QUINTET - MURIEL 
FALZON – MURIEL FALZON TRIO CON ALMA.  
19:00 à 02:00 • Espace Méditerranée  
 

DU SAMEDI 6 JUILLET 2019 AU DIMANCHE 7 JUILLET 2019   
 
NAUTISME   

VOILE - DUO 2019  
Préparation des équipages et des bateaux : 9h30-11h 
Retour à terre vers 16h  
10:00 à 18:00 • PORT DE CANET EN ROUSSILLON  
 

 LUNDI 8 JUILLET 2019   
 
MUSIQUE, VIN  

APER'AU VILLAGE  
Apér' Au Village: 3 ème édition. 
Dégustez les vins du terroir Canétois sous un air de jazz avec le groupe Jazz New Orleans "Orféo New Orléans"  
Possibilité de se restaurer sur place.  
18:30 à 23:00 • PLACE JORDI BARRE  

 

MARDI 9 JUILLET 2019  
 
DANSE, MUSIQUE   

BAL POPULAIRE ORCHESTRE PLEIN SUD  
Bal populaire le 09/07 à 21h30 Place Charles Trenet (Canet Sud) 
avec l'orchestre PLEIN SUD 
21:30 • Place Charles Trenet  
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 MERCREDI 10 JUILLET 2019   
 
MUSIQUE   

SOIRÉE TRIBUTE CÉLINE DION "DES MOTS QUI SONNENT"  
A partir du 10 juillet, tous les mercredis soirs, venez passer la soirée avec des artistes d’exception ! Ce soir, 
l'Orchestre LORCA chante CELINE DION 
21:30 • Espace Méditerranée  

 

 JEUDI 11 JUILLET 2019 , JEUDI 18 JUILLET 2019 , JEUDI 25 JUILLET 2019   
 
JEUX, POUR ENFANT   

ANIMATIONS ENFANTS A CANET SUD EN JUILLET  
Les jeudis des enfants à Canet Sud: 
11 juillet de 17h à 20h : Ateliers sur le thème de la mer et jeux de société en bois. 
18 juillet à 9:00 Concours de châteaux de sable sur la plage en face de la place Charles Trenet et de 17h à 20h 
initiation aux jeux du cirque. 
25 juillet de 17h à 20h : Animation western avec taureau mécanique , concours de lasso, petit chevaux et jeux 
d’adresse. 
08 août 9:00 Concours de châteaux de sable sur la plage en face de la place Charles Trenet et à 21h spectacle 
enfant « Harry Potter »  
Canet Sud  

 

 JEUDI 11 JUILLET 2019   
 
CHANT, MUSIQUE   

CONCERT A L'ARBORETUM  
Afin de fêter dans la convivialité la fin de leur saison 2018-2019 les deux chorales C’Music, Multicolore et 
Gospel, ainsi que les jeunes musiciens vous invitent à partager une soirée festive au profit d’une ONG, 
l’Association Internationale Pour l’Enfance, le jeudi 11 juillet 2019 à 18h30 à l’Air du Mas au sein de 
l’Arborétum de Canet en Roussillon. 
Pour joindre l’utile à l’agréable munissez-vous de votre panier apéro afin de partager le verre de l’amitié à 
l’issu du concert. 
L’entrée sera libre et le spectacle convient aux enfants, l’espace est grand et protégé. 
18:30 • AIR DU MAS ARBORETUM  

 
MUSIQUE   

CONCERT "LISA JAZZ TRIO" AU CENTRE  
Jeudi 11 juillet 21:00 CONCERT • Espace Méditerranée  
21h00 1ère partie avec le pianiste FRANÇOIS BAYO 
22h00 2ème partie avec LISA JAZZ TRIO  
21:30 • Espace Méditerranée  

 

 VENDREDI 12 JUILLET 2019   
 
MUSIQUE   

"ESCALES MUSICALES" "ANTILLES"  
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Cet été, embarquez pour un tour du monde musical ! Evadez-vous le temps d'un concert, découvrez une 
programmation riche, diversifiée et multiculturelle.  
Tous les vendredis de l'été du 12 juillet au 23 août. 12 juillet de 19h30 à 21h30: déambulation centre plage 
avec LA BANDA LYPSO et à partir de 21h30 concert sur l'espace méditerranée avec EPELO CARIBBEAN MUSIC. 
19:30 • Espace Méditerranée  

 

 SAMEDI 13 JUILLET 2019   
 
FETE TRADITIONNELLE   

FEU D’ARTIFICE ET BAL DE LA FÊTE NATIONALE  
Feu d’artifice de la Fête Nationale tiré le samedi 13 juillet 2019 à 22h30 depuis la plage centrale, suivi d’une 
grande soirée dansante avec DJ DAN Espace Méditerranée.  
22:30 • Espace Méditerranée  

 
 

 DIMANCHE 14 JUILLET 2019   
 
SPORTS   

RANDO CYCLOS MANU MAYEN  
Dimanche 14 Juillet 2018, l’Amicale Cycliste Canétoise organise la 5ème Randonnée Canétoise : La Manu 
Mayen. 
« Randonnée cyclotouriste ouverte à tous. Circuits route fléchés de 50, 70, 80 et 110 km avec ravitaillements. 
Départs en haut de la colline des loisirs de 06h30 à 09h00. Arrivées jusque 12h30. VTT 30 km niveau familial 
guidé départ 08h00. Apéritif 11h30 »  
06:30 à 12:30 • RANDO CYCLOS MANU MAYEN  

 
DANSE   

SOIREE DJ CANET SUD  
Soirée DJ à 21h30 Canet Sud Place Charles Trenet avec DJ EVOLUTION. 
21:30 • Place Charles Trenet  

 
 

 LUNDI 15 JUILLET 2019 , LUNDI 29 JUILLET 2019 , LUNDI 12 AOUT 2019 , LUNDI 19 
AOUT 2019   
 
LOISIRS   

PÊCHE A LA TRAÎNE  
Reconstitution de pêche ancestrale traditionnelle à Canet sur la plage de la jetée (Port), son principe est de 
déployer un filet porté par une barque à environ 300m du rivage et de le hisser ensuite depuis la plage à la 
seule traction des bras. A l'arrivée sur la plage, les nombreuses captures sont partagées entre les participants.  
09:00 • PLAGE DU ROUSSILLON  

 
 

 LUNDI 15 JUILLET 2019   
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DANSE, SARDANES   

SARDANES TRES VENTS AU SUD  
A Partir de 21H00 à Canet Sud Place Charles Trenet: Sardane avec la Cobla " TRES VENTS" 
21:00 • CANET SUD  

 
 

 MARDI 16 JUILLET 2019 , MARDI 30 JUILLET 2019 , MARDI 13 AOUT 2019   
 
MUSIQUE   

JAZZ AND WINE  
3 Soirées Jazz au Château Vicomtal à Canet Village à partir de 19h00. Concerts et dégustations au programme 
les mardis 16, 30 juillet & 13 août 2019. Payant: 18 € 
le 16  juillet : 19h Duo Borsalino / 21h00 Sing Sing Hommage à Claude Nougaro  
Sing Sing présente les plus belles chansons de Claude Nougaro en version acoustique.  
A la mémoire du grand artiste, l’interprétation purement jazz du groupe, servie sur le ring d’une rythmique 
implacable, renvoie coups pour coups, entre rimes divinement ciselées et improvisations remarquables.  
Adoubée par Hélène Nougaro, femme du défunt, la musique de Sing Sing est un bel hommage au maître des 
mots. 
le 30 juillet : 19h "Sweet August Duo" / 21h00 "Timber Men Stompers" 
le 13 août : 19h00 " Duo Jazz & Cinéma » / 21h00 "Pozor Small Band"  
19:00 • Château Vicomtal  

 
 

 MERCREDI 17 JUILLET 2019 , MERCREDI 7 AOUT 2019 , MERCREDI 21 AOUT 2019 , 
 

DON DU SANG  
Le Centre Départemental de Transfusion Sanguine organise une collecte de sang. Venez donner un peu de 
votre temps pour sauver des vies  
14:30 à 19:00 • FOYER MOUDAT  

 
 

 MERCREDI 17 JUILLET 2019   
 
MUSIQUE   

SOIRÉE TRIBUTE ABBA LEGEND  
Depuis plus de dix ans, ABBA Legend parcourt le monde, enchaînant les concerts au son des plus grands tubes 
planétaires du groupe suédois : Waterloo, Mamma mia, Dancing Queen, Gimme ! Gimme ! Gimme !…  
En reproduisant fidèlement l'œuvre originale, ABBA Legend rend un hommage de qualité renouant avec la 
magie inimitable des années disco.  
La similitude des voix, les costumes kitch et la réplique parfaite des instruments de musique réveillent ainsi 
une euphorie que beaucoup pensaient révolue.  
Un show authentique, un retour aux sources salvateur pour revivre l’épopée fantastique du groupe ABBA ! 
21:30 • Espace Méditerranée  

 
 

 JEUDI 18 JUILLET 2019   
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CINEMA   

CINEMA DE PLEIN AIR "PIERRE LAPIN"  
Le lapin préféré des jeunes est maintenant sur les grands écrans ! Le film est une adaptation des livres 
jeunesse Pierre Lapin de Béatrix Potter. Dans cette folle aventure, une guerre de légumes s’annonce coriace 
entre Pierre Lapin et M. McGregor. Avec une voisine qui adore les animaux, les lapins sont en sécurité. Une 
histoire remplie de rebondissements et de mauvais coup ! 
Entrée gratuite. N’oubliez pas serviettes et chaises pliantes. 
Attention, en juillet les films seront projetés à 22h00 et en août à 21h30. 
22:00 • Plage de Canet Sud  

 
 

 VENDREDI 19 JUILLET 2019   
 
MUSIQUE   

ESCALES MUSICALES "AFRIQUE DE L'OUEST"  
Cet été, embarquez pour un tour du monde musical ! Evadez-vous le temps d'un concert, découvrez une 
programmation riche, diversifiée et multiculturelle.  
Tous les vendredis de l'été du 12 juillet au 23 août. 19 juillet de 19h30 à 21h30: déambulation centre plage 
avec MANDÉ BRASS BAND et à partir de 21h30 concert sur l'espace méditerranée avec KANAZOE ORCHESTRA. 
C’est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le son dans la tradition pour le magnifier dans la 
rencontre. Enfant du Burkina, Seydou Diabaté dit Kanazoé ne fait qu’un avec son balafon et celui-ci devient la 
voix de ses récits et de ses états d’âmes. Ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent. Kanazoé et 
ses six compagnons de scène nous offrent une musique dansante, puissante et émouvante. www.kanazoe-
orkestra.com  
19:30 • Espace Méditerranée  

 
 

 SAMEDI 20 JUILLET 2019   
 
DANSE, FETE TRADITIONNELLE, JEUX, MUSIQUE, SARDANES   

FETE DE LA ST JACQUES  
Samedi 20 juillet Places St Jacques & Cassanyes au programme : 
Dés 10h musique avec la Cobla "Tres Vents" 
la journée déambulation avec le groupe "La Malaigue d'or" 
19h Castellers Del Riberal 
21h à 22h30 : Show Laurent Peyrac 
22h30 : Correfoc avec les Diables Del Riberal 
23h15 : Soirée dansante DJ 
BODEGAS  
Canet Village  

 
CHANT, MUSIQUE   

SOIREE KARAOKE  
A partir de 21 h 30 Karaoké. Fred Erikson présente "Si on chantait" vous pourrez vous inscrire au podium, pour 
chanter la chanson de votre choix sur scène et en live.  
21:30 • Espace Méditerranée  
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 DIMANCHE 21 JUILLET 2019   
 
CHANT   

"VALERY ORLOV-LA GRANDE VOIX RUSSE  
La Russie recèle de nombreux trésors dont un, mondialement connu: les voix basse profonde. 
Ces voix continuent, depuis la nuit des temps, à nous transporter vers ce vaste et lointain pays de légendes, 
qui a nourri nos imaginaires et nos rêves. Au fil des siècles, elles ont acquis, au même titre que les ténors 
italiens, leurs lettres de noblesse. 
Valery Orlov, ancien de Chœurs de l'Armée Rouge, pianiste et compositeur est issu d'une grande école 
musicale russe. Une voix exceptionnelle qui touche par touches, comme un pinceau sur une toile et vous 
convie à un voyage émotionnel unique. 
Le programme qui est proposé à votre attention est composé de chants russes et de chefs-d'œuvre musiques 
sacrées du monde entier. 
Vente billetterie sur place 1h avant le concert. 
Tarif plein:12€ 
Tarif réduit:10€ 
Gratuit pour les enfants>12 ans 
21:00 • Eglise Notre Dame des Flots  
 
DANSE, MUSIQUE   

CONCERT DE BALLADE SINGULIERE  
Concert de chansons Françaises & Internationales le 21/07 à 21h30 Place Charles Trenet (Canet Sud) avec 
l'orchestre "BALLADE SINGULIERE"  
21:30 • Place Charles Trenet  

 
 

 LUNDI 22 JUILLET 2019   
 
MUSIQUE   

CONCERT "LES EFFRONTÉS"  
Ce soir 21:30 • Espace Méditerranée 
Concert "LES EFFRONTÉS" 
Oldies and Classics Rock Songs Collection 
The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, David Bowie, The Clash, The Cure, The Kings, And Many More...  
21:30 • Espace Méditerranée  

 
 

 MARDI 23 JUILLET 2019   
 
DANSE, MUSIQUE   

BAL POPULAIRE ORCHESTRE DOMINO  
Bal populaire le 23/07 à 21h30 Place Charles Trenet (Canet Sud) 
avec l'orchestre DOMINO  
21:30 • Place Charles Trenet  
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 MERCREDI 24 JUILLET 2019   
 
LOISIRS   

TOURNEE PASQUIER PITCH  
De 10h à 17h30 au Théâtre de la Mer: 
Tournée PASQUIER PITCH 
Animations enfants et ados.  
10:00 à 17:30 • THÉÂTRE DE LA MER  
 
MUSIQUE   

SOIRÉE TRIBUTE GOLDMAN  
LE SPECTACLE QUELQUES CHOSES DE GOLDMAN, n’est pas un spectacle « caricatural » ou de sosie « physique 
», c’est un spectacle de qualité à tendance culturel, pour un public connaisseur de l’oeuvre de l’artiste 
(respect des arrangements). La qualité du son et des lumières, font parties intégrantes au concert. Ceci nous 
plonge dans l’univers de l’artiste, tout en restant fidèle à son savoir-faire en live. 
21:30 • Espace Méditerranée  

 
 

 DU JEUDI 25 JUILLET 2019 AU VENDREDI 26 JUILLET 2019   
 
JEUX   

VILLAGE DES JEUX  
Le Village des Jeux est de retour pour sa 19ème édition ! 
L'événement ludique de l'été repart en tournée : distribution générale de bonne humeur et de fous rires ! Des 
centaines de cadeaux à remporter sur chacune des étapes du Village des Jeux ! 
Accès libre et gratuit pour 7h/jour de jeux ! De 17h00 à minuit 
Sur une zone multi-éditeurs de plus de 3000 m², retrouvez vos jeux de cartes préférés, des jeux d'ambiance et 
de stratégie, les grands classiques des jeux de sociétés ou des produits de loisirs créatifs, et bien sûr des 
versions géantes exclusives de certains best-sellers. 
Le Village des Jeux, une rencontre intergénérationnelle pour découvrir les meilleurs jeux et jouets du moment, 
une invitation à une promenade ludique et festive en famille ou entre amis, des jeux pour tous les goûts et 
tous les âges.  
17:00 à 00:00 • Théâtre de la Mer  

 
 

 JEUDI 25 JUILLET 2019   
 
CINEMA   

CINEMA DE PLEIN AIR "LA CH'TITE FAMILLE"  
Valentin et sa compagne Constance sont tous deux des architectes designers réputés. Ils se préparent au 
vernissage de leur rétrospective au palais de Tokyo à Paris. Mais rien ne va se passer comme prévu. 
Valentin a menti sur ses origines. Issu d’une famille modeste originaire du Nord de la France, il a prétendu que 
sa mère l’a abandonné à sa naissance. Or celle-ci accompagné de sa famille débarque inopinément dans la 
capitale le jour du vernissage pour fêter son 80ème anniversaire. La rencontre est fracassante…. 
Entrée gratuite. N’oubliez pas serviettes et chaises pliantes. 
Attention, en juillet les films seront projetés à 22h00 et en août à 21h30. 
22:00 • Plage de Canet Sud  
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 VENDREDI 26 JUILLET 2019   
 
ENVIRONNEMENT   

AMBASSADEUR DU TRI PAVILLONS BLEUS  
Le 26 juillet de 10h à 17h sur la plage centrale face à l'Espace Méditerranée à Canet en Roussillon. 
Animation de la Direction de la Valorisation des Déchets et de l’Espace Public Perpignan Méditerranée 
Métropole. 
L’animation se veut pédagogique, ludique et interactive. 
Les ambassadeurs s’adaptent et adaptent le discours tenu sur la prévention et la gestion des déchets au public 
et à son niveau de connaissance sur la thématique. 
Pour le jeune public l'animation est basée sur un échange entre les agents et les enfants, grâce à des « 
frisbees-déchets » et une tente gonflable permettant de sensibiliser la jeunesse sur la prévention et la gestion 
des déchets.  
10:00 à 17:00 • PLAGE CENTRALE  
 
MUSIQUE   

ESCALES MUSICALES "POLYNESIE"  
Cet été, embarquez pour un tour du monde musical ! Evadez-vous le temps d'un concert, découvrez une 
programmation riche, diversifiée et multiculturelle.  
Tous les vendredis de l'été du 12 juillet au 23 août. 26 juillet de 19h30 à 21h30: déambulation centre plage et 
à partir de 21h30 concert sur l'espace méditerranée avec SHOW HEIVA I TAHITI 
19:30 • Espace Méditerranée  

 
 

 DIMANCHE 28 JUILLET 2019   
LOISIRS   

TOURNEE L'ÉTÉ 7UP FREE & FUN RADIO  
De 14h à 19h et de 21h30 à 23h30 au Théâtre de la Mer: 
Tournée l'été 7Up & Fun Radio 
Animations enfants et ados.  
14:00 à 19:00 et 21:30 à 23:30 • THÉÂTRE DE LA MER  

 
DANSE, MUSIQUE   

CONCERT TRIO LES SUCCES FOUS  
Concert de chansons Françaises à 21h30 Place Charles Trenet (Canet Sud) avec "TRIO SUCCES FOUS"  
21:30 • Place Charles Trenet  

 
 

 LUNDI 29 JUILLET 2019   
 
CHANT, LOISIRS, SARDANES   

LE PORT EN FÊTE  
Le Port en fête Pêche et traditions. 
9H00 : Pêche à la Traine 
15h00 - Bodéga Association des Vieux Gréements  
15h00 - Concours de Rame et de Godille organisé par le CPCR 
15h30 – Maquillage avec Atelier de Flap  
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15h00/19h00 – Canet vu de la Mer par CPCR 
18h00/19h00- Mise en place du spectacle : « les Pirates » 
Obok, Régalade et les Barques catalanes des Vieux Gréements vous invitent à participer à un combat naval 
avec pétards et fumigènes, déguisement souhaité, bonne humeur garantie !! 
Un déguisement sera proposé aux enfants qui se partageront le Trésor des Pirates. 
Vous êtes attendus nombreux ! 
19h00-20h00: Scénographie sur l’eau – Goélettes en mode attaque 
20h00 / 22h00 : Sardinade 
20h00/22h00 : Animation Musicale Aimé ALBERTY 
22h00 : Pêche au Lamparo 
22h30/23h30 : Bal  
A partir de 09:00 • Port de Canet  

 

 MARDI 30 JUILLET 2019   
 
LOISIRS   

TOURNEE NRJ SUMMER TOUR  
NRJ rythme votre été avec la tournée NRJ Summer Tour ! 
Au programme : des animations gratuites sur la plage, des show cadeaux et pour faire monter la température 
un showcase d'un artiste NRJ qui viendra interpréter ses plus grands Hits, suivi d’un instant dédicace !! 
Animations gratuites / de 14h30 à 18h30  
14:30 à 18:30 • THÉÂTRE DE LA MER  

 
 

 MERCREDI 31 JUILLET 2019   
 
MUSIQUE   

SOIRÉE TRIBUTE SHAKIRA  
Ce soir 21:30 • Espace Méditerranée 
TRIBUTE TO SHAKIRA 
Show en live intégral rendant hommage à la sensuelle Colombienne qui vous propose de revivre ses plus 
grands succès, des ballades intimistes aux rythmes latins les plus endiablés. 
Amandine Denante entourée d’une équipe de musiciens, chanteurs et danseuses hors pair incarne la 
chanteuse aux déhanchés légendaires. 1H30 de concert / spectacle en direct par 8 ARTISTES SUR SCENE. Pour 
le plus grand plaisir du public !  
21:30 • Espace Méditerranée  

 

 JEUDI 1 AOUT 2019 , JEUDI 8 AOUT 2019 , JEUDI 15 AOUT 2019 , JEUDI 22 AOUT 2019   
 
JEUX, POUR ENFANT   

ANIMATIONS ENFANTS A CANET SUD EN AOUT  
Les jeudis des enfants à Canet Sud: 
01 août de 17h à 20h : Création de cerfs volants, bulles de savon. 
Jeux de société en bois. 
15 août de 17h à 20h : Initiation au cirque. 
22 août de 17h à 20h : Jeux de société en bois et atelier de peinture à base de légumes.  
17h • Canet Sud  
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 JEUDI 1 AOUT 2019 , VENDREDI 2 AOUT 2019   
 
JEUX, LOISIRS, POUR ENFANT, SPORTS   

BEACH SOCCER ATELIERS & INITIATION ENFANTS  
01er & 02 août : Plage centrale FFFF TOUR 2019 
01 août de 9h00 à 12h00 : Concours de Beach soccer et ateliers jeux réservés aux 8 à 14 ans 
17h00 à 20h00 Initiations pour petits et grands: Skate électrique – Overboard – Kart électrique 
02 août : 
17h00 à 20h00 Initiations : Skate électrique – Ninebot - Overboard – Kart électrique petits et grands. 
09:00 à 12:00 et 17:00 à 20:00 • Plage Centrale  

 JEUDI 1 AOUT 2019   
 
CINEMA   

CINEMA DE PLEIN AIR "HOTEL TRANSYLVANIA3"  
Notre famille de monstres préférée s’embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler 
un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille 
pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair 
de lune… Mais les vacances idéales virent vite au cauchemar lorsque Mavis se rend compte que Drac est 
tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine du navire, dont le terrible secret peut détruire 
tous les monstres… 
Entrée gratuite. N’oubliez pas serviettes et chaises pliantes. 
21:30 • Plage de Canet Sud  

 

 VENDREDI 2 AOUT 2019   
 
MUSIQUE   

ESCALES MUSICALES "USA"  
Cet été, embarquez pour un tour du monde musical ! Evadez-vous le temps d'un concert, découvrez une 
programmation riche, diversifiée et multiculturelle.  
Tous les vendredis de l'été du 12 juillet au 23 août. 02 août de 19h30 à 21h30: déambulation centre plage 
avec MACADAM DICO FUNCK et à partir de 21h30 concert sur l'espace méditerranée avec ZE FUNKY FAMILY 
ORCHESTRA  
19:30 • Espace Méditerranée  

 

 SAMEDI 3 AOUT 2019   
 
LOISIRS   

TOURNEE PRINCE DE LU  
De 10h à 18h au Théâtre de la Mer: 
Tournée PRINCE DE LU 
Animations enfants et ados, distribution gratuite de biscuits Pince.  
10:00 à 18:00 • THÉÂTRE DE LA MER  

 

 DIMANCHE 4 AOUT 2019   
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LOISIRS, SPORTS   

TOURNEE GIRLS RUN SUMMER TOUR  
"Depuis 2015, la marque Girls Run s'est déclinée sous forme d'un événement estival : Le Girls Run Summer 
Tour. Une tournée des plages de 33 dates des côtes du Nord à la côte d'Azur.  
Au programme : footing, travail de posture du pied pour adopter la bonne attitude de course, renforcement 
musculaire et cardio, le tout en musique. Tous les exercices sont adaptés aux différents niveaux pour que tout 
le monde puisse y trouver son compte. Après chaque session, toute l'équipe se retrouve sur le village Girls 
Run où un ravitaillement est mis à disposition ainsi que de nombreuses surprises ! Les inscriptions sont 
gratuites, sur la page Facebook Girls Run." 
18:30 à 20:30 • THÉÂTRE DE LA MER  

 
DANSE, MUSIQUE   

CONCERT & FEU D'ARTIFICE AU SUD  
Concert avec l'orchestre STRASNIGHT et feu d’artifice à 22h30. 
21:30 à 00:00 • PLACE CHARLES TRENET  

 LUNDI 5 AOUT 2019   
 
JEUX, LOISIRS   

TOURNÉE FRANCAISE DES JEUX  
La tournée Française des Jeux sera présente le Lundi 05 août au Théâtre de la mer de 17h00 à 18h00 & 21h15 
à 22h30. Jeux et distribution de cadeaux au programme. De la joie et de la bonne humeur au car podium FDJ. 
Des animations gratuites et des centaines de cadeaux à gagner ! Diffusion de tickets à gratter dans la journée, 
animations podium l’après-midi et le soir. 
18:00 à 19:00 et 21:15 à 22:30 • Théâtre de la mer  

 
MUSIQUE, VIN / OENOLOGIE   

APER'AU VILLAGE  
Apér' Au Village: 4 ème édition. 
Dégustez les vins du terroir Canétois sous un air Brésiliens avec le groupe Batouc Fanfare "World Fusion".  
Possibilité de se restaurer sur place.  
18:30 à 23:00 • PLACE ST JACQUES  

 

 MARDI 6 AOUT 2019   
 
LOISIRS   

TOURNÉE OASIS  
Animations enfants et ados toute la journée au théâtre de la mer. 
La tournée des plages « Les jeux du verger » se centre principalement autour du thème des « jeux 
traditionnels en famille ».  
Elle prendra la forme d’un village en deux parties :  
l’espace détente « la Guinguette du Verger » avec transats et parasols la partie animation « jeux » 
L’espace détente proposera un espace de détente où les vacanciers pourront profiter du confort d’un transat 
à l’ombre et d’une dégustation gratuite. 
La partie animation proposera des jeux géants en bois naturel, ludiques, accessibles à toute la famille et en 
libre service. 
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Le tout accompagné d’un fond musical  
10:00 à 20:00 • THÉÂTRE DE LA MER  

 

 MERCREDI 7 AOUT 2019   
 
MUSIQUE   

SOIRÉE TRIBUTE ROBBIE WILLIAMS  
Robert Peter WILLIAMS, dit Robbie WILLIAMS est né le 13 Février 1974 au Royaume Uni. chanteur britanique, 
il commence sa carrière en 1991 en tant que membre du groupe "Take That", qu'il quitte en 1995 pour 
entamer une carrière solo. Il est de nos jours l'une des figures majeures de la musique Anglo Saxonne avec des 
titres tels que "Feel", "Angels", "Tripping" et bien d'autres...  
Tout aussi sexy, charmeur et arrogant que l'original le public est totalement dubitatif tant sa ressemblance 
avec l'original est incroyable.  
C'est d'ailleurs en 2005, qu'il obtient l'approbation de Robbie WILLIAMS lui-même ce qui nous permets de 
vous le présenter comme son sosie officiel ! 
De très nombreux concerts à travers l'Europe avec musiciens ou en formule solo, de nombreuses émissions de 
télévision où il a participé avec brio. 
Retrouvez tout l'esprit de la Pop Anglaise avec cet artiste de talent...  
21:30 • Espace Méditerranée  

 

 

 
 

 JEUDI 8 AOUT 2019   
 
POUR ENFANT   

SPECTACLE HARRY POTTER  
Spectacle pour enfants « Harry Potter » 
La recette des chocolats magiques de la Marquise au Chocolat a été volée par la Reine-Sorcière sous les yeux 
d'Harry et d'Hermione. 
Sans cette recette, la vie de la Marquise est menacée. 
Après un sort de localisation Harry décide de partir à la recherche de la recette qui semble être séparée en 
plusieurs morceaux : la vie de la Marquise en dépend. 
Grâce à l'aide des enfants Harry traversera des Royaumes insoupçonnés où il croisera Alice au pays des 
Merveilles, la Reine de Cœur, Merlin, Jack Sparrow, Maître Yoda, la petite Sirène, Belle, la Reine des Neiges, 
Fiona, Buzz l'éclair et bien d'autres héros qui l'épauleront pour relever tous les défis qui le mèneront jusqu'à 
l'affrontement final contre la méchante Reine-Sorcière. 
Découvrez cette incroyable aventure magique et musicale pour les petits et les grands. 
21:00 • Place Charles Trenet 
 
LOISIRS, MUSIQUE   

CONCERT VL SUMMER TOUR  
Cette année, le concert à Canet-en-Roussillon aura lieu à l’espace Méditerranée le 8 août de 21h30 à 00H30, 
avec laprésence de DJ spécialisés dans la musique électro chill, idéale pour passer une soirée en famille ou 
entre amis. 
Plein de cadeaux sont à gagner dont un voyage à Honolulu! Tout le monde repartira avec un souvenir. Le 
concert sera précédé d'une émission en public qui a pour but de mettre en avant les atouts de la ville mais 
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aussi de permettre au public de rencontrer 
des personnalités locales, des artisans et commerçants locaux qui viendront exposer leur activité et leur 
passion. Il s’agit d’une immersion qui permet à tout le public de découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
culturel de la ville hôte ambiancée ensuite par de 
la musique électronique. Le concert est gratuit ! 
21:30 à 00:30 • ESPACE MEDITERRANEE  

 
 

 VENDREDI 9 AOUT 2019   
 
MUSIQUE   

ESCALES MUSICALES "JAMAÏQUE"  
Cet été, embarquez pour un tour du monde musical ! Evadez-vous le temps d'un concert, découvrez une 
programmation riche, diversifiée et multiculturelle.  
Tous les vendredis de l'été du 12 juillet au 23 août. 09 août de 19h30 à 21h30: déambulation centre plage 
avec ENSEMBLE NATIONAL REGGAE et à partir de 21h30 concert sur l'espace méditerranée avec EASY 
SKANKING  
19:30 • Espace Méditerranée  

 

 DU SAMEDI 10 AOUT 2019 AU DIMANCHE 11 AOUT 2019   
 
DANSE, MUSIQUE   

HOLI BEACH FESTIVAL  
L'évènement musical le plus magique et coloré arrive à Canet en Roussillon. Connu internationalement, le 
Festival Holi s'inspire de la fête des couleurs en Inde et réuni pour l'occasion de nombreux dj's électro pour 
vous faire passer une soirée inoubliable. 
Pour obtenir les sachets "holi" (poudre de couleurs) et le t-shirt officiel, rendez-vous à la boutique dans 
l'enceinte du festival (attention quantités limitées) 
Gratuit  
17:00 à 00:00 • Plage Centrale  

 

 
 

 DIMANCHE 11 AOUT 2019   
 
DANSE, MUSIQUE   

CONCERT DES TONTONS GIVRÉS  
''LES TONTONS GIVRÉS'' c'est un Spectacle de chanson française 
revu et corrigé par nos soins, agrémenté par nos délires ou nous nous amusons avec des personnages plus 
délirants les uns que les autres au fil de nos derniers arrangements et medleys. 
3 musiciens (Jean-phi: chant/harmonica, Romain: chant/batterie et Mike:chant/guitare) autour d'un même 
thème : La Chanson Française revisitée à notre sauce (rock festif, disco rock , ska rock )  
21:30 • Place Charles Trenet  
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 LUNDI 12 AOUT 2019   
 

FOLKLORE COSTUME " CIE MARIBEL"  
La Compagnie Maribel vous fera découvrir toutes les danses de la Catalogne nord et sud avec leurs plus beaux 
costumes  
21:00 • Place Charles Trenet  

 
 

 MERCREDI 14 AOUT 2019   
 
FETE TRADITIONNELLE   

FEU D'ARTIFICE AU PORT  
Sur le Port de Canet, à partir de 21h30 : Bal avec l'orchestre NO NAME 
22h30 : FEU D'ARTIFICE et reprise de la soirée. 
21h30• Port de Canet  

 
 

 JEUDI 15 AOUT 2019   
 
CINEMA   

CINEMA DE PLEIN AIR "LES TUCHES"  
PROJECTION CINEMA DE PLEIN AIR 
Depuis leur retour en France , la famille Tuche est à nouveau réuni dans leur maison de Bouzolles où c’est 
frites tous les midis. Devenu maire de la ville, Jeff Tuche est fier d’inaugurer le passage du TGV dans la ville 
sauf que si le train passe bien ici, il ne s’arrête pas ! Bien décidé à tenir la promesse faite à ses concitoyens, il 
va décider de se présenter à la Présidentielle. Il finira par arriver à conquérir l’Elysée où les Tuche vont 
débarquer en force sans changer aucune de leurs bonnes habitudes…. 
Entrée gratuite. N’oubliez pas serviettes et chaises pliantes. 
21:30 • Plage de Canet Sud  

 

 VENDREDI 16 AOUT 2019   
 
MUSIQUE   

ESCALES MUSICALES LATINES  
Cet été, embarquez pour un tour du monde musical ! Evadez-vous le temps d'un concert, découvrez une 
programmation riche, diversifiée et multiculturelle.  
Tous les vendredis de l'été du 12 juillet au 23 août. 16 août de 19h30 à 21h30: déambulation centre plage 
avec LATIN ART 66 et à partir de 21h30 concert sur l'espace méditerranée avec EL GATO NEGRO  
19:30 • Espace Méditerranée  

 SAMEDI 17 AOUT 2019   
 
MUSIQUE   

CONCERT "B.A.A.D" AU CENTRE  
Ce soir 21:30 • Espace Méditerranée 
Concert du groupe "B.A.A.D" 
B.A.A.D sont 5 musiciens : batteur, bassiste, guitariste, chanteur et chanteuse, interprétant des standards 



 

 

  

18/ 20 

Pop/Rock, un répertoire populaire, dansant et festif, vous garantissant une soirée très rythmée, pour tout 
public !  
21:30 • Espace Méditerranée  

 
 

 DIMANCHE 18 AOUT 2019   
 
DANSE, MUSIQUE   

CONCERT DE IN TIME  
Concert le 18 août à 21h30 Place Charles Trenet (Canet Sud) avec le groupe "IN TIME" 
De Bruno Mars à Jamiroquai en passant par Earth Wind and Fire, Michael Jackson, Bob Marley, Prince ou 
encore Kool and the Gang, IN-TIME a choisi de jouer un répertoire éclectique et groovy ( pop,soul,funk).  
21:30 • Place Charles Trenet  

 
 

 LUNDI 19 AOUT 2019   
 
CHANT, LOISIRS, SARDANES   

LE PORT EN FÊTE  
Le Port en fête Pêche et traditions. 
9H00 : Pêche à la Traîne 
Entre 18h et 20h00 : Banda "Les Canaillous"  
18h00 : Bodéga Association des Vieux Gréements  
18h00/20h30 : Jeux en bois avec "La Case du Jeu" 
20h00 / 22h00 : Sardinade 
20h00/22h00 : Animation Musicale Aimé ALBERTY 
22h00 : Pêche au Lamparo 
22h30/23h30 : Bal avec Aimé ALBERTY 
09:00 • Port de Canet  

 
 

 MARDI 20 AOUT 2019   
 
DANSE, MUSIQUE   

SOIRÉE GUINGUETTE PARTY  
Le 20 août à 21h30 Place Charles Trenet (Canet Sud)  
La soirée "Guinguette Party" vous fera revivre l'esprit des cabarets et des bals populaires de banlieue 
parisienne et des bords de marne. La programmation musicale de notre DJ pour cette soirée dansante a su 
garder l'esprit "bal populaire" des guinguettes d'antan, tout en y ajoutant des touches de modernité.  
Venez danser en couple ou avec nos accompagnatrices qui pourront vous faire redécouvrir le "Bal populaire 
traditionnel des années 50 à 80". 
21:30 • Place Charles Trenet  

 
 

 MERCREDI 21 AOUT 2019   
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MUSIQUE   

SOIRÉE TRIBUTE BRUNO MARS  
Mercredi 21 août à 21:30 • Espace Méditerranée 
BRUNO – The Ultimate Bruno Mars Experience est officiellement le premier Tribute Bruno Mars anglais. 
Le groupe s’est produit partout dans le monde, notamment en Belgique, en Hollande, aux Emirats-Arabes 
Unis, en Bulgarie, en Allemagne, en France et surtout en Irlande et au Royaume-Uni dans les plus grands 
festivals : Glastonbudget, B Festival, Marvellous Festival, Wannasee Festivals, Sausage & Cider Festivals and 
Tribfest. 
Un show définitif avec tous les plus grands tubes du Hawaiian Hero, de l’indétrônable Uptown Funk à When I 
Was Your Man en passant par Just The Way You Are, Locked Out On Heaven, Grenade ou Nothin’On You.  
21:30 • Espace Méditerranée  

 

 JEUDI 22 AOUT 2019   
 
CINEMA   

CINEMA DE PLEIN AIR "TAXI 5"  
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de 
Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui 
confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de 
puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu 
du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le 
légendaire TAXI blanc. 
Entrée gratuite. N’oubliez pas serviettes et chaises pliantes. 
21:30 • Plage de Canet Sud (derrière place Trenet) 
21:30 • Plage de Canet Sud  

 
 

 VENDREDI 23 AOUT 2019   
 
MUSIQUE   

ESCALES MUSICALES CATALOGNE  
Cet été, embarquez pour un tour du monde musical ! Evadez-vous le temps d'un concert, découvrez une 
programmation riche, diversifiée et multiculturelle.  
Tous les vendredis de l'été du 12 juillet au 23 août. 23 août de 19h30 à 21h30 Soirée de la Catalanité : 
déambulation centre plage avec LA BANDA LES CANAILLOUS & LES CASTELLERS VAILETS DE L'EMPORTADA. A 
partir de 21h30 concert sur l'espace méditerranée avec AL CHEMIST. Visca Catalunya ! Sempre endavant mai 
morirem !  
19:30 • Espace Méditerranée  

 
 

 SAMEDI 24 AOUT 2019   
 
MUSIQUE   

CONCERT "ET TA SOEUR"  
Concert du groupe "ET TA SOEUR" 
Rock Pop avec : 
Christophe: Lead chant guitare. 
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Jérome: batteur. 
Ludo: Lead guitare. 
Jack: bass  
21:30 • Espace Méditerranée  

 DIMANCHE 25 AOUT 2019   
 
DANSE, MUSIQUE   

CONCERT DE NO LIMITS  
Concert le 25 août à 21h30 Place Charles Trenet (Canet Sud) avec le groupe "NO LIMITS"  
Genre : Rock 
21:30 • Place Charles Trenet  

 

 LUNDI 26 AOUT 2019   
 
MUSIQUE   

CONCERT "PHIL MARNY"  
Lundi 26 août 21h30 • Espace Méditerranée 
Concert de Phil Marny. 
Une soirée très rythmée, pour tout public !  
21:30 • Espace Méditerranée  

 

 MARDI 27 AOUT 2019   
 
DANSE, MUSIQUE   

CONCERT "LES YEUX NOIRS"  
Concert le 27 août à 21h30 Place Charles Trenet (Canet Sud) avec le groupe "LES YEUX NOIRS"  
les yeux noirs est un groupe français de musique yiddish et tzigane.  
21:30 • Place Charles Trenet  

 

 MERCREDI 28 AOUT 2019   
 
MUSIQUE   

SOIRÉE TRIBUTE FRANCIS CABREL  
Ce soir 21:30 • Espace Méditerranée 
Du “ ROCK’N’ROLL et du “BLUES” en perspective, nourri des plus beaux titres de Francis CABREL, sans pour 
autant délaisser les chansons “frissons” qui transportent le public. 
100% live 100% passion. 
6 musiciens : • Bernard RICHARD Chant lead • Dominique AUNEAU 
Basse • Olivier CAPELLI Batterie, Percussions • Sébastien THEROY 
Guitares - chœurs • Fabien PETTI Guitares additionnelles  
• Séb CARNER Clavier / voix 
De 1h30 à 2h15 de concert 100% live alliant émotion et énergie, 
un voyage au travers des 40 ans de carrière de l’Artiste.  
21:30 • Espace Méditerranée  


