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SpelimKalindaKoclairTico Tico
Kalinda, trio composé de la chanteuse- accordéoniste, 
du violoniste et du guitariste du groupe Lavach’, 
vous embarque aux quatre coins du monde avec leur 
nouvelle aventure musicale : gigues irlandaises, biguines 
chaloupées, chants de montagnes arméniennes, valses 
musettes et kolos endiablés ! 

Solaire, direct, dansant et chaloupé, les textes de Koclair 
gardent une pointe de mélancolie. Influencé par un 
voyage à Cuba, il troque sa folk pop pour un voyage en 
chansons. Une rencontre entre la tradition de la chanson 
française et des influences aussi diverses que le reggae, la 
musique cubaine et la pop anglo-saxonne.  

Le choro (« pleurs ») est une musique née au Brésil au 
XIXème siècle et issue de la rencontre entre les danses 
européennes de l’époque amenées par les colons et des 
rythmes africains acheminés par les esclaves. Le choro est à 
mi-chemin entre la musique «érudite» et la populaire, trait 
d’union entre la samba et la musique savante européenne.

VENDREDI 5 AOÛT

PLACE DE LA GRANDE FONTAINE

20H30

VENDREDI 12 AOÛT

PLACE DE L’ÉGLISE

20H30

VENDREDI 19 AOÛT

PLACE DE LA GRANDE FONTAINE

20H30

Anagramme de simple, Spelim est le reflet de sa person-
nalité et de son parcours. Multi-instrumentiste, ses textes 
créent une «feel good music» débordante d’énergie. Il 
compose plus d’une dizaine de titres accompagnés de 
beats lourds et de mélodies entêtantes.Concert de clôture 
avec la participation des élèves de l’école de musique.

VENDREDI 26 AOÛT

PLACE DE L’ÉGLISE

20H30



Reprises
Funk /  Soul Pop chic

Reprises
Rock /  Blues
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Bombe de funk
Lorsqu’on évoque le funk, on imagine une armada de 
12 musiciens pailletés en combinaison de cosmonaute. 
Pourtant, ces trois musiciens réussissent ce que l’on 
croyait impossible, en contournant les orchestrations les 
plus sophistiquées des grands titres de la funky music 
pour n’en garder que le groove essentiel.

EMÉA, c’est une évasion musicale qui nous transporte 
vers les horizons magiques et mystérieux de l’Amérique 
Latine qui ont inspiré cette musique plurielle. Des 
sonorités traditionnelles teintées de couleurs modernes 
et urbaines, la douceur et la force d’une voix sublimée par 
des mélodies rêveuses et la chaleur de rythmes lointains.

Comme John
Le mélange singulier de Comme John est subtil et efficace 
: poésie, mélodies entêtantes et énergie communicative. 
Les deux sœurs racontent à leur façon leurs histoires rétro-
modernes, et allient tout ce qui les animent pour créer 
leur French Pop : un piano feutré, une flûte traversière et 
des touches délicates de musique électronique. 

Old Stuff
Des classiques du rock et du blues, que demander de 
plus ?
Le groupe Old Stuff enflammera la saison 2022 des 
Vol’Zic avec son répertoire de reprises. Les locaux de 
l’été vous proposeront une soirée sans concessions, 
énergique et festive. 

Ville de Volvic
www.ville-volvic.fr

04 73 33 50 38

VENDREDI 29 JUILLET

PLACE DE L’ÉGLISE

20H30 

VENDREDI 22 JUILLET

PLACE DE LA GRANDE FONTAINE

20H30

VENDREDI 15 JUILLET

PLACE DE L’ÉGLISE

20H30

VENDREDI 8 JUILLET

PLACE DE LA GRANDE FONTAINE

20H30


