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E
n 2012 et 2013, Jean-
Michel Lebigot avait 
déjà participé à l’or-

ganisation des concerts de 
Julien Clerc, Patrick Bruel 
et Roberto Alagna aux Arè-
nes de Fréjus. Cinq ans 
plus tard, le directeur de la 
société Killiam produc-
tions est de retour à l’am-
phithéâtre romain pour sa 
première édition des 
« Nuits 2 Fréjus 2018 ». 
« C’est le régisseur princi-
pal de la ville qui, il y a 
quelques mois, m’a de-
mandé si on pouvait retra-
vailler ensemble. En peu de 
temps nous avons tout de 
même réussi à boucler 
douze concerts répartis sur 
six soirées du 2 au 12 août. 
Cette année, le contact s’est 
fait un peu tard mais je sou-
haite pérenniser ce festival 
au fil des ans. Le faire gran-
dir avec d’autres pointu-
res… » 
Pour ce retour aux sour-
ces, Jean-Michel Lebigot et 
son équipe proposeront 
une programmation aussi 
séduisante qu’éclectique. 
De la variété française à la 
musique classique en pas-
sant par le rock et une soi-
rée reggae : il y en aura 
pour tous les tympans…  
Certains noms tels Kyo, 
Alpha Blondy, la Compa-
gnie Créole ou Julian Mar-
ley sonneront tout naturel-
lement aux oreilles des mé-
lomanes, toutes tendances 
confondues, quand d’au-
tres promettent quelques 
soirées de choix à l’image 
de Slimane ou Amir. 
Par ailleurs, les premières 
parties permettront de dé-
couvrir quelques talents 
en devenir à l’instar de l’ar-
tiste sénégalais Ameth 
Maal, Emmy Liyana, Oscar 
Anton ou Therapie Taxi. 
Enfin, les amateurs de 
grande musique pourront 
réviser leurs classiques en 
compagnie des sœurs Ber-
thollet. 
Et si tous les nostalgiques 
des concerts mythiques 
des années 70-80 ont en-
core le droit de rester sur 
leur faim, ils pourront tou-
jours espérer qu’au fil des 
saisons, « Les Nuits 2 Fré-
jus » refassent à nouveau 
briller la scène fréjusienne. 
Pour l’heure, ça a déjà le 
mérite d’exister… 

PHILIPPE MICHON 
pmichon@nicematin.fr 

                                                 

Fréjus Du 2 au 12 août, les « Nuits 2 Fréjus » version 2018 font leur retour à l’amphithéâtre 
romain. Soit six soirées pour douze concerts entre rock, reggae, variété française et classique

En scène aux Arènes pour 
un programme éclectique

L’été dernier, l’agence Intégrale avait 
organisé le concert de Bob Sinclar à 
la Base nature. Le  juillet pro-
chain, un DJ international est 
annoncé sur ce même site. « Nous ne 
pouvons pas livrer son nom pour le 
moment, mais il est encore plus 
connu que Bob Sinclar », confie sim-
plement le responsable Clément 
Vaillant. 
En attendant, la société co-organise-
ra, samedi  juillet, l’Arena Fight 
avec au programme cinq combats 
professionnels et quatre combats 
amateurs Élite. « Ça ne sera pas un 
simple gala de boxe. Cette soirée sera 

avant tout un vrai show à l’améri-
caine mêlant effets spéciaux et com-
pétition sportive. D’ailleurs, l’un des 
plus grands punchers de la boxe 
pieds-poings, Jérôme Le Banner, par-
rain officiel de l’événement, sera le 
maître de cérémonie.» 
Kick-boxing, full-contact, boxe 
anglaise et muay-thaï seront les 
quatre disciplines phares de cette 
soirée.  
En point d’orgue, le Fréjusien 
Gaëtan Dambo tentera de décrocher 
le titre européen muay-thaï. 
■■■■ Informations et billetterie :  Informations et billetterie :  Informations et billetterie :  Informations et billetterie : 
www.arenafight.fr

L’Arena Fight en juillet… et un DJ

❂❂❂❂ Jeudi  août Jeudi  août Jeudi  août Jeudi  août    : : : : Amir (pop) ; Oscar Anton (ère 
partie).  
❂❂❂❂ Vendredi  août Vendredi  août Vendredi  août Vendredi  août    : : : : Slimane (variété française) ; 
Emmy Liyana (re partie). 
❂❂❂❂ Samedi  août Samedi  août Samedi  août Samedi  août    : : : : La Compagnie Créole (zouk) ; 
Magic system (re partie). 
❂❂❂❂ Vendredi  août Vendredi  août Vendredi  août Vendredi  août    : : : : Kyo (rock) ; Therapie Taxi 
(re partie - electro-rock). 
❂❂❂❂ Samedi  août Samedi  août Samedi  août Samedi  août    : : : : Soirée reggae - world music 
avec Alpha Blondy, Julian Marley, Max Roméo et 
Ameth Maal. 
❂❂❂❂ Dimanche  août Dimanche  août Dimanche  août Dimanche  août    : : : : Les sœurs Berthollet (clas-
sique). 
■■■■ Points de vente Points de vente Points de vente Points de vente    :::: Office de tourisme de Fréjus, 
Fnac, Carrefour, Géant, Leclerc, Cultura.
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