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ENTREZ DANS UNE
NOUVELLE GALAXIE

SEA, MUSIC AND SUN !

MUSICALE

CANNES
10-17-30 JUILLET / 6-14 AOUT
Les Plages Electroniques
débarquent sur la plage
du Palais des Festivals de
Cannes pour leur 9ème
édition les 10, 17 & 30
juillet, et 6 & 14 août ! Cinq soirées thématiques où le festival
dévoilera ses meilleurs atouts tant au niveau de la programmation
que de l’organisation, pour ravir les plus fidèles comme les
nouveaux venus.
Cette année, ce n’est plus une mais trois têtes d’affiche qui seront
accueillies à chaque soirée ! Au rendez-vous, des artistes comme
Pretty Lights, Mr Oizo, Popof, Netsky, Laurent Garnier B2B Boys
Noize, Dubfire… Une fête bon enfant et conviviale, à l’image de la
dolce vita estivale et méridionale.
Le tout à un tarif accessible !
WWW.PLAGES-ELECTRONIQUES.COM
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CHECK THE RHYME

MARSATAC

PLAGES
ELECTRO

MARSEILLE
25 AU 27 SEPTEMBRE
La porte de la 16eme édition
s’entrebâille enfin et livre
quelques uns de ses secrets.
Du 25 au 27 septembre,
Marsatac promet de vous propulser vers des galaxies
sonores encore inexplorées. Pour ce faire, le festival
réinvente la Friche de la Belle de Mai avec un
programme musical explosif aux 3 esthétiques distinctes.
En avant-première : Superdiscount 3 live avec Etienne de Crécy
et Alex Gopher, le Canadien Tiga et son électro brillante, le
flow US cinglant de Freddie Gibbs, la bluffante rappeuse Coely,
la house allemande de Claptone ou encore les univers décalés d’ Ʊz
et The Gaslamp Killer ! Un petit échantillon de ce que vous réserve
le festival cette année, qui n’en a pas terminé avec les mystères...
À suivre !
WWW.MARSATAC.COM

FESTIVAL DU CHÂTEAU
UN CADRE QUI FAIT REMONTER LE TEMPS

LA MUSIQUE HIP-HOP À L’HONNEUR !

SOLLIÈS-PONT - 9 AU 12 JUILLET

NICE - 1ER ET 2 AOUT

À mi-chemin entre Hyères et Toulon, la ville de Solliès-Pont accueille le Festival
du château du 9 au 12 juillet. Le concept ? La crème de la crème des artistes
sur une scène au pied du Château de Forbin, chef d’œuvre d’architecture du
16ème siècle. Un cadre enivrant entouré d’un magnifique parc botanique et d’un
étang qui ne peut que ravir les spectateurs et leur offrir un moment inoubliable.
Au programme cette année : trois soirées, trois univers, trois grands noms du
paysage culturel français. C’est Tal qui ouvrira le bal le 9 juillet. À tout juste 23
ans, l’étoile montante du Pop R’n’b français enivrera le public avec sa fraicheur et
ses rythmes entrainants ! Deux jours plus tard, Vanessa Paradis prendra la relève
avec l’univers doux et sensuel de son nouvel album « Love songs ». Pour clôturer
en beauté Laurent Gerra présentera un spectacle dans la franche tradition du
music-hall avec des imitations et parodies de chansons inédites !
WWW.FESTIVALDUCHATEAU.FR

Entrez dans l’univers 100% Hip-hop de Check the Rhyme ! Le
1er & 2 août au théâtre de verdure à Nice, se tiendra la première édition
du seul festival Hip-Hop de l’été ! Côté programmation du lourd, du
très très lourd même, avec des grands noms comme METHOD MAN
& REDMAN, MF DOOM, MOBB DEEP, THE PHARCYDE, FLATBUSH
ZOMBIES, THE UNDERACHIEVERS, DISIZ, S-CREW et NO(W) FUTUR…
Pour ne pas en rater une miette, sachez que pour 53 euros, vous
pouvez disposer d’un pass deux jours pour un accès illimité à tous
les concerts ! Il ne reste plus qu’à sortir votre casquette et votre
plus beau baggy !
WWW.FESTIVALCHECKTHERHYME.COM
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LES PIEDS DANS L’EAU ET LA TÊTE SOUS LES ÉTOILES

ÎLE DU PETIT GAOU - 16 AU 26 JUILLET
Festival incontournable de la Côte varoise, les Voix du Gaou ont su se hisser au rang
des plus grands festivals français notamment grâce à un cadre et une ambiance
exceptionnelle. De Woodkid au collectif Fauve en passant par Stromae, Massive Attack
ou Placebo, la diversité de sa programmation 2014 nous en fait voir de toutes les
couleurs. On note aussi beaucoup de nouveautés cet été. Parmi elles, un espace
détente « Sous les Pins » avec transat, fromage et charcuterie Corse. Six à huit
food-trucks font aussi leur apparition sur l’île pour éveiller vos papilles. Rendez-vous
du 16 au 26 Juillet pour un festival, les pieds dans l’eau et la tête sous les étoiles !
WWW.VOIXDUGAOU.FR

PANTIERO
UN DÉBUT DE PROGRAMMATION QUI DONNE LE TON !

CANNES - 8 AU 10 AOÛT
Rendez-vous incontournable du paysage musical de l’été, Pantiero revient du 8 au 10
août à Cannes avec une programmation résolument ancrée dans l’actualité ! Woodkid,
Breton et Bonobo donnent le ton de cette nouvelle édition avec trois soirées teintées
de pop, électro, hip hop ou rock. Aucun doute que ces premiers noms sont précurseurs
d’un Festival 2014 retentissant… D’autant plus que d’autres pépites musicales sont à
venir ! Pantiero est aussi l’occasion pour les festivaliers d’investir un cadre unique et
prestigieux, le Palais des Festivals et des Congrès, au cœur de la Ville de Cannes.
WWW.FESTIVALPANTIERO.COM

LES VOIX DU GAOU
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ELECTROBOTIK INVASION

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE FESTIVAL ÉLECTRO !

5

CASTELLET - 12 JUILLET
Le 12 juillet, entrez dans l’Electrobotik dimension ! L’espace d’une nuit, le festival
investit le circuit Paul Ricard du Castellet, lieu unique, avec ses 4 scènes en plein air et
sa cinquantaine d’artistes internationaux. Un village éphémère où se mêlent l’univers
des fêtes foraines, la technologie, les jeux vidéo, les arts de la rue et maintenant…
les sports extrêmes ! Electrobotik c’est aussi une conception scénique à couper le
souffle et un programme composé de ténors de la musique électronique comme
FELIX KROCHER, MARC ROMBOY, DIRTYPHONICS, CAMO & KROOKED….Un évènement
qui s’impose comme une exception dans l’uniformisation du paysage des soirées
électroniques, 20 000 personnes sont attendues !
WWW.ELECTROBOTIKINVASION.COM

LES NUITS CARRÉES
ENTRE DÉCOUVERTES ET MIXITÉ DES GENRES

ANTIBES - 27 ET 28 JUIN
Pour la 8e année consécutive, c’est un festival « carré-ment » puissant qui s’installera
au Fort Carré d’Antibes les 27 et 28 juin prochains. Le parti-pris est clair : oser une
programmation pointue, accessible à tous, faite d’artistes émergents ou de niche. Asaf
Avidan ou Chinese Man s’y sont produits bien avant que le grand public ne les découvre.
A l’affiche cette année : Balthazar, Lords of the Underground, DJ Kentaro, Jukebox
Champions, et bien d’autres… En parallèle du festival se tiendront des « Ateliers Carrés »
à la médiathèque Albert Camus d’Antibes. Ces rencontres gratuites, ouvertes à tous,
seront l’occasion de découvrir les métiers et les problématiques afférentes au secteur
des musiques actuelles. Renseignements et inscriptions pour les Ateliers Carrés sur :
WWW.NUITSCARREES.COM
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LE MAS
23 CONCERTS DANS UN MAGNIFIQUE DOMAINE VINICOLE
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PUGET-SUR-ARGENS - 31 MAI AU 31 AOÛT

NICE JAZZ FESTIVAL
TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU JAZZ !

NICE - 8 AU 12 JUILLET
Toutes les musiques puisent leur inspiration dans le jazz, qui lui même se nourrit
de tous les genres musicaux. Du rock à la soul, en passant par la sono mondiale et
l’électro, chaque style est relié à l’histoire de la musique afro-américaine. Toutes ses
influences résonneront sur les deux scènes du Nice Jazz Festival, du 8 au 12 juillet
sur la Place Masséna et au Théâtre de Verdure. 5 dates pour plus de 30 concerts, à
partir de 25€ par soir ! Laissez-vous emporter par le son de la programmation 2014 :
Patrice, Ben l’Oncle Soul & Monophonics, Metronomy, Deep Purple, Richard Galliano,
Dr John & The Nite Trippers feat. Sarah Morrow, The Kenny Garrett Quintet et bien
d’autres seront au rendez-vous pour vous en mettre plein les oreilles !
WWW.NICEJAZZFESTIVAL.FR

Cet été, la programmation du Mas sera, comme à son habitude, généreuse ! Du 31
mai au 31 août, venez assister à une flopée de concerts. Au Menu : Electro-rock, Pop,
Jazz, Funk ou encore musique urbaine groovy, il y en aura pour tous les goûts ! Le Mas
c’est aussi des soirées, des brunchs sonores et des Pool parties. Le tout dans un cadre
idyllique et intimiste : le jardin d’un domaine vinicole entre les oliviers et la piscine
turquoise. Côté “guest” cette année : Hollysiz, Ayo, Gramatik, Jabberwocky ou encore
Lilly Wood and the Prick DJ Set. Pour résumer : une programmation impeccable dans
un cadre privilégié… Que demander de plus ?
WWW.LEMAS-CONCERT.COM
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ZIK ZAC
DES SONS DU MONDE
ENTIER

AIX EN PROVENCE
17 AU 19 JUILLET
Nouvelle formule,nouvelles
dates et nouveau lieu pour
le 17ème ZIK ZAC FESTIVAL !
Cette année, ça se passe du
17 au 19 juillet au théâtre
de Verdure du Jas de
Bouffan à Aix. Une sorte de retour aux sources puisque le festival
revient sur son site originel des premières éditions. En tout plus
de 15 concerts gratuits feront briller la cité aixoise aux couleurs
des 5 continents. Zik Zac change peut-être de « look » mais garde
plus que jamais son goût pour les musiques populaires et festives
du monde entier. Il suffit de jeter un œil à la programmation :
des artistes de tous horizons comme Naâman, Clinton Fearon, The
Excitements, Temenik Electric et Che Sudaka seront au rendez-vous !
WWW.ZIKZAC.FR

11
MARTIGUES
UN FESTIVAL À
REDÉCOUVRIR !

MARTIGUES - 20 AU 28 JUILLET
L’année 2014 marque une
véritable révolution pour
les habitués du Festival de
Martigues ! Du 20 au 28 juillet,
venez découvrir de nouveaux
lieux et rendez-vous !
Situé dans le Jardin de
ferrières, magnifique lieu arboré proche du centre ville, un village
ouvrira ses portes pour proposer nombre d’activités, animations,
concerts et spectacles autour des cultures du monde. Comme à
son habitude le festival vous offrira une programmation riche
avec des artistes venus des quatre coins de la Planète. Sur scène :
I Muvrini, Lucilla Galeazzi, Bafochi ou encore Bendia. Le 21 juillet
ne manquez pas non plus le concert gratuit de Moussu T au village
du Festival… Aucun doute, vous allez voyager !
WWW.FESTIVAL-MARTIGUES.FR

LE « COUP DE BOOST MINCEUR »
100% NATUREL DU SPA GOURMAND !
Au coeur de la zone commerciale Grand Var, venez
découvrir Le Spa Gourmand, véritable îlot de
bien être de 120m² ! Du
massage, en passant par le
soin visage, l’épilation et la
manucure, offrez-vous une
pause détente. Une équipe
qualifiée se chargera de
vous confectionner, sur
place, des soins sur mesure
à partir d’ingrédients bio et
gourmands.
Hélène, la responsable,
vous donne ses petits
conseils beauté !
À l’approche de l’été, on est
toutes (et tous, oui oui messieurs, ne prétendez pas le
contraire !) un peu obsédé(e)s
par nos petits bourrelets.
Alors, que faire, me direzvous ? Je n’ai pas de recette
miracle, rien ne sera jamais
plus efficace qu’une alimentation saine et une activité
sportive régulière, mais j’ai
bien une petite astuce pour
donner à votre corps un coup
de boost minceur : les huiles
essentielles.
Les huiles essentielles sont
des concentrés d’actifs issus
des plantes, aux multiples
vertus. Elles doivent donc
être dosées avec attention,
au risque de devenir irritantes. Aujourd’hui, on s’intéresse plus particulièrement à
trois huiles :

• L’HUILE ESSENTIELLE DE

PAMPLEMOUSSE :
lipolytique (comme le café !)
et drainante, elle aide au
déstockage des graisses et
diminue l’aspect cellulite.

• L’HUILE ESSENTIELLE DE

CITRON : au très fort pouvoir
drainant, elle lutte efficace-
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ment contre les problèmes
de rétention d’eau.

• L’HUILE ESSENTIELLE DE

CYPRÈS : c’est un très bon
veinotonique qui stimulera
la circulation sanguine pour
aider à détoxifier l’organisme.
STÈME D »
LA RECETTE « SY E CRÈME
TR
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3- Étalez votre et soir !
zone ciblée, matin transfortte
Cette petite rece classiques
s
mera vos crème ultra
r
en crèmes-minceu
efficaces !

SPA GOURMAND

Chemin des Plantades,
Centre d'affaires Grand
Var 83130 La Garde
04 94 20 38 27
WWW.LESPAGOURMAND.FR

