LE GRAU DU ROI / PORT-CAMARGUE

JUILLET / AOÛT 2021
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04 66 51 67 70
www.ville-legrauduroi.fr / www.letsgrau.com

GRATUIT
Animez votre été avec des accents latino !
Tous les lundis, du 12 juillet au 30 août. Dans différents lieux de la ville.
De 21h à 22h, initiation à la salsa, bachata et rock animée
par l’association Guyl’dance.
De 22h à 00h, la soirée continue ! Vous pourrez mettre en pratique ce que
vous aurez appris ou tout simplement improviser quelques pas de danses,
que vous soyez débutants ou danseurs confirmés.
Au Grau du Roi, l’été sera chaud, l’été sera latino !

Lundi 12 juillet - 21h00
Forum Centre Commercial Camargue 2000 Avenue Jean Lasserre / Port Camargue
Lundi 19 juillet - 21h00
Parvis de la Mairie - Esplanade Etienne-Mourrut
Lundi 26 juillet - 21h00
Forum Centre Commercial Camargue 2000 Avenue Jean Lasserre / Port Camargue
Lundi 2 août - 21h00
Parvis de la Mairie - Esplanade Etienne-Mourrut
Lundi 9 août - 21h00
Forum Centre Commercial Camargue 2000 Avenue Jean Lasserre / Port Camargue
Lundi 16 août - 21h00
Parvis de la Mairie - Esplanade Etienne-Mourrut
Lundi 23 août - 21h00
Forum Centre Commercial Camargue 2000 Avenue Jean Lasserre / Port Camargue

Lundi 30 août - 21h00
Parvis de la Mairie - Esplanade Etienne-Mourrut

GRATUIT

Du lundi 12 juillet au jeudi 26 août
Rendez-vous les lundis sur les quais de Port Camargue à partir de 19h, pour les
Sérénades ! Les musiciens du groupe Signorina débarquent pour partager leur joie
de vivre à travers un répertoire de chanson française et de jazz
(français et italien).
Vous pourrez également les retrouver lors des Aubades,
embarqués à bord d'un vieux gréement, sillonnant le Canal du Centre-Ville
à 20h les jeudis ou venant à votre rencontre au cœur des marinas
à partir de 19h les lundis.

Un moment amical et festif !
Sérénades sur les quais de Port Camargue- 19h
Les lundis 12 juillet et 23 août

Aubades Canal du Centre Ville - 20h
Jeudis 15,22,29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août
Aubades Port de Plaisance - Marinas- 19h
Les lundis 19,26 juillet, 2, 9, 16, 23 août

GRATUIT

Victorine Coquil sans âge
Marilou Emerial musicienne et Flore Grimaud actrice, toutes deux autrices,
vont nous raconter la puissance lumineuse du Grau au travers de souvenirs,
chansons, poèmes, lettres, photos et recettes

"Elle s’appelle Victorine Coquil sans âge
Elle était d’ici, elle sentait les bons chichis
Flore ré-ouvre sa petite maison rive droite
Le soleil jaillit, envahit sa cuisine, sa mémoire
Notre mémoire à toutes et à tous"
Sa voix sera les instruments de Marilou, son âme, sa joie.

Les mercredis 28 juillet, 11 et 25 août à 19h30 dans les Jardins de la Villa Parry
Les mercredis 4 et 18 août à 19h30 au Jardin des Sculptures - Quai Laperouse

GRATUIT

Venez-vous amuser tous les mardis soirs de 18h à 21h, dans un
parc de la ville, à l’ombre des pins, et passer une soirée en famille.
Jeux en bois, jeux géants, de construction ou de sociétés vous permettront
de rassembler toutes les générations et de passer d’agréables moments !
Mardi 20 juillet de 18h à 21h
Aire de jeux du Trident, Avenue des coquillages
Mardi 27 juillet de 18h à 21h
Aire de jeux des salins, Rue Marcellin Albert
Mardi 3 août de 18h à 21h
Aire de jeux Jean Lasserre, Avenue Jean-Lasserre
Mardi 10 août de 18h à 21h
Aire de jeux des salins, Rue Marcellin Albert
Mardi 17 août de 18h à 21h
Aire de jeux du Trident, Avenue des coquillages
Mardi 24 août de 18h à 21h
Aire de jeux Jean Lasserre, Avenue Jean-Lasserre

À partir de 2 ans. Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
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DU 18 JUILLET AU 29 AOÛT

Rendez-vous, en soirée, les dimanches à 19h30 pour des
déambulations musicales et les mardis à 21h30 pour des
concerts gratuits en plein air.
Venez apprécier l'énergie de la musique live parmi une
programmation variée : pop électro, son latino au New Orleans
en passant par la variété française et internationale…

DIMANCHE 18 JUILLET - 19H30
Déambulation musicale dans les rues du Centre Ville

THE YELLBOWS
New Orleans

Dans son nouvel opus, ce quartet aux racines New Orléans et
aux saveurs éclectiques ose et réussit même le pari d’allier
finement sa rythmique fougueuse, son banjo et
ses cuivres à la langue de Molière…!

MARDI 20 JUILLET - 19H30
Place Léon Constantin - Boulevard Maréchal Juin

SAX & CO
Acoustic Live Duo

Sax&Co est un duo qui se démarque par son originalité.
Une guitare, un saxophone, deux voix et des percussions pour
réarranger des standards variés allant de la Soul aux dernières
tendances en passant par la musique Gipsy.

DIMANCHE 25 JUILLET - 19H30
Déambulation musicale dans les rues du Centre Ville

JAY JAY BRASS BAND
New Orléans

Leur terrain de jeu composés d’arrangements musicaux brodés, du
sur mesures, favorise la puissance, le son, l’énergie et le groove
pour vous embarquez dans un tourbillon d’ivresse musicale.

MARDI 27 JUILLET - 21H30
Parvis de la Mairie - Esplanade Etienne-Mourrut

CORLEONE BAND
Variétés internationales

Ils vous emmènent de la campagne sicilienne jusqu’aux plaines
du Far West en passant par les guinguettes du Bayou, les
Bodegas Calientes, et les Pubs Londoniens, rien ne manque à
ce tour du monde en chansons

DIMANCHE 1 AOÛT - 19H30
Déambulation musicale dans les rues du Centre-Ville

STRAP’BAND
New Orleans

Toujours attentif à partager avec chacun leur passion, le
STRAP'BAND saura vous entraîner en musique dans cette
relecture vitaminée et festive de morceaux historiques,
propre à enchanter tous les publics !

MARDI 3 AOÛT - 21H30
Parvis de la Mairie - Esplanade Etienne-Mourrut

KIZ
Pop electro acoustique

Dans la vie comme sur scène, KIZ et ses deux musiciens sont
déjantés et plein de générosité. Retrouvez leur énergie débordante
et leur électro-pop française aux mélodies ultra contagieuses

DIMANCHE 8 AOÛT - 19H30
Déambulation musicale dans les rues du Centre-Ville

LA RUE TATOUILLE
Chansons languedociennes
Cinq musiciens, suivant la tradition, qui jamais ne se rouille, des
troubadours d’antan qui allaient par chemin offrir aux braves gens
qui aiment les chatouilles, des chansons peu communes et des
jeux de leurs mains, égrènent des musiques de rue, des chansons
languedociennes, airs à danser, refrains à fredonner…

MARDI 10 AOÛT - 21H30
Parvis de la Mairie - Esplanade Etienne-Mourrut

RIVA
Reprises version Italienne
Le trio acoustique italien qui reprend à sa sauce les grands
standards de la musique populaire italienne, Adriano Celentano,
Pino Daniele, Toto Cotugno et qui revisite des grands standards
internationaux de Sting, Michael Jackson, Georges Benson …
en italien ! et ceci dans des versions acoustiques originales.

DIMANCHE 15 AOÛT - 21H00
Déambulation musicale dans les rues du Centre-Ville

ZTM BATERIA
Batucada

Pourvus d’un sens de la fête et du partage à toute épreuve,
voir ZTM Bateria, c’est être pris dans un déferlement rythmique
endiablé, qui ne laisse pas de place à l’inertie et fait sortir
le public des sentiers battus de la musique festive.

MARDI 17 AOÛT - 21H30
Parvis de la Mairie - Esplanade Etienne-Mourrut

ÉLÉGANCE LOUNGE
Lounge

4 garçons pour une musique ou l’improvisation et les regards
s’entremêlent, Jazz, Soul et Douceur.

DIMANCHE 22 AOÛT - 19H30
Déambulation musicale dans les rues du Centre-Ville

LA FANFARE TOTO
Airs Nostalgiques et de fête, en noir en blanc
Un savant cocktail aux douces saveurs du siècle dernier : des
mélodies foraines, cinématographiques, du vieux jazz,
du classique, des vieux airs et des compositions.
Une contrefaçon bienveillante ou grinçante à la mode 1900 pour
s’amuser à remonter les pendules de l’histoire, jouer à vous faire
croire que c’était mieux avant et que demain ce sera pire...
Même si aujourd’hui, c’est difficile !

MARDI 24 AOÛT - 21H30
Parvis de la Mairie - Esplanade Etienne-Mourrut

BENJAMIN PIAT
Chansons françaises
Inspiré d’évasion, teinté d’exotisme, rythmé de percussions
organiques et zesté de guitares latines, le nouveau spectacle de
Benjamin Piat est une invitation aux voyages, vers des contrées
chaleureuses qui vous transporteront des îles colorées des Caraïbes
aux ruelles festives de la Nouvelle-Orléans : l'Eldorado !

DIMANCHE 29 AOÛT - 19H30
Déambulation musicale dans les rues du Centre-Ville

MAMBO TAXI
Fiesta Cubana

8 artistes qui font le tour de la musique latine.
Des reprises des plus grands standards de la musique Cubaine
mais aussi des compositions en français toujours sur
des rythmes tropicaux.
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DU 23 JUILLET AU 27 AOÛT

Tous les vendredis à 21h30, des jazz bands joueront dans divers
lieux de la ville pour accompagner la tombée de la nuit de Blue
notes, de chorus et de swings.
Avis aux amateurs !

VENDREDI 23 JUILLET - 21H30
Jardin des Sculptures - Quai Lapérouse / Port Camargue

ORGANIK TRIO
Jazz organique

La musique de ce trio passionné qui n’a de cesse de se
réinventer constitue pour l’auditeur un véritable
voyage musical

VENDREDI 30 JUILLET - 21H30
Parvis de l'Ancien Phare - Quai Général Charles De Gaulle

MARLA & THE COOL
CHICKEN
Swing

Groupe de Montpellier, revisite les standards de la grande époque du
swing, influencé notamment par Duke Ellington, Count Basie,
Ella Fitzgerald, pour le plus grand plaisir des danseurs et
amateurs de jazz.

VENDREDI 6 AOÛT - 21H30
Parvis de l'Ancien Phare - Quai Général Charles De Gaulle

LES NEW MESSENGERS
Jazz Hard Bop
Ce quintet de Jazz propose un jazz hédonique et convivial où l’on
perçoit l’âme du gospel, les mélodies du blues et les rythmes de
l’Afrique. Le répertoire se compose principalement d’arrangements
des années 60 – 70 privilégiant groove et énergie, mais le groupe
propose aussi ses propres arrangements de morceaux “pops”

DATE EXCLUSIVE

LUNDI 9 AOÛT - 19H30
Place Léon Constantin - Boulevard Maréchal Juin

MARIE-JEANNE SWING
TRIO
Swing
Marie Jeanne Swing est une chanteuse montpelliéraine qui revisite
des grands classiques de la chanson française dans une ambiance
Jazzy. Son univers est intimiste & doux. Elle est accompagnée de
musiciens poly instrumentistes complices et talentueux !

VENDREDI 13 AOÛT - 21H30
Jardin des Sculptures - Quai Lapérouse / Port Camargue

COCO BRIAVAL
Jazz manouche

Auteurs compositeurs, les frères Briaval constituent une formation
exceptionnelle. Si leur répertoire mélodique est tout naturellement
imprégné de leurs racines culturelles Sintis, leur musique doit aussi
beaucoup au Swing et aux influences contemporaines

VENDREDI 20 AOÛT - 21H30
Parvis de l'Ancien Phare - Quai Général Charles De Gaulle

JAZZ DENIM OCTET
Jazz soul

L’orchestre Jazz Denim Octet invite la chanteuse franco-québécoise
Christiane Raby pour un hommage aux grandes divas du jazz et
de la soul et aux plus grands standards du jazz vocal.

VENDREDI 27 AOÛT - 21H30
Jardin des Sculptures - Quai Lapérouse / Port Camargue

SUNSCAPE
Jazz
Sunscape, paysage solaire, univers partagé entre ciel et mer,
est le fruit de la rencontre d’Emmanuel Beer et Jules Le Risbé.
Rapidement rejoints par Thomas Doméné à la batterie, Sunscape
explore les sons des claviers « vintage » de manière toute
personnelle. La voix puissante de Valentina Del Giudice, mûrie
sous le soleil de Naples, vient enrichir leur répertoire de
compositions ancrées dans le jazz, la soul et le rock.
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DU 2 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE

Entrée gratuite
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h
Informations : 04 66 88 23 56
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DU 2 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE

Entrée gratuite
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h
Informations : 04 66 88 23 56

Bhéatrice CHANARD

Jean-Pierre
MALAPONTI

DU 24 JUIN AU 17 JUILLET
Villa Parry ( 1er étage) - Rue du Vidourle

BHÉATRICE CHANARD ET
JEAN-PIERRE MALAPONTI
Exposition de Peintures / Photographie
Bhéatrice CHANARD, Artiste peintre, joue avec la couleur dans ses
paysages inspirés de ses voyages.
Jean-Pierre MALAPONTI dévoile ses photographies de barques de
pêcheurs prenant leur retraite sur l’eau
ou sur les berges

Estelle BARBET

Marielle IZERN

DU 22 JUILLET AU 14 AOÛT
Villa Parry ( 1er étage) - Rue du Vidourle

ESTELLE BARBET ET
MARIELLE IZERN
Exposition de Peintures / Sculptures
Les portraits de l’Artiste Estelle BARBET mettent à l’honneur
la femme en rend hommage aux icônes féminines.
Peintre et sculptrice Marielle IZERN propose un univers ethnique
et sensible où l’âme s’évade

DU 19 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE
Villa Parry ( 1er étage) - Rue du Vidourle

MORPHÉE
Exposition de Peintures

Cette exposition de peintures vous invite à entrer dans l’œuvre de
MORPHÉE, pour pénétrer dans un monde fantasmagorique,
un voyage dans la réalité et l’imaginaire.

DU 2 JUILLET AU 17 JUILLET
Salle Carrefour 2000 - Avenue Jean-Lasserre

7ÈME SALON D’AQUARELLES
Salon d'Aquarelles

Invitée d'Honneur
Monique ARQUIZAN

DU 20 JUILLET AU 14 AOÛT
Salle Carrefour 2000 - Avenue Jean-Lasserre

LA GRANDE EXPO :
ANAGRAPHIS
Expositions de Sérigraphies

ANAGRAPHIS réalise des sérigraphies d’Art.
Venez découvrir 70 Artistes issus de la Bande dessinée,
de l’Art Contemporain et du Street Art.

DU 19 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE
Salle Carrefour 2000 - Avenue Jean-Lasserre

LE SALON DE LA
MÉDITERRANÉE
Expositions
Le Salon de la Méditerranée vous invite à découvrir des œuvres
sur le thème :
« paysages de Méditerranée, sa faune, sa flore, sa mer… »

Invité d’honneur FAROUK.

Le marché aux poissons
Toute l'année, tout les matins en semaine
Le long du Canal du Quai Colbert - Centre-Ville
Au Boucanet
Toute l’année, les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 13h
Centre Commercial du Boucanet
Étal des pêcheurs
Toute l'année, les lundis, mercredis, samedis à partir de 8h30
Parvis Jean-Balladur - Capitainerie de Port Camargue
Au Centre-Ville
Toute l’année, les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h
Place de la République

A Port Camargue
De juin au 15 Septembre, le mercredi matin de 8h à 13h
Promenade piétonne face au Centre Commercial Camargue 2000
Le marché des producteurs et bio
Toute l'année, les vendredis de 8h à 13h
Sur l'Esplanade Etienne-Mourrut- Parvis de la Mairie
Les marchés nocturnes
Du 29 juin au 29 août, les mardis ,jeudis, vendredis et dimanches de 19h à minuit
Profitez des soirées d'été pour flâner parmi les différents stands et faire le plein de
cadeaux-souvenirs. Artisanat d'art, caricaturiste, maroquinerie, produits régionaux,
book truck, confiserie ou bougies… : dénichez des merveilles. Une belle façon de
terminer une journée de vacances !
Mardi - jeudi - dimanche sur le Quai D'honneur à Port Camargue
Vendredi sur la promenade en Front de Mer à Plage Sud
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Rendez-vous le 14 juillet à 22h30 en Front de Mer pour le
feu d'artifice qui sera suivi qu'un bal avec l’orchestre Guy Icard.
Le 15 août en Front de Mer à 22h avec la batucada
ZTM Bateria.

Un spectacle haut en couleurs qui enchantera petits et grands !

GRATUIT

SPORTEZ
VOUS
BIEN
ÉTÉ 2021

Du 12 juillet
au 28 août*
Eveil musculaire, Yoga, Taï Chi
Chuan, Qi gong, Pilates et marche
dans l’eau pour les activités
toute en douceur.
Beach-volley, Beach-tennis et
Sand-ball pour les sports de plage.
Vtt, randonnée, Aviron et Kayak et
tennis pour la découverte de l’activité
et de notre territoire.

Un programme quotidien qui se déroule tout l’été sans réservation et
pour tout le monde : enfants à partir de 8 ans accompagnés, adultes & séniors.

*Sauf le 14 juillet

