
10 / 07 - WATSON
POP ROCK JAZZY

17 / 07 - EPELO
MUSIQUE CARIBEENNE

24 / 07 - PLANETE BOLINGO
POP-SKA

31 / 07 - NIARAMY TRIO
AFRO FOLK BLUES

07 / 08 - THE WHITE RATTLESNAKE
BLUES ROCK

14 / 08 - VIA BRASIL
MUSIQUE BRESILIENNE

21 / 08 - SWEET PAPA JOHN
BLUES ROCK

28/ 08 - BIG EASY
JAZZ

CASTELLANE 2019
A 21H PLACE MARCEL SAUVAIRE
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INFORMATIONS

Service animation 
Téléphone : 04.92.83.19.23

Mail : animation@mairie-castellane.fr

Bureau de Verdon Tourisme - Castellane 
Téléphone : 04.92.83.61.14

Mail : castellane@verdontourisme.com

En cas de pluie, tous les concerts sont délocalisés 
à la Salle des Fêtes de Castellane 

Organisés par  la Commune de Castellane
Renseignements : 04.92.83.61.14 - www.verdontourisme.com



JUILLET AOUT
10 JUILLET - WATSON

Le groupe Watson revisite des plus grands succès soul, jazzy 
et pop-rock. Leur répertoire soigneusement sélectionné nous 
fait voyager entre l’émotion, le festif, l’intimiste et la danse.

17 JUILLET - EPELO

A travers ses musiques, le groupe vous invite à voyager dans 
toutes les caraïbes et faire escale en Martinique, Guadeloupe, 

Jamaïque, Cuba, Brésil, Trinidad, Réunion….
Au programme : biguine, mazurka, zouk, coupé decalé, 
compas… Mais aussi calypso, salsa, samba, séga, reggae, 

cha-cha, boléro, pour une soirée dansante et festive.

24 JUILLET - PLANETE BOLINGO

Planète bolingo est un groupe de pop ska, une musique 
festive et engagée, résolument ouverte sur le monde. Leurs 
compositions sont empreintes de voyages, d’énergie, 

d’espoir mais aussi parfois de souffrances. 

31 JUILLET - NIARAMY TRIO

Niaramy Trio compose sa musique ou alors revisite des airs 
traditionnels de la musique mandingue (Afrique de l’ouest).

7 AOUT- THE WHITE RATTLESNAKE

Le groupe synthétise ses influences métal à ses origines 
delta blues, pour nous offrir un blues rock subtil 

et pimenté.

14 AOUT  - VIA BRASIL

Groupe solaire qui interprète la plupart de ses 
compositions et qui vous fera voyager vers la chaleur 

du brésil.

21 AOUT - SWEET PAPA JOHN

Boogie rock, blues profond, shuffle solide, Sweet Papa John 
développe avec une énergie communicative sa musique.

28 AOUT - BIG EASY

Saxo, trompette, banjo, chant, contrebasse, tuba, piano, 
clarinette... au total 4 musiciens qui vous feront voyager 

sans escale à la Nouvelle Orléan.

TOUS LES CONCERTS SONT GRATUITS ! 


