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Du	25	juillet	au	02	août	2019	
Deuxième	édition	!	

	

Kantike	production	avec	le	soutien	de	La	ville	de	Fréjus,	ont	accepté	de	relever	ce	
défi	:	Pour	la	deuxième	année	dans	les	mythiques	arènes	de	Fréjus,	un	festival	de	
musique	ouvert	à	toutes	et	à	tous.			

 

	

3	concerts	en	une	semaine	:	Les	25,	28	juillet	et	02	aout.	

	



	

Var	matin	:	article	du	15	avril	2019/	Philippe	Michon	

	

Ainsi,	tout	semble	réunis	pour,	de	nouveau,	faire	de	ces	Nuits	2	Fréjus	une	fête	
comme	seule	la	musique	sait	la	célébrer…	

	



	

	

	

Cet	été,	Les	nuits	de	Frejus	proposeront	3	soirées	fortement	teintées	de	rap	avec	deux	
concerts	de	GIMS	et	BIGFLO	&	OLI		

GIMS	qui	était	déjà	passé	dans	les	arènes	avec	Sexion	d’assaut	en	2013.	Se	lançant	par	la	
suite	dans	une	carrière	en	solo,	Il	collabore	avec	des	musiciens	tels	que	Stromae,	joue	au	
Stade	de	France	en	compagnie	de	Rhoff,	IAM	et	Orelsan,	et	est	nommé	aux	Victoires	de	la	
Musique.		

Rien	ne	semble	arrêter	Gims	qui	enflammera	les	arènes	le	25	juillet	à	20H30		

	

BIGFLO	&	OLI	sont	deux	frères	comme	les	autres,	qui	se	chamaillent	quand	ils	ne	sont	
pas	d'accord.	Mais	avec	une	passion	commune	et	une	sincère	complicité,	Ils	essayent	de	
redonner	au	rap	son	image	originelle	tout	en	mélangeant	différentes	sonorités.		

	Issus	d'un	père	d'origine	argentine,	musicien	de	salsa	et	d'une	mère,	fille	d'Algériens,	
amoureuse	de	musique	classique	et	de	chansons	françaises,	le	bain	multiculturel	leur	est	
cher	!			

Cette	relève	du	rap	français	sera	présente	aux	arènes	le	2	aout	à	20H30.	

	

Pour	ce	qui	est	de	la	3eme	soirée,	les	amateurs	de	danse	et	musique	pourront	réviser	
leurs	classiques	en	compagnie	du	Lac	des	Cygnes,	Le	plus	célèbre	des	Grands	Ballets	
Classique	&	Romantiques.	Des	Solistes	et	un	Corps	de	Ballet	prestigieux	en	hommage	à	
Maya	Plissetskaya,	la	légende	du	Bolchoï	Théâtre	:	une	improbable	histoire	d’Amour	
servie	par	une	merveilleuse	mélodie	et	des	danseurs	d’exception.	

Une	interprétation	subtile,	en	harmonie	avec	la	perfection	technique	et	physique,	fera	
don	de	rêve	le	28	juillet	à	20h30.	

 



 

 

	
PROGRAMME	

Jeudi	25	juillet	/	20h30	:	Gims	

	
Ancien membre du mythique Sexion d’assaut, Gims a entamé une carrière solo à l’aube des années 

2013. 	

Il n’a cessé depuis d’enchainer des albums - Subliminal, M.C.R.A (Mon cœur avait raison), 
Marabout- comportant de véritables hits - J’me tire, Est c’que tu m’aimes, Ana di far…  

 Alors qu’une nouvelle tournée est annoncée fin 2019/début 2020 dans tout l’hexagone, il sera sur la 
scène des arènes de Fréjus pour présenter son nouveau spectacle « Fuego tour ».  

Tout un programme…ça va être chaud ! 

 



	

Dimanche	28	juillet	:	Le	Lac	des	cygnes	
                                                                                                         

	
Le Lac des cygnes – en russe lebedinoie Ozero – est un ballet de quatre actes sur une musique de 
Pior Illich Tchaikosky et un livret de Vladimir Begitchev inspiré d’une légende Germanique. 

La première eu lieu le 04 mars 1877 au Bolchoï théâtre de Moscou. 

Cette soirée grand ballet classique est dédiée à la plus grande Etoile du Bolchoï théâtre, Maya 
Plissetskaya qui sublime le rôle-titre du lac des cygnes dans les théâtres du monde entier. 

Le ballet du lac des cygnes sera dansé par le Ballet impérial de Russie - dirigé par l’étoile de légende 
du Bolchoï théâtre - Gedeminas Taranda - qui offre à Fréjus et en exclusivité - ce sera la seule date 
en France - son grand retour après de nombreuses tournées triomphales dans notre pays ! 

 



 

	

Samedi	02	août	/20h30	:	BIGFLO & Oli	

 
  
  
Peut-on parler de maturité quand on a à peine dépassé la vingtaine ? La question peut se poser à 
l’écoute de La Vie De Rêve, le nouveau disque des deux frères toulousains B & Oli.  
 
Voilà la question posée… 
 
Réponse dans les arènes de Fréjus le 02 aout prochain où les deux frangins auront à cœur de 
prouver que leur soudaine notoriété n’est pas usurpée ! 
 
Pas question pour autant de changer le cap : authentiques jusqu’au bout des ongles, Bigflo et son 
frère Oli restent les mêmes, refusant la surenchère et les effets de mode. « On n’a pas voulu durcir le 
ton parce que c’est quelque chose dont on se fout éperdument », explique Florian. « Et plus le succès 
vient, moins on a envie d’adopter une posture. Ça serait absurde de commencer maintenant. On fait la 
musique qu’on aime, la musique que les gens aiment et qu’ils veulent entendre. Ils s’en foutent de 
nous voir en mode bad boys. Ce qu’ils veulent, ce sont des belles chansons ». 
 
La tournée a déjà confirmé le charisme et la popularité du duo, avec en point d’orgue quatre Zéniths 
blindés dans leur ville natale et un autre, triomphal, à Paris.  
 
Rendez-vous pris dans les arènes de Fréjus pour une soirée marquée sous le signe de l’émotion tant 
ces deux-là, qui assument en souriant être « les rappeurs détestés de ton rappeur préféré », sont 
devenus incontournables dans le paysage musical national et surement, très bientôt, international  



 

 

	

Contacts	:		

Producteurs	:	Jean	Michel	Lebigot	

	Cel	:	+	33	(0)6	63	11	03	50	

jmlebigot@kantike.com	

Directeur	de	production	:	Jean-My	Cochois	

Cel	:	+	33	(0)6	01	33	59	26	

jmycochois@kantike.com	

www.kantike.com	

https://www.facebook.com/K
antike-Productions-
1976933775748574/ 

	

Billetterie	en	vente	dans	les	POINTS	DE	VENTE	habituels	:	

DIGITIK,	FNAC	/	CARREFOUR	/	GEANT	/	LECLERC	/	OFFICE	DU	TOURISME	DE	FREJUS		



                     


