
19 Juillet > 3 Août  2018

20 ANNEES DE FESTIVAL 
PLUS DE 950 000 FESTIVALIERS ACCUEILLIS 

PLUS DE 300 GROUPES ACCUEILLIS
PLUS DE 50 GROUPES EMERGENTS DE LA REGION P.A.C.A TALENTS

TARIF MOYEN : 20 EUROS - 150 BENEVOLES

Cet été, les Nuits du Sud VENCE fêtent leur 21ème édition ! 

Vingt et une années de concerts sur la place centrale de Vence transformée pour 
l’occasion en  salle de concert éphémère. Une place en cœur de ville qui a vu 
tous les grands noms de la musique, les artistes de demain et les jeunes pousses 
régionales faire danser famille, amis. 
C’est une longue histoire musicale et humaine, une mémoire riche de la diversité 
culturelle accueillie sur le moyen pays !

Cette année ce seront 8 dates de concerts réparties du 19 juillet au 3 Août 2018 
qui dès 20H30 transformeront la place en lieu de fête!

Ce sont plus de 11 nationalités,  toute une histoire de la Musique, celle d’hier et 
d’aujourd’hui qui se déclinera lors de ces 8 soirées propices à la fête !

« Chaque année, c’est un nouveau défi à relever pour continuer à faire tous 
ensemble la fête !
La musique nous aide à vivre mieux et à partager des moments de bonheur dans 
cet espace idéal qu’est la Place du Grand Jardin.
Construire un évènement, c’est savoir raconter une histoire et proposer une 
programmation en cohérence avec nos valeurs ; de fête et de partage ! 
La programmation est construite sur la diversité que nous avons toujours 
souhaité promouvoir et toutes les musiques ont leur place. Raconter des 
langages musicaux, faire rencontrer le public et lui faire découvrir des musiques 
qu’il n’aurait peut-être pas écouté de prime abord. 
Un festival c’est cela, une nécessaire maîtrise budgétaire et le respect des 
valeurs de vingt années de festival.»
 Teo Saavedra, directeur des Nuits du Sud.
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Le festival Nuits du Sud souhaite être toujours plus près de la musique et de 
TOUTES les musiques.
 Les artistes de renom qui constituent l’histoire de la Musique dans tous les  
styles.
 Les artistes émergents, hors des circuits commerciaux.
 La découverte et l’accompagnement des artistes de la région P.A.C.A
 

JEUDI 19 JUILLET
GAEL FAURE

ALAIN SOUCHON & PIERRE SOUCHON 

VENDREDI 20 JUILLET
SLIM PAUL

KYO

SAMEDI 21 JUILLET
KRISTEL
ALONZO

JEUDI 26 JUILLET
LUZ CASAL

HAVANA MEETS KINGSTON

VENDREDI 27 JUILLET
ROBERTO FONSECA
FEU ! CHATTERTON

SAMEDI 28 JUILLET
IMARHAN

TRUST

JEUDI 02 AOÛT
ALSARAH & THE NUBATONES

AL McKAY’S EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE

VENDREDI 03 AOÛT
JULIAN MARLEY & THE UPRISING

SERGENT GARCIA
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LE 11EME CONCOURS TALENTS NUITS DU SUD
Le concours Talents NUITS DU SUD est un travail mené toute l‘année pour soutenir 
les artistes de la région.
Nous avons autour de nous des acteurs régionaux de la filière musicale pour offrir 
un accompagnement le plus adapté au groupe prix Jury.

Avec : SACEM NICE // France Bleu Azur //Arcade  AIX EN PROVENCE// P.A.M 
MARSEILLE //   Le Labo VENCE // Le Volume NICE  //  Mas des Escaravatiers PUGET 
SUR ARGENS // Orizon Sud MARSEILLE // Les Arts d’Azur LE BROC.// Carros.

Nous souhaitons accompagner tous ensemble le développement de ces formations 
en devenir et suivre pas à pas leur cheminement en leur permettant de mettre en 
valeur leur originalité et les révéler au niveau national.
Les sélectionnés 2018 seront annoncès fin avril après écoute avec le jury.

BILLETTERIE NUITS DU SUD

15€ : tarif pré vente (nombre limité)
25€ : tarif plein

20€ : 12- 18ans /  étudiants / chômeurs / pers. à mobilité réduite avec justif à l’entrée 
le soir du concert

20€  : CE ou groupes min. 20 pers.
100€ : passeport 5 entrées en vente uniquement à l’Espace Culturel E.Leclerc Vence 

jusqu’au 18/07/2018
Gratuit pour les - 12 ans

-----------------------------------------------------------------------------------------
 

E-billetterie* :
www.nuitsdusud.com : 0,99 € par billet

Espace Culturel E.Leclerc Vence sans frais de location
Points de vente habituels : ( Ticketmaster, France Billet )  

 * Plus frais de location  2,50 € max par billet.
----------------------------------------------------------------------------------------

Les soirs de concerts :
Ouverture des portes - 19h30 - Début des concerts - 20h30

Concert debout - 200 places assises non numérotées

Contact Presse / Communication : 
Cécile BRONNER nuitsdusud-com@ville-vence.fr 

04 93 58 40 16


