
 

 
DEUX SOIREES INOUBLIABLES 

 A l’occasion de la Freestyle Cup, l’Office de Tourisme et la ville de Cavalaire vous réservent 
deux soirées exceptionnelles. Zoom sur les artistes ! 



 

  
Inutile de résister : La Goffa Lolita descend dans la rue, monte sur les tables, enflamme les bars 

et les concerts, s’infiltre sur YouTube. C’est la chanson d’une France qui replie sa tristesse, 

célèbre Lola et les instants d’ivresse. 

 

« C’était Loli, c’était Loli, c’était Lolo, c’était Lola, c’était La Goffa Lolita……. » Qui n’a pas 

entendu ce refrain durant l’été, qui n’a pas vu son clip à la télévision. 

 

Lolita, c’est une jeune fille née dans un bar de Corte à la fin des années 70’. Son patron 

Méon, propriétaire du bar imagine une gaudriole façon salle de garde taillée pour faire la 

« macagne » jusqu’au bout de la nuit. La pauvre Lolita, avant que Vincent Colonna alias « La 

Petite Culotte » ne la revisite est dans les textes de l’époque maltraitée et méprisée.  

 

Aujourd’hui, Vincè l’honore et métamorphose cette demoiselle en une fille nature et 

moderne, sûre d’elle, qui remet en place ceux qui lui manquent de respect. Ode à la femme, 

cette lolita contemporaine a été inspirée par les femmes puissantes rencontrées lors de ses 

voyages, notamment à New-York et à Cuba. 

 

Vincè, c’est l'artiste montant de cette année 2022. Suivi par plus de 42k followers sur 

Instagram, ses vidéos, mélange de paysages paradisiaques de sa Corse natale et des dance-

floors qu'il enflamme à chacun de ses passages, montre l'homme simple et généreux qu'il sait 

être. 

Sa revisite du titre "La Goffa Lolita" le propulse dans le Top 50 des classements musicaux 

français et son clip est vu plus de 8M de fois sur YouTube.  

 

On se donne rendez-vous à la Maison de la Mer VENDREDI 16 SEPTEMBRE dès 21h pour 

découvrir cet artiste bourré de talent qui saura, muni très simplement de sa guitare, mettre le 

feu à Cavalaire à l'occasion de la 1ère édition de la Freestyle Cup. 

Concert en accès libre et gratuit – places assises limitées. 



 

  



 

  
AIRNADETTE, LE PIRE CONTRE-ATTAQUE 

 

Vous ne les connaissez peut-être pas encore mais vous ne les oublierez pas de si tôt ! Airna-

dette et son nouveau spectacle « Le Pire contre Attaque » débarque à Cavalaire à l'occasion 

de la Freestyle Cup !  

 

La nouvelle comédie qui détourne le meilleur de la pop culture. De l’humour, de l’énergie et 

du rock n’roll !  

 

Le groupe s'est formé en 2008 et depuis 10 ans, Airnadette a tourné à travers 12 pays. Leur 

premier spectacle, « La Comédie Musiculte » a été joué 350 fois tant dans de prestigieuses 

salles comme l’Olympia, le Bataclan, le Théâtre du Rond Point, le Théâtre Marigny mais aussi 

de grands festivals : les Francofolies de La Rochelle ou Rock en Seine. 

Incroyable performance mélangeant lipsync, comédie et danse, ce show unique en son 

genre vous emmène dans une épopée fantastique au travers d’un mashup de plus de 500 

extraits cultes. 

 

Répliques de film, publicités, discours politiques, buzz du web, tubes interplanétaires, ce que 

l’industrie culturelle a produit de marquant depuis ces 70 dernières années s’y retrouve mé-

langé, encastré, compressé et resservi avec humour, anachronisme et poésie. Bowie y donne 

la réplique à Sylvester Stallone, Macron y croise Jean-Claude Duss, “Star wars” flirte avec « 

Norman fait des vidéos » ou “ La Reine des Neiges ”. Le tout ponctué par les riffs percutants 

d’AC/DC, la pop sucrée de Taylor Swift ou le flow irremplaçable de RUN DMC... THE BEST OF 

POP CULTURE ! 

 

Les comédiens, Scotch Brit - Moche Pitt - Jean-Françoise - Château Brutal - M-Rodz - Philippe 

Risotto sont tous absolument déjantés et vous promettent une soirée riche en émotions et en 

fous rires ! 

 

Rendez-Vous sur l'Esplanade Sainte Estelle dès 21h le SAMEDI 18 SEPTEMBRE pour ce show ori-

ginal et décalé. 

Concert en accès libre et gratuit – places assises limitées. 

 




