
 

 
 

3EME EDITION DE LA VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE 
DU 30 MAI AU 1ER JUIN 

 
Un programme de conférences et des animations volcaniques ! 

 
Information presse, mai 2019 

La Volvic Volcanic Experience - VVX - propose une immersion sportive dans un cadre d’exception, un des lieux les plus 
emblématiques de l’Auvergne : la Chaîne des Puys-Faille de Limagne, récemment inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Au cœur de cette nature unique, façonnée par les volcans, la pierre et l’eau ; la VVX est, pour tous les 
sportifs, traileurs ou randonneurs, une odyssée sensorielle au contact d’une nature vivante et préservée.  
Au-delà de la performance sportive, l’invitation à revenir sur ses traces est également au cœur des animations et du 
programme de conférences. Cette 3éme édition est d’ores et déjà marquée par un plateau d’invités d’exception, 
sportifs, experts, chercheurs, médecins, nutritionnistes… Et, le tout, sur fond festif et musical avec une programmation 
détonante.  Trois jours d’animations et concerts… de quoi réveiller les volcans endormis ! 
 
PROGRAMME DES CONFERENCES  
 

Le jeudi 30 mai 2019 à partir de 14h00 à l’Espace d’Information Volvic (site du Goulet) 📍 
Présentées par Pierre-Etienne LEONARD, Journaliste France Télévision et Frédéric BOUSSEAU, Journaliste Trails 
Endurance Mag / Vo2 Run / Spirit Outdoor 

📆 14H/14H30 - « Volcans, Pierre et Eau » 

Ben VAN WYK DE VRIES  
Professeur à l’Université Clermont Auvergne - OPGC Laboratoire Magmas et Volcans 
Christine MONTOLOY 
Responsable cellule Chaîne des Puys/Faille de Limagne au sein du Parc des Volcans d’Auvergne 
Daniel MAUGER  
Water Protection Manager 

Thierry COURTADON  
Tailleur/Sculpteur de pierres 

📆 14H45/15H15 - « Bien se nourrir & s’hydrater pour bien courir »    

Thibaut LAYAT 
Nutritionniste 

Pr Nathalie BOISSEAU 
Professeur des Universités à l'UFRSTAPS de Clermont-Ferrand, laboratoire AME2P (adaptations Métaboliques à 
l'exercice en conditions physiologiques et pathologiques) 

Docteur Patrick BASSET   
Président Commission santé ITRA & Président de la fondation ultra sports Sciences  
Docteur Pierre RAVEL  
Cardiologue 



📆 15H30 /15H45 - « La performance trail en montée » 

Thomas DEFER 
Etudiant en Master 2 STAPS de Font Romeu  
Grégory DOUCENDE 
Enseignant-Chercheur au STAPS de Font Romeu 

📆 16H15/17H15 - Rendez-vous avec les ELITES et invités d’honneur de la VVX 

Francesca CANEPA (Italie) 
Meghan LAWS (USA) 

Sarah VERGUET MONIZ (Portugal) 

Anthony GAY (France) 

Sangé SHERPA (Népal) 

Dawa DACHIRI SHERPA (Népal) 

Pedro Jose HERNANDEZ (Espagne) 

 

En présence de Kilian JORNET (ambassadeur de la marque Volvic) et Emmanuel FABER (PDG de Danone) 
 
 

PROGRAMME DES CONCERTS 
 
Parce que la VVX est avant tout le plaisir de se retrouver, d’échanger et de partager, le week-end sera ponctué par des 
concerts et spectacles de grande qualité dans des lieux magiques à découvrir ou à redécouvrir dans leurs habits de 
lumière ! 

 

 
SOIRÉE INAUGURALE – jeudi 30 mai – à partir de 18h30 
18h30 :  Cérémonie d’ouverture de la VVX 2019 
19h00 :  Dîner / traine Savate 
21h00 : Faut qu’ca Guinche 
Groupe de chanson française « festive » à l’énergie débordante, il travaille des textes tantôt militants, tantôt plus 
intimes, des influences rock et tsigane avec des instruments acoustiques (violon, accordéon). Voilà une musique 
populaire qui dépote ! Entre Rock guinguette et Swing festif, le Guinche’N’Roll est leur marque de fabrique ! 
Infos pratiques : place de l’Eglise Volvic, gratuit 
Tarifs diner 1 € adultes et 10€ pour les - de 12 ans 
 
DINER MUSICAL –vendredi 31 mai – à partir de 19h00 
19h00 : Dîner musical avec le groupe Oumtcha 
20h30 : Concert de Zic Zac 
Ce groupe intergénérationnel, qui tourne depuis 2008, au répertoire varié alliant des sons rock, jazzy, blues et soul 

lancera avec panache les hostilités. 

  



 
21h00 : Concert de WAZOO 
Depuis presque 20 ans, Wazoo entonne ses hymnes des fiestas estivales comme « La Manivelle » ou « L’apérophilie ». 
Avec plus de cinq cent mille singles et albums vendus, un millier de concerts au compteur, le groupe continue de distiller 
son folk festif auvergnat.  Coté scène, c’est un véritable cocktail détonant d’énergie volcanique ! 
 
Infos pratiques : site du Goulet 
Tarifs : dîner musical - 18€ pour les adultes et 10€ pour les -12 ans 
 

CONCERT DE CLÔTURE – samedi 1 juin – à partir de 19h00 
19h : Dîner 
20h : Concert de clôture 

20h - Kawrites 
Quand le violon riche de ses siècles longe l’envoûtante jungle électro au cœur de la ville, la nuit : Romane Santarelli et 
Marion Lhoutellier forment ce duo clermontois.  Dès lors elles nous invitent à entrer dans leur univers entre imaginaire 
et enchantement, influencé par de nombreux artistes comme Rone ou encore Birdy Nam Nam. 
 

21h30 - Minuit 

Après une arrivée sans préavis sur la scène hexagonale, d’un EP acclamé tant par la critique que par le public et une 
tournée partout en France, voici enfin « Vertigo ». Un premier album à la hauteur de tout ce qu’on pouvait imaginer de 
la part de Simone Ringer (chant), Raoul Chichin (guitare), Joseph Delmas (guitare) et Clément Aubert (basse). 
 

23h00 - Yarol 
Nul besoin de le présenter.  Celui qui un jour collaborait avec Johnny Hallyday, Camille Bazbaz, ou encore Winston 
McAnuff, viendra clôturer en beauté les trois jours de la VVX.  Esthète instinctif, il n’a de cesse de nourrir son besoin 
vorace de différents univers musicaux : Rock, Blues, Punk, Hip-hop, Afrobeat, Funk, Soul, Electro… Tout, tant que ça fait 
bouger, transpirer, que ça électrise. 
 
Infos pratiques : site du Goulet 
Tarifs : 16,8 € (gratuit pour les -14 ans) pour l’accès aux concerts ou 25€ (12€ pour les -14 ans) pour le package “dîner-
concert de clôture”. 
 
Billetterie en ligne : https://contremarque.trium.fr/index.php/45?s=VVX ou sur place, selon disponibilité. 

 
La VVX, cinq formats de courses pour Bouger, Explorer et Vibrer… 

 
Expérience Grande Traversée Volcanic « XGTV® » 

220 km en solo ou duo - 7 500 m D+ 
Limité à 20 équipes duo et 20 places solo 

 
Expérience Trail Chaîne des Puys-Faille de Limagne 

110 km en solo, duo ou trio - 3 500 m D+ / Limité à 400 participants 
 

Expérience Trail Impluvium de Volvic 
43 km - 1 670 m D+ / Limité à 600 participants 

 
Expérience Trail Volcanique 

25 km - 900 m D+ / Limité à 500 participants 
 

Expérience Trail de Lave 
15 km - 550 m D+/ Limité à 500 participants 

  
 

https://contremarque.trium.fr/index.php/45?s=VVX


 
 

www.volvic-vxx.com 
 

Contacts 
 
 

Relations presse Infocimes  
Anne Gery 

Mob : + 33 (0)6 12 03 68 95 - annegery@infocimes.com 
Lauren Fulsebakke 

Mob : + 33 (0)6 33 28 80 06 - laurenfulsebakke@gmail.com 
 

Association Volvic Volcanic 
Amélie Perron  

 amelie.perron@danone.com 
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