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REDSTOCK
UN AIR DE WOODSTOCK SUR LES PLAGES MARSEILLAISES    
PLAGES DE LA VIEILLE CHAPELLE - MARSEILLE
DU 22 AU 25 MAI 
ENTRÉE GRATUITE

La Sosh Freestyle Cup 2015 débarque avec son lot de surprises pour sa 
nouvelle édition. Parmi elles la 1re édition du Resdtock Festival ! Du 22 au 25 
mai, Les frères Moussilmani (à qui l’on doit déjà l’événement international 
de sport de glisse) transforment les plages de Marseille en festival de 
musique en plein air. 
L’événement s’inspire du thème « Woodstock », un festival de musique et un 
rassemblement emblématique de la culture hippie des années 1960, mais il 
affiche  son propre style « Hippie Chic », mêlant influences pop/rock et Dj’s 
de renom. Unique en son genre, le Redstock Festival se déroulera sur les 
plages de la Vieille chapelle, devant le célèbre Pub « The Red Lion ». 
WWW.REDSTOCKFESTIVAL.COM

INDIAN FOREST    
L’AVENTURE À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE
CHEMIN DU VIADUC, 
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 29 28 23 77
Sept parcours pour tous les niveaux pour faire le plein de sensations. On 
attaque directement par le tout nouveau, un « bleu » sans grande difficulté. 
Les parcours s’enchaînent, toujours plus fun, jusqu’au « noir » (Mention 
spéciale). Le parc a profité de l’hiver pour se refaire une beauté. Plus de 
50% des installations ont été remises à neuf, et agrémentées d’un espace 
pique-nique.
Entre les nombreuses tyroliennes surplombant la rivière et les ponts de 
singe, on a pris notre courage à deux mains pour se jeter dans une immense 
toile d’araignée façon Tarzan. Toujours sous l’œil attentif de l’équipe 
d’accompagnateurs à la bonne humeur contagieuse.
Des sessions nocturnes pour les groupes sont également proposées, une 
lampe frontale bien vissée sur la tête. Idéal pour les anniversaires ou encore 
les enterrements de vie de célibataire, et unique dans la région.
Et pour les plus téméraires, Indian Forest est le 1er parc d’aventures de la 
région équipé du dispositif « Quick Jump ». Une chute ultra rapide à freinage 
magnétique pour une réelle sensation de chute libre à la manière d’un saut à 
l’élastique ! Mais ça, on vous laisse le tester tout seuls, comme des grands ;-)
WWW.INDIANFOREST-AIX.FR

A TESTÉ POUR VOUS

festival
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MAMA SHELTER
ÇA PART EN LIVE  
64 RUE DE LA LOUBIÈRE
13006 MARSEILLE

Le Mama, son hôtel, designé par Starck, son resto savoureux… mais aussi ses 
soirées ! Entre la Plaine et Castellane, le Mama vous accueille tous à l’heure 
de l’apéro avec son bar à cocktails et à bières (pas moins de 13 variétés !). 
Et du jeudi au samedi, le bar s’ouvre au live. Sous la houlette de Bob et 
Jonathan, nouveaux talents et artistes confirmés se croisent et enflamment 
la scène. Akhenaton, Disiz la peste, Kheops, Dj Djel et Dj Faz sont déjà passés 
par là, c’est dire ! La programmation est éclectique, à l’image des lieux : 
fanfares, gospel de jazz avec Cyril Benamou, Dj sets, hip hop, rock… Humour 
et matchs d’impro sont aussi au programme avec les soirées Mama Show. 
De quoi se régaler !
WWW.MAMASHELTER.COM

TULAVU 
NOUVEAU CONCEPT STORE 
5 RUE FÉLIX EBOUÉ
13002 MARSEILLE

 09 81 06 52 59

Tulavu c’est le nouveau lieu hybride de création marseillaise mêlant boutique 
de créateurs, espace d’exposition et salon de coworking. 
L’Artyshop, situé Place Sadi Carnot, en plein cœur de Marseille, à deux pas 
de la rue de la République et à 5 minutes du Vieux-Port, est né de l’initiative 
d’une bande d’amis graphistes et créateurs. Plusieurs espaces sont a 
découvrir dans ces 135 m2 de bonheur. La boutique présente une sélection 
de créateurs talentueux prônant la qualité, le choix et la recherche constante 
de nouveautés. L’espace de coworking, avec sa team de graphistes, et le 
Cube, coin dédié aux artistes qui y exposent leurs œuvres, se transforment 
en véritable laboratoire à idées. Le concept-store est un lieu idéal pour 
promouvoir de nouveaux talents et lancer des produits en exclusivité à 
travers des événements et expositions spécifiques. 
WWW.TULAVU-ARTYSHOP.COM

soirées

new

FESTIVAL DE CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
RENDEZ - VOUS CULTUREL     
DU 1ER AU 5 JUILLET
PARC FRANÇOIS-MITTERRAND
TARIFS : ENTRE 18€ ET 35€

Certains le connaissaient sous le nom de Festival sous les Pins, il faudra 
désormais l’appeler le Festival de Châteauneuf-les-Martigues. L’édition 2015, 
qui se déroule du 1er au 5 juillet, se veut éclectique avec pour seul mot d’ordre : un 
festival pour tous ! Humour, jazz, spectacle cabaret et deux concerts « jeune 
public », l’ensemble à tarifs attractifs et dans un cadre chaleureux : en plein 
air, sous les pins du parc François-Mitterrand.

NOS COUPS DE CŒUR

BEN L’ONCLE SOUL 

Avec un premier album vendu à plus de 450 000 
exemplaires, une tournée sold-out avec près de 300 
concerts en France, en Europe, aux USA et au Japon, on 
ne présente plus Ben l’Oncle Soul. De retour avec son 
nouvel album « A coup de rêves », Ben nous emmène 

dans un univers beaucoup plus seventies que son premier opus, avec une 
touche mélancolique et vintage. Le prince de la soul française a collaboré 
avec les « Monophonics », des musiciens californiens de son âge, pour nous 
livrer cet album. Déferlantes de cuivres, esprit gospel et bonheur de chanter, 
Ben rassemble tous les ingrédients pour nous faire taper des pieds et des 
mains, et on en redemande. À découvrir sur scène.

KYO « LE GRAAL TOUR »

Après huit longues années d’absence, Kyo, qui nous 
avait montré « le Chemin » vers de la pop rock française, 
revient avec « Le Graal Tour ». Depuis la sortie de son 
nouvel album « L’Équilibre » en mars 2014, le groupe 
renoue avec la scène, mêlant anciens succès et nouveaux 

titres. Toujours avec la même énergie, on retrouve Benoît Poher au chant et 
à la guitare, Florian Dubos à la guitare, aux chœurs et au chant, Nicolas 
Chassagne à la guitare et Fabien Dubos aux percussions. En attendant de les 
retrouver à  Châteauneuf-les-Martigues, il nous font patienter avec la sortie 
de leur nouveau titre « Les Poupées russes ».

WWW.CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES.FR

LE PROGRAMME : 

« EN JUILLET, AYONS LE CŒUR SOUS LES PINS » 
En avant-première du Festival, soirée 
caritative - Samedi 27 juin à 21h30 
Les bénéfices de cette soirée seront 
reversés à L’Institut Paoli-Calmettes et 
au Centre ressources d’Aix-en-Provence 
pour la lutte contre le cancer et le bien-
être des malades. 

« LES INCROYABLES TALENTS » 
Soirée cabaret (magiciens, danseurs…) 
organisée par l’association « Un geste 
pour un sourire » - Mercredi 1er juillet à 
21h30 

MEMORY BIG BAND « HOMMAGE À GLENN 
MILLER »
Concert - Jeudi 2 juillet à 21h30 

NOELLE PERNA DANS SON NOUVEAU SPECTACLE 
« SUPER MADO » 
One woman show - Vendredi 3 juillet à 
21h30 

KYO « LE GRAAL TOUR »
Concert - Samedi 4 juillet à 21h30 

BEN L’ONCLE SOUL 
Concert - Dimanche 5 juillet à 21h30

LES POINTS DE VENTE
Réseau France billet : Carrefour - Géant 
Intermarché - Magasins U - Fnac  / Réseau 
Ticketnet :  Auchan - Leclerc - Cultura  / Digitick
Office de tourisme de Châteauneuf-les-Martigues



- 6 - - 7 -

CHEZ GEORGIANA
COMME À LA MAISON  
72 RUE DE LA PAIX-MARCEL PAUL
13006 MARSEILLE

 04 91 33 06 71

Après Masterchef, l’Atelier où elle donnait des cours de cuisine et son 
émission de télé « Georgiana chez vous »… la chef vient enfin d’ouvrir son 
propre restaurant ! Juste derrière le Palais de Justice, elle vous attend dans 
un lieu à son image : convivial ! Une grande table, et une cuisine ouverte sur 
la salle pour décor. Dans les assiettes, une cuisine du marché, chaleureuse et 
inventive qui lorgne du côté de la Méditerranée : gambas bonne mine, courge 
rôtie aux oignons rouges, rillettes de cabillaud à la crème d’épinards… 
Les desserts font eux aussi saliver comme le cheesecake ou le moelleux au 
chocolat. Côté tarifs, comptez 18€ le midi pour la formule plat-dessert et 29€ 
pour la formule complète le soir. Le menu change chaque jour en fonction du 
marché, mais faites confiance au chef… vous ne serez pas déçus !
WWW.CHEZGEORGIANA.COM

LE THÉÂTRE D’AIX OUVRE SES PORTES 
8 AVENUE DE LA VIOLETTE 
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 33 04 18

Derrière deux grandes portes rouges se cache une salle de spectacles 
exceptionnelle transformée depuis novembre dernier en un nouveau lieu 
culturel : le Théâtre d’Aix. Situé au cœur de la ville, avenue de la Violette, 
il est à la fois un théâtre de quartier et un espace de création artistique. 
Ouvert à toutes formes de spectacles vivants, le théâtre prend vie entre 
rire et dramaturgie, improvisation et univers clownesque, grâce à des 
œuvres classiques mais aussi à celles de nouveaux auteurs. La salle 
accueille également les élèves de l’École de l’Acteur Théâtre et Cinéma et se 
métamorphose en centre de formation professionnelle. 
Envie de participer à l’aventure ?
Depuis son ouverture, le Théâtre d’Aix a lancé un appel à projets.  L’équipe 
recherche des peintres, sculpteurs, graffeurs, designers, décorateurs pour 
la décoration et l’aménagement de son hall d’entrée et de son espace 
accueil/billetterie/bar.  
WWW.LETHEATREDAIX.FR

resto

théatre
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