
04&05&06&07  août 2022

Cinquième édition !

Kantike production avec le soutien de La ville de Fréjus, ont
accepté, Après deux Années d’interruption dues à la pandémie
de la Covid 19, de relever le défi: pour la cinquième année*,
dans les mythiques arènes de Fréjus, présenter un festival de
musique ouvert à toutes et à tous.  

5 concerts, 1 stand up en 4 jours

DOSSIER DE PRESSE

*
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Le jeudi 4 août : VITAA & SLIMANE – VersuS tour
Vitaa et Slimane, après une tournée plus que  probante des zéniths, quelques
dates de festivals  cet été, dont les arènes de Fréjus, seront en concert
exceptionnel à Paris La défense Arena - 40 000  places - samedi 17 décembre
2022 afin de clore en beauté ce merveilleux chapitre!

Le vendredi 5 août : YANNS - NAZA - BLACK M
trois artistes  nous feront voyager aux rythmes du Rap mâtiné Reggaeton Festif
de Yanns, le Rap énergique de BlackM et Naza dont les mots scandés éveilleront
les consciences.
trois facettes de la nouvelle scène française des musiques urbaines!  

Le samedi 6 août : DJAL
Djal sillonne les salles en France  avec un succès qui ne cesse de croître! un
peu de “rigolade”, en ces périodes instables et troubles, devrait susciter
l’engouement du public !

Le dimanche 7 août :Dance revival party avec 
ABBORN GENERATION ABBA

Les arènes romaine accueilleront un des tribute les plus connus à l’internatio-
nal,  Abborn Generation Abba , pour clore en rythmes, chants et danses cette
quatrième soirée festive!
La danse s’invite dans les arènes qui vont trembler comme jamais, chacun
pouvant reprendre en cœur les standards qui vont égrener cette ultime soirée!

Cet été, Les Nuits 2 Fréjus proposeront 4 soirées aux senteurs et
atmosphères diverses avec, pour but commun, celui d’entraîner
le public  dans la magie des grandes soirées que les arènes de
Fréjus connaissent, et ce, depuis des décennies
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Versus, est un album studio dont le
titre de la première chanson est

issu d’un projet incroyable et évi-
dent: les confessions musicales
de Vitaa et Slimane, deux artistes

que le destin a décidé de réunir
le temps d’un album duo sorti

en 2019! une réédition de ce
premier opus, nommée
Chapitre ii avec 10 titres
inédits, est sortie le 2 octo-

bre 2020.   

Pour en savoir plus: 
https://versustour.fr/

Jeudi 04 AOÛT / 21h30

Vitaa & Slimane
VersuS tour

PROGRAMME
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Yanns naît en 1998 à metz, d'un père d'origine
portugaise et d'une mère d'origine gitane espa-
gnole. très vite, l'adolescent se passionne pour la
musique,  il se tourne rapidement vers le style
pop urbain, influencé par des artistes comme Jul,
son idole. 
Pour en savoir plus : 
https://www.nrj.fr/artistes/yanns/biographie

naza est né à Amiens en 1993. Ses parents démé-
nageront par la suite à Creil (oise). très jeune il est
bercé par les chansons congolaises de Koffi
olomidé. Ami d'enfance de Cédric matéta nkomi,
plus connu sous le nom de Keblack (originaire du
Congo-Kinshasa).
Pour en savoir plus:
https://totemproduction.fr/portfolio-item/naza/

Black m, de son vrai nom Alpha diallo, est un
rappeur et chanteur français, membre du groupe
historique Sexion d'Assaut. À la suite de l’immense
succès du collectif et après avoir révolutionné le
paysage du rap Français, il décide de se lancer
dans une carrière solo avec la rage de triompher
à nouveau et obtient une nouvelle fois un disque
de diamant, un double disque de platine et réalise
plusieurs tournées en France et à l’international.

Pour en savoir plus: 
https://section4.fr/projets/black-m/

Yanns

Vendredi 05 AOÛT/ 20h00
Rap / hip-hop / Reggaeton

Black M

Naza
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toujours à cent à l’heure, toujours
déjanté, d’Jal c’est toujours plus de Rire
mais surtout toujours plus d’amour.
il entremêle les accents des quatre
coins du monde et bien entendu le
“portugais”, redonnant vie à ses per-
sonnages fétiches.
d'Jal se livre “à cœur ouvert” et nous
entraîne dans un véritable Hymne à la
Vie.
Avec générosité et sincérité, il se confie
à nous et nous fait passer du rire aux
larmes.
un spectacle écrit avec le cœur qui
nous fait prendre de véritables ascen-
seurs émotionnels.
un beau moment de partage et d’au-
thenticité

Pour en savoir plus: 
https://www.facebook.com/djalcomedy

Samedi 6 août  20h30

D’Jal  revient ...
Avec un nouveau spectacle!

D’Jal
«A cœur ouvert»
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Dimanche 07 août / 20h30

Abborn Generation Abba

Abborn Generation Abba affiche plusieurs tournées mondiales! 

Ce spectacle a déjà attiré  trois millions de personnes dans plus de 65 pays
visités… 

c’est maintenant au tour de la France  d’accueillir les six artistes qui réincarnent
Abba sur scène! un voyage au cœur de la magie Abba pour replonger le pu-
blic dans l’euphorie des années disco et les grands tubes des années 70/80 :
Mamma mia, Money, Money Money,   Dancing queen, Gimme gimme
gimme…

Pour en savoir plus: https://kantike.com/abba.php
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Un retour en douceur orchestré par la so-
ciété Kantike Productions qui proposera
trois concerts avec dans l’ordre; le duo
formé par Vitaa et Slimane, suivi d’une soi-
rée aux rythmes rap, hip-hop, reggaeton
en compagnie de trois artistes nationaux
que sont Yanns, Naza et l’ancien membre
de Sexion d’Assaut, Black M. 
Le mini-festival fréjusien s’achèvera le 7
août aux sons des illustres groupes des an-
nées 70-80. La Pop rock Tribute’s story
proposera trois formations interprétant
les plus grands succès de Sir Elton John
mais aussi des Rolling Stones sans oublier
l’incontournable groupe Abba…
Trois dates pour une reprise des festivités
aux Arènes, même si les nostalgiques des
grandes heures peuvent rester sur leur
faim, le producteur, Jean-Michel Lebigot,
voit en ce retour un tremplin pour des
concerts d’envergure à Fréjus dans les an-
nées à venir.

La Base nature en ligne de mire:
"Avec le soutien de la ville, notre projet est
de pérenniser ce festival et de l’élever à un
niveau national, annonce confiant l’organi-
sateur. Entre les arènes et la Base nature il
y a de quoi faire. Nous sommes capables
d’organiser des concerts de plus grande en-

vergure et de programmer des artistes in-
ternationaux sans aucun problème…"
Pour cette reprise, Jean-Michel Lebigot et
son équipe prendront le temps de jauger
le retour du public après deux ans d’absti-
nence:
"Durant ces deux années de crise sanitaire,
mon activité a été réduite de près 90%.
Comme tous mes confrères, cela a été le
néant en quelques jours. C’est-à-dire zéro
concert!"
D’où quelques nuits blanches et des mon-
tées de stress pour l’ensemble de la corpo-
ration. En espérant que cette douloureuse
période ne soit plus qu’un mauvais souve-
nir, Jean-Michel Lebigot a repris son bâton
de pèlerin afin que la commune de Fréjus
redevienne l’une des places fortes de la
scène musicale nationale et internatio-
nale:
"Nous partons sur 3 dates mais nous
sommes actuellement en discussion pour
meubler, entre deux concerts, cette soirée
du 6 août. Histoire de proposer un festival
le plus éclectique possible, nous pensons à
un comique français de renom comme nous
l’avions si bien fait avec Kev Adams avant
la pandémie", annonce le programmateur
sans dévoiler le secret. 
Plein d’espérance pour cette reprise pro-

grammée à la normale, Jean-Michel Lebi-
got et ses troupes comptent bien sur un re-
tour du public en ces premiers jours du
mois d’août…
"Le choix de la première semaine du mois
d’août est délibéré car les concerts et fes-
tivals en tout genre sont pléthore tout au
long du mois de juillet. Nous n’aurons pas
les vacanciers de juillet mais nous comp-
terons sur la présence des aoûtiens, sou-
haite-t-il avant de se confier sur les
objectifs à tenir pour ce retour aux af-
faires. Au minimum, j’espère réaliser le
même score qu’avant la pandémie, en
2019, c’est-à-dire 10.000 entrées sur l’en-
semble des trois dates. L’idéal serait d’en-
registrer entre 12 et 15.000 billets
vendus…"
Soit une moyenne basse entre 3 et 4.000
entrées par soir. En attendant le verdict du
public, les vieilles pierres romaines des
arènes fréjusiennes retrouveront des cou-
leurs dans le cadre d’un festival qui a tous
les arguments pour se faire une place au
soleil.
A condition, peut-être, de muscler encore
plus la programmation…

Article du 04 avril 2022/ Philippe Michon

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le festival baptisé ‘‘Les nuits 2 Fréjus’’
retrouvera la scène des Arènes romaines entre le 4 et 7 août prochains.

3 dates dévoilées pour le retour des "Nuits 2 Fréjus"
cet été aux arènes romaines

Vitaa & Slimane.Photo DR
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Responsable accueil artistes : 
Miss Yuling Ying
Cel. : +33 (0)6 64 42 39 22 
contact@kantike.com

* les nuits 2 Frejus 2012, 2013, 2018, 2019, 2022

Billetterie en vente dans TOUS les POINTS DE VENTE habituels :
See tiCKetS, FnAC: www.fnac.com - tel: 0892 683 622 

/CARReFouR/GéAnt/mAGASin u / 
CoRA / AuCHAn / CuLtuRA / LeCLeRC / - tél.: 0892 390 100

oFFiCe du touRiSme de FRéJuS - tél: 04 94 51 83 83

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
lesnuitsdefrejus@kantike.com

CONTACTS : 
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