Préparez

votrétée

ROQUEFORT-LES-PINS

juin
Vendredi 21

Centre Village - à partir de 19h

Fête de la musique
Groupes de musiciens amateurs et professionnels (avec la participation
de l’école de musique)
RD2085 - à partir de 19h

Marché nocturne

Vendredi 21

Pôle Image - 19h30

Opéra «Don Giovanni»
Retransmission en direct de l’Opéra de Paris

Samedi 29

Centre Village - à partir de 19h / entrée libre

Fête de la Saint Jean
Soirée dansante, grillades, feu d’artifice, saut du feu

juiLLET
Jeudi 4

Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Cabaret «Corps et danse»
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
«ÉVASION» vous invite au voyage et au dépaysement à travers les
divers genres du music-hall, des Folies parisiennes à Broadway ! Laissezvous emporter par le mystère des danses de l’Orient, la cadence des
vahinés tahitiennes, la sensualité du tango
argentin, l’éternelle «vie en rose» parisienne,
la joie et la frénésie du French cancan, la
passion du paso-doble espagnol, le rythme
déchaîné de la samba brésilienne et la
désinvolture du musical style Broadway.
Un mélange coloré qui vous transporte à
coup sûr !

juiLLET
vendredi 12

Jardin des Décades 21h / entrée libre

e.ssenSuaL
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
Créé en 2018, e.ssenSuaL et son répertoire plein d’énergie vous
emporteront dans un univers sensuel et festif. Ces musiciens de talent, aux
influences groove, funk et acid jazz anglais des années 90, vous feront
immanquablement danser !

SAMEDI 13

Centre Village - 20h

Bal des pompiers
Organisé par les pompiers de Roquefort-les-Pins
Grillades, soirée dansante

juiLLET
Vendredi 26

Hippodrome Cagnes-sur-mer - à partir de 19h

Soirée Roquefort-les-Pins
Soirée exceptionnelle «spéciale Roquefort-les-Pins» dans le
cadre idyllique de l’hippodrome cagnois qui sera clôturée par un
feu d’artifice !
Une soirée festive et conviviale qui réservera son lot de surprises !
Des spectacles, des animations pour enfants seront
au programme...
- Gratuit pour les -18 ans et les roquefortois -

Août
Samedi 3

Pôle Image - 21h / entrée libre

Concert «Trio Depetris»
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
Philippe DEPETRIS (flûte), Pascal POLIDORI (guitare) et Frédéric
AUDIBERT (violoncelle).
Philippe DEPETRIS, Pascal POLIDORI et Frédéric AUDIBERT réunissent à
eux trois et ensemble les qualités qui sont l’apanage des vrais musiciens.
Ils séduisent sans tomber dans la facilité, surprennent par le dynamisme
de leur démarche et savent profiter de ces moments privilégiés qu’ils
partagent sur scène avec les spectateurs, afin de vivre et de susciter le
véritable plaisir musical.

Août
Mardi 6

Jardin des Décades - 20h30

Concert Cover Queen
Plus qu’un groupe de reprises, les membres de Coverqueen subliment
les morceaux originaux de QUEEN en y ajoutant leur propre
personnalité, tout en respectant la musique originale de leurs idoles.
Cherchant à conserver l’esprit des concerts de Queen, Coverqueen
propose un show à la fois vibrant et explosif, reprenant aussi bien
les standards de ce groupe mythique que quelques chansons plus
confidentielles.
Tarif : 20 €
Préventes disponibles au pôle
image et/ou sur le site :
http://cinema-lepavillonbleu.fr

Août
VENDREDI 23

Jardin des Décades 21h / entrée libre

Concert «WeAre4»
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
Flow efficaces, harmonies maîtrisées et interprétations impeccables, WeAre4
met en scène la rencontre entre le hip-hop et le jazz. Pour vous accompagner
lors de cette soirée, des musiciens incontournables : André Ceccarelli, batteur
hors-pair, Sly Johnson, l’une des plus grandes voix soul de la scène française et
figure incontournable du beatbox (ex Saïan Supa Crew), Laurent Coulondre et
son clavier électrique ainsi que le bassiste Fifi Chayeb, dont le groove unique
a accompagné les plus grands. Ensemble, il relève le challenge du mariage
entre musique urbaine et jazz !

Août
JEUDI 29

Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Concert «Where is Boom»
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
Where is Boom rend un hommage vibrant à l’un des plus grands talents de la
pop music anglaise. Le groupe, sous l’impulsion du bassiste Frédéric Rivière,
a choisit de réarranger avec originalité et talent les grandes mélodies du
répertoire de Sting. La voix de Bertrand Borgognone le chanteur-guitariste
est a s’y méprendre !

Septembre
Vendredi 6

Jardin des Décades - 21h / entrée libre

Concert «Moi, si j’étais un homme»
Dans le cadre des estivales du Conseil Départemental
Louis Aragon disait : « l’avenir de l’homme c’est la femme, elle est la
couleur de son âme, elle est sa rumeur et son bruit ». Ce spectacle
musical célèbre la femme en vous faisant voyager sur les rivages des
mélodies de notre mémoire collective. Émotion intense assurée !

Septembre
SAMEDI 7

Jardin des Décades - toute la journée

Fête Patronale Notre Dame de Canlache &
Forum des Associations
Stands des associations, animations familiales, pique-nique
géant, cérémonies officielles, messe,...
Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement

Ville Roquefort les Pins
Ville de Roquefort les Pins

Partager vos photos
#ville-roquefort-les-pins !
Programme susceptible d’être modifié
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