
COMMUNIQUE CONCERT OLIVIER GOTTI A CABANNES LE 20 JUIN 2013 

 

Chaque premier week-end de juillet à Cabannes, a lieu un évènement devenu incontournable pour 

tout amateur de Blues ou tout simplement pour les mélomanes de la région ; il s’agit de la désormais 

célèbre Nuit du Blues de Cabannes ! Cette année la neuvième édition s’est vue décerner la 

labélisation de Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, c’est pour les 

organisateurs une marque de reconnaissance qui souligne le travail accompli durant toutes ces 

années pour faire de La Nuit du Blues un évènement majeur dans le paysage culturel du nord des 

Bouches du Rhône. 

A cette occasion l’association Sud-Regards a le plaisir d’organiser en partenariat avec la Commission 

de la Culture et l’UCAC (l’Association des Commerçants et Artisans de Cabannes), une soirée d’avant-

première qui aura lieu le jeudi 20 juin à 20 H dans le parc de la Mairie. Ce sera l’occasion de 

découvrir un artiste régional qui tient le haut de l’affiche dans le paysage Blues national. Il s’agit de 

l’Aixois Olivier Gotti, qui cette année a représenté la France dans la catégorie artiste solo au 

prestigieux tremplin de l’International Blues Chalenge de Memphis (USA), ou il a atteint les demi-

finales, preuve s’il en est que nos artistes ont du talent ! Seul en scène et muni de sa lapsteel guitar 

Olivier Gotti défend un blues authentique. Son style est unique, coloré, bouleversant et semble sorti 

du fin fond du Mississipi. Cet été Olivier Gotti sera programmé dans les plus prestigieux festivals de 

Blues, il fera en outre la première partie de Carlos Santana ! Venez le découvrir à Cabannes … 

A l’issue du concert, la soirée se poursuivra par une animation DJ proposée par l’UCAC. 

 

Concert d’Olivier Gotti, le jeudi 20 juin dans le Parc de la Mairie de Cabannes (Gratuit) 

Renseignements : http://bluescabannes.over-blog.com/ 

Tél : 04 90 95 37 84 / 06 27 84 77 49 (heures repas, soir et week-end) 

 

 


