
ANNONCE PREMIER NOM 
LIVE AU CAMPO 2018

Après une deuxième édition plus ambitieuse et remplie de succès, l’aventure Live au 
Campo continue ! Niché au coeur du centre-ville de Perpignan, le festival investira 
de nouveau le majestueux et mythique Campo Santo. Pour cette troisième édition, 
la musique de tous horizons réveillera le Campo Santo tout au long du mois de 
juillet. Face à la majestueuse cathédrale Saint-Jean-Baptiste, les soirées se 
succèderont aux sons des artistes internationaux et des nouvelles pépites. Venez 

régaler vos yeux et vos oreilles dans un cadre d'exception !

CONTACTS
- 04 68 66 04 36 -

           Communication : Manon Lemarchand       Billetterie :  Stéphanie Bigourat       Partenariat : 
           manon@festival-lesdeferlantes.com       ce@festival-lesdeferlantes.com       partenariat@festival-lesdeferlantes.com



BILLETTERIE
Carré Or : 67,40€       CAT 1 : 57,40€   CAT 2 : 47,40€

Dans tous les points de vente habituels
(Fnac, Auchan, Leclerc, Carrefour, Magasins U, Intermarché, Cora, Cultura, Géant, Galeries Lafayette), sur internet 

(live-campo.com, digitick, ticketnet, fnac.com)
et tarifs comité d’entreprise.

UK/SKA

Un son vitaminé, des mélodies qui bougent, ce 
sont les ingrédients de la recette Madness, le 
plus grand groupe de ska au monde, style 
originaire de Jamaïque. Ils explosent à la fin 
des années 70 avec des titres comme “One 
Step Beyond” devenu l’hymne de toute une 
génération ou encore “Don’t Quote Me On 
That”. Un son lourd et monstrueux qui promet 
de faire bouger le Campo Santo entier. 

EASY SKANKING
PREMIÈRE PARTIE

FR/REGGAE

Easy Skanking c'est avant tout une voix, 
puissante et chaude, qui s'inspire des 
chanteurs américains de la musique soul. Ce 
groupe revient à l'âge d'or du reggae : une voix 
mélodieuse sur une musique simple et 
efficace. Son répertoire se compose de 
reprises de standards d'artistes jamaïcains 
(tels que Luciano, Bob Marley, The Soul 
Syndicate) et de morceaux de sa propre 
composition toujours au son reggae. 

Samedi 21 juillet 2018



SELAH SUE acoustique

BILLETTERIE
Carré Or : 57,40€       CAT 1 : 47,40€   CAT 2 : 37,40€

BE/SOUL

La crazy vibe de l’artiste belge est de retour 
en acoustique. Voix chaude, puissante et 
éraillée, elle s’est fait connaître avec son 
premier album porté par le tube “Raggamufin”. 
L’année 2017 est sa première période de repos 
après des années de tournées intensives, 
c’est aussi l’année de la naissance de son fils. 
L’inspiration, l’énergie et la tranquillité ont 
crée un nouveau désir de jouer en live. Moment 
parfait pour repenser la configuration autour 
d’un cadre plus intimiste pour un retour aux 
sources. Pureté garantie au Campo Santo ! 

BRIGITTE
FR/CHANSON

Avec « Et vous, tu m’aimes ? », sorti en 2011, 
Brigitte a reçu un oui franc et massif du public 
: double disque de platine et une victoire de la 
musique. Après ce succès fulgurant, Brigitte 
confirme son statut d’artiste majeure de la 
scène française avec le second opus, « A 
bouche que veux-tu ». Sur scène, le duo 
envoute, séduit et crée l’évènement à chacun 
de ses passages. En 2017, Brigitte revient avec 
un 3ème album « Nues ». Puissante et prête à 
exploser à tout moment, Brigitte ne s'est 
jamais montrée si forte et fragile à la fois. 
Aurélie et Sylvie affrontent leurs blessures 
dans des textes sobres et simples qui 
frappent comme un uppercut à l’estomac. 

Lundi 23 juillet 2018

Dans tous les points de vente habituels
(Fnac, Auchan, Leclerc, Carrefour, Magasins U, Intermarché, Cora, Cultura, Géant, Galeries Lafayette), sur internet 

(live-campo.com, digitick, ticketnet, fnac.com)
et tarifs comité d’entreprise.



BILLETTERIE
Carré Or : 62,40€       CAT 1 : 52,40€   CAT 2 : 42,40€

FR/CHANSON

Un répertoire incroyable, riche de titres qui 
résonnent dans le coeur de tous, de « Ma 
préférence » à « Utile » en passant par        
« Femmes, je vous aime », « Ce n’est rien » ou 
« Mélissa ». Des albums et des concerts qui 
ont touché des millions de fans. Julien Clerc 
est tout simplement un des chefs de file de la 
chanson française. 
Cette tournée événement célèbre cinquante 
ans de succès ininterrompus, de grands 
moments d’émotion et d’exception en 
perspective !  

GABRIEL M.
PREMIÈRE PARTIE

FR/CHANSON

Enfant indocile d’une rue métisse, Gabriel M. 
est de ces artistes qui ne cherchent pas à 
rentrer dans le moule, à se fondre dans une 
case, mais préfèrent, de loin, se laisser guider 
au milieu de ce grand capharnaüm. 
Accompagné de ses mots qui flottent aux 
vents comme autant de drapeaux ivres 
d’émotions, il court les chemins pour nous 
offrir, album après album, quelques jolies 
pastilles pastelles, échantillons de notre 
époque épique. En nous dévoilant ces “Corps 
éduqués”; Gabriel M. se met à nu avec pudeur 
et tendresse, l’occasion de rêver avec lui au 
Live au Campo.

Mardi 24 juillet 2018

JULIEN CLERC

Dans tous les points de vente habituels
(Fnac, Auchan, Leclerc, Carrefour, Magasins U, Intermarché, Cora, Cultura, Géant, Galeries Lafayette), sur internet 

(live-campo.com, digitick, ticketnet, fnac.com)
et tarifs comité d’entreprise.



JULIEN DORÉ SOLO

BILLETTERIE
Carré Or : 55,90€       CAT 1 : 45,90€   CAT 2 : 35,90€

FR/CHANSON

Après 2 tournées de Zéniths & après avoir 
construit le spectacle de ses rêves, entouré 
de ses 6 musiciens & d'un décor scénique 
monumental, Julien Doré a décidé de tout 
déconstruire & de revenir à l'essence même de 
ses chansons, "telles qu'elles ont été écrites", 
déshabillées de tout.
Seul sur scène avec vous, Julien Doré chante, 
joue, improvise, raconte, confie son histoire, 
celle de son chemin artistique avec poésie & 
humour. Un retour aux prémices de ce disque, 
de ses disques, des chansons que l'on connaît 
& celles que l'on découvre ou redécouvre avec 
simplicité. Juste vous & lui au Campo Santo !
 

KILEMBÉ
PREMIÈRE PARTIE

FR/SOUL

Artiste indépendant, Kilembé sait saisir l’air du 
temps et s’en inspire pour mettre en musique 
son univers. Il fait parti de cette nouvelle 
génération de cuisiniers qui n’hésitent pas à 
marier les saveurs autour d’un ingrédient 
noble : l’honnêteté .
Loin des sentiers battus, une écoute attentive 
donne à réfléchir, autant qu’à se laisser porter 
par ses rythmes aux influences soul. D’une 
très grande générosité sur scène, d’une vraie 
simplicité, Davy Kilembé appelle le respect.

Mercredi 25 juillet 2018

Dans tous les points de vente habituels
(Fnac, Auchan, Leclerc, Carrefour, Magasins U, Intermarché, Cora, Cultura, Géant, Galeries Lafayette), sur internet 

(live-campo.com, digitick, ticketnet, fnac.com)
et tarifs comité d’entreprise.



BILLETTERIE
Carré Or : 69,40€       CAT 1 : 59,40€   CAT 2 : 49,40€

US/JAZZ

C’est en 2002, avec la sortie de l’album “Come 
Away With Me”, que Norah Jones explose aux 
yeux du monde. Pour la chanteuse, il s’agit là 
d’un “petit disque capricieux et fantasque”, 
mais c’est en vérité avec cet album que le 
monde entier découvre une voix singulière aux 
sonorités totalement nouvelles. Cet opus 
devient rapidement un phénomène planétaire. 
Depuis, Norah a vendu plus de 47 millions 
d’albums. Encore une fois, c’est derrière son 
piano  que la sublime chanteuse envoûtera le 
Campo Santo.   

LISA JAZZ TRIO
PREMIÈRE PARTIE

FR/JAZZ

Le trio LISA explore la chanson jazz et tente 
d’en révéler l’essence.
La sobriété et l’élégance de Julien Lebart, 
pianiste de Cali, et Francis Adam à la 
contrebasse, mettent en lumière la voix 
subtile et profonde d’Isabelle Durel.
Une parenthèse de sensibilité et d’émotion.

Samedi 28 juillet 2018

NORAH JONES

Dans tous les points de vente habituels
(Fnac, Auchan, Leclerc, Carrefour, Magasins U, Intermarché, Cora, Cultura, Géant, Galeries Lafayette), sur internet 

(live-campo.com, digitick, ticketnet, fnac.com)
et tarifs comité d’entreprise.


