1ÈRE ÉDITION DE LA

VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE
LES 25, 26 & 27 MAI 2017
AU CŒUR DES VOLCANS D’AUVERGNE
Retour aux sources(de Volvic)
pour le groupe Cocoon

Du rock en fusion pour réveiller les
volcans endormis - SAMEDI 27 MAI

3 jours d’expériences culturelles, festives et sportives ; de
partage, de convivialité et de rencontres entre hommes et
femmes amoureux de leur région et intarissables sur leur
territoire ; voici les ingrédients de la VVX, qui se déroulera
dans un écrin préservé au cœur du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne.

C’est le groupe de pop-rock Clermontois Cocoon et son
chanteur Mark Daumail, qui aura l’honneur de se produire
pour la première fois dans ce lieu magique au cœur de cette
carrière du Puy de la Nugère. Marc revient non sans émotions sur le lieu du concert : « j’adore la pouzzolane, c’est
tout doux et tout léger dans mes souvenirs, et ça me rappelle mon enfance et les balades avec mon grand-père. »

INÉDIT - Concert de clôture au cœur

d’une ancienne coulée de lave :
un pari fou lancé par les organisateurs de la VVX

C’est la toute première fois qu’un tel concert aura lieu en
plein air au cœur de la Chaine des Puys. Ce site, aussi impressionnant que confidentiel sera le théâtre du concert
de clôture, avec, en guest star, le groupe Cocoon, dont les
mélodies n’ont pu échapper aux oreilles des moins mélomanes d’entre nous ! Il s’agit d’une carrière de pouzzolane,
pierre volcanique légère qui participe à la filtration naturelle
de l’eau de Volvic, lieu emblématique de la VVX. C’est à pied
et munis de flambeaux que les spectateurs atteindront la
carrière. Une fois les flambeaux éteints, c’est sur fond de
roche noire et dans le noir absolu que la magie du son et
lumière opérera.

Après deux albums certifiés platine et des morceaux devenus des tubes mondiaux (Chupee, Comets, On My Way…),
Cocoon propose un troisième album plus intime « Welcome
home » où il retrouve la guitare acoustique de ses débuts.
C’est en chanson qu’il revient sur sa douloureuse expérience
de jeune papa, impuissant face à la maladie cardiaque de
son fils. Mark Daumail, auteur-compositeur joue régulièrement de la guitare à son fils pour accompagner sa guérison.
De cette expérience douloureuse sont nées 6 chansons.
Chanceux seront ceux qui pourront profiter des vertus des
mélodies de ce très bel album, le temps d’une soirée.

INFOS PRATIQUES :

De 21h à minuit - Carrière du Puy de la Nugère à Volvic
Tarifs : 15€ - Places limitées
Info et résa : www.volvic-vvx.com

LE BON PLAN DE LA VVX
Parce qu’il serait dommage de limiter sa venue dans la région à une seule journée, les participants peuvent bénéficier de Pass pour profiter pleinement de l’évènement :

Pass 2 jours Rando des Puys ou des Carrières :
63€ jusqu’au 26 mars, puis 68€.
Le pass comprend :
› Une course ou randonnée
› Le déjeuner du vendredi
› Les dîners du vendredi et samedi
› Le panier pique-nique du samedi
› Le spectacle de clôture
Pass 2 jours Rando des Puys ou des Carrières +
hébergement. A partir de 93€/pers. (hôtel 3*) ou
113€/pers. (hôtel 4*) pour 1 nuit.
Info et résa : www.volvic-vvx.com

cliquez pour voir le clip
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