Communiqué - Programme / pour relais auprès du public

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ À OUISTREHAM RIVA-BELLA !
Tous les mardis soirs du 9 juillet
au 27 août 2019
Concerts animés par Julien
Michaux lors des mardis soirs des
artisans et de la gastronomie
De 20h à 22h dans l’Avenue de la
Mer

Mercredi 17 juillet 2019
Concert de musique classique de
l’Ensemble Improvisation à 18h en
l’église Saint-Samson
Entrée libre - Participation aux
frais souhaitée
Eric Blin, accordéoniste et Natalia
Ermakova, violoncelliste, issus
d’Orchestres Symphoniques,
interprètent du Bach, Caccini,
Dvorak, Vivaldi, Massenet,
Beethoven…
http://original.music.pagespersoorange.fr/moge/index.html

Samedi 20 juillet 2019
Concert de chansons françaises de
Vincent Do et ses musiciens à 21h
sur l’esplanade Lofi
Gratuit - En plein-air
Vincent Do, accompagné de ses
deux musiciens Chris Grisard et
Laurent d’Alessio, cultive son
univers musical varié, au sein de
divers projets, chanson française,
musique Irlandaise ou folk-turque
voir électro ou trip-hop. L’occasion
de découvrir cet artiste multiinstrumentiste (violon, banjo,

guitare, mandoline) ainsi que son
nouvel album multivitaminé « Trois
en accords », aux sonorités
métissées.
http://vincentdo.fr/

Samedi 27 juillet 2019
Soirée Mousse avec DJ Phil
à 21h sur l’esplanade Lofi
Musiques actuelles et années 80’

Samedi 3 août 2019
Concert du groupe de rock « La
Jarry » à 21h sur la place AlbertLemarignier
Gratuit - En plein-air
Formé par 2 frères, Benoît
(chanteur) et David Pourtau
(guitariste), accompagné d’Arnaud
Bottin à la basse et d’Alexandre
Thibault à la batterie, « la Jarry »
propose un répertoire rock en
français. Ils s’inspirent des plus
grands : Peter Gabriel, Chris

Cornell,
U2,
the
Pumpkins…
www.lajarry.com
Restauration sur place

Smashing

Suivie d’une projection du film «
Le sens de la fête » vers 22h30 sur
la place Albert-Lemarignier
Gratuit - En plein-air
Résumé : « Max est traiteur depuis
trente ans. Des fêtes il en a
organisé des centaines, il est
même un peu au bout du parcours.
Aujourd’hui c’est un sublime
mariage dans un château du
17ème siècle, un de plus, celui de
Pierre et Héléna. Comme
d’habitude, Max a tout coordonné
: il a recruté sa brigade de
serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, il a conseillé un
photographe, réservé l’orchestre,
arrangé la décoration florale, bref
tous les ingrédients sont réunis
pour que cette fête soit réussie…
Mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil
où chaque moment de bonheur et
d’émotion risque de se transformer
en désastre. Des préparatifs
jusqu’à l’aube, nous allons vivre les
coulisses de cette soirée à travers
le regard de ceux qui travaillent et
qui devront compter sur leur
unique qualité commune : Le sens
de la fête. »
Bande annonce :
www.youtube.com/watch?v=w81
bLBWwX-I

Samedi 10 août 2019
Concert du groupe « Sounds of
Anarchy » à 21h sur l’esplanade
Lofi
Gratuit - En plein-air
Le groupe de Country/Blues/Rock
reprend les chansons de la série TV
"Sons of Anarchy".
https://www.facebook.com/Soun
ds-of-Anarchy-Live-Band379609229210903/

Mardi 13 août 2019
Tournée NRJ SUMMER TOUR 2019
Gratuit - En plein-air
Des animations gratuites de 14h30
à 18h30 à retrouver sur la plage, à
côté du poste de secours n°1.
https://www.nrj.fr/summer-tour
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Mercredi 14 août 2019
Concert swing et rock 50’s du
groupe « Big Dood & Hot Swingers
» à 21h sur la place du Général de
Gaulle, au port
Suivi d’un feu d’artifice à 23h sur
le port
Gratuit - En plein-air
Le répertoire se compose d'une
majorité de reprises de standards
ainsi que de morceaux plus
confidentiels, pour les groupes
mythiques les plus connus ; Big Joe
Turner, Bill Haley, Freddie Bell,
Louis
Jordan,
mais
aussi
d'adaptations de titres venus du «
Rockabilly ». Ils réservent un show
festif qui transporte le public dans
la dimension « Rock'n'Roll Jive ».
https://www.infogroupe.com/bigdoodandhotswing
ers/

Vendredi 16 août 2019
5e édition du Festival de musique
classique de quintette à vent
« Artecombo » à 11h dans
l’Avenue de la Mer
Gratuit - En plein-air
L’Académie Musicale
Internationale de la Côte de Nacre
propose un festival de musique
classique encadré par les
professeurs et stagiaires de
l’Académie.
https://amicotedenacre.com/
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Samedi 17 août 2019
Concert de gospel par le groupe
NEW GOSPEL FAMILY en
partenariat avec la paroisse de
Sanguinet, à 20h30 à la Chapelle
de Riva, avenue Georges
Clémenceau
18 euros tarif normal et 15 euros
tarif réduit (étudiant, demandeur
d’emploi et – de 12 ans). Billet en
vente à l’Office de Tourisme.
Par ses chants américains, français
et africains, NEW GOSPEL FAMILY
entraîne ses spectateurs dans un
enchaînement de mélodies et de
rythmes qui ne laisse pas insensible.
Le groupe aborde tous les styles du
gospel : les grands traditionnels, le
gospel old school et le gospel
urbain, en vogue aujourd’hui.
https://www.newgospelfamily.co
m/

Samedi 17 août 2019
Soirée Mousse avec DJ Phil
à 21h sur l’esplanade Lofi
Musiques actuelles et années 80’

Mardi 20 août 2019
5e édition du Festival de musique
classique des masterclasses avec
du chant et du piano, avec la
présence exceptionnelle de Cyrille
Dubois à 20h30 à la Grange aux
Dîmes
Gratuit
L’Académie Musicale
Internationale de la Côte de Nacre
propose un festival de musique
classique encadré par les
professeurs et stagiaires de
l’Académie.
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Jeudi 22 août 2019
5e édition du Festival de musique
classique : musique et chants à
20h30 dans la Grange aux Dîmes
Gratuit
L’Académie Musicale
Internationale de la Côte de Nacre
propose un festival de musique
classique encadré par les
professeurs et stagiaires de
l’Académie.
https://amicotedenacre.com/
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