
 
Voulangis, le 14 juin 2019 

 

Voulstock revient le 6 juillet ! 
La 11ème édition du Festival Voulstock se déroulera le 6 juillet prochain 
à Voulangis. De 15h à 2h du matin, treize groupes se succéderont 
sur deux scènes pour le plus grand bonheur des mélomanes fans de 
musiques actuelles. 
Des sonorités celtiques, aux ambiances rock and pop, des chanteuses et 
des musiciens envoûtants, des découvertes musicales fabuleuses, 
Voulstock sait mettre la scène locale à l'honneur !

 

Rendez-vous musical et familial organisé par une équipe de plus 
de 60 bénévoles hors-pair ! 

Le festival de musiques actuelles Voulstock peut accueillir jusqu'à 3000 
personnes dans un cadre totalement sécurisé et équipé pour que jeunes, 
moins jeunes, petits et grands passent une journée musicale de qualité ! 

Des food-trucks offriront une large gamme de produits sucrés et salés tout 
au long du festival.  

Cet événement est organisé avec le soutien de la commune de Voulangis, 
de la Communauté de Communes du Pays Créçois, du Département de 
Seine-et-Marne et de nombreux sponsors privés : AMV 77 – ARKONET – 
Alidia – APM  

Tarifs : entrée 10€/pers. Gratuit pour les moins de 12 ans  
Parking gratuit et surveillé. 
+d’infos :  
                                         Voulstock.com  
 
 Voulstock the festival of musiques actuelles de voulangis  
        @Voulstock     
 
       @voulstock  
       #voulstock 



Une programmation non-stop de 15h à 2h 

 
15h | S TRAITS Tribute 
Un bassiste humaniste, un chanteur attaché à reproduire les intonations 
de Mark Knopfler, un guitariste qui fait sonner sa guitare pour raconter 
une histoire avec des sentiments, un claviériste qui remercie Higelin de lui 
avoir montré que le piano pouvait être rock, un batteur aux influences 
pop/rock et fusion… 
Cinq musiciens vous font revivre l'expérience Dire Straits, avec le son et le 
souci du détail. Fermez les yeux et vous y êtes ! 

15h55 CRISPY BUBBLE 
Arrivée en France depuis l'Irlande avec trois mots et deux verbes de 
français en tête, Karen, chanteuse, a vite préféré s'exprimer par ses 
chansons plutôt que par des conversations. Après avoir rejoint ses 
acolytes français, la bulle se crée.  
Crispy Bubble, c'est donc la rencontre de quatre musiciens français et 
d'une chanteuse irlandaise, avec tous la même fascination pour la 
musique instrumentale, et la symbiose de plusieurs voix. C'est un chant 
anglophone à la Cranberries et une harmonie instrumentale Brit-Rock. 

16h35 NEODYME 
NEODYME est un groupe de reprises rock et hard rock des grands groupes 
qui ont marqué de leur empreinte les années 70 et 80. Constitué de cinq 
solides amateurs ayant une bonne expérience de la scène, le groupe 
reprend des titres qui ont marqué l'inconscient musical collectif tels que 
Jump, Hold the line, gimme your lovin mais il aime également faire 
partager des titres plus confidentiels tels que Top of the world de 
Gotthard, cow boys song de Thin Lizzy… 
NEODYME n'a qu'un seul objectif: jouer pour le plaisir et le faire partager ! 

17h30 Julien Hadey Percus 
Création d'une Batucada - orchestre de percussions brésiliennes – 
exceptionnelle et spécialement pour Voulstock. 
Apprentissage ludique et accessible à tous, à partir de 8 ans, d'une Samba 
Reggae revisitée dans le style des Batucadas brésiliennes.. Les 
instruments typiques sont fournis pour 20 participants. 
Pas besoin d'être musicien pour participer ! Petits et grands défileront sur 
la même pulsation énergique ! 

  



17h45 Bonsoir d'être là 

Les musiciens de ce quartet interprètent les standards énergiques du 
swing manouche et des morceaux traditionnels Tzigane. Leur intimité 
musicale et leur énergie communicative leur permet d'emporter le public 
dans cet univers musical cher à Django Reinhartd. 

18h25 SEVEN DA YS 
Seven Days propose un rock mélodique aux accents US.  
Mené par Fred (ex-Tilt) guitariste virtuose, le groupe oscille à travers des 
compositions mêlant énergie et volupté et de nombreux covers revues et 
corrigées. Benoît à la basse apporte une solide section rythmique boostée 
et efficace. L'ensemble est couronné par Stéphanie qui distille des lignes 
vocales aux inspirations pop. 
Prenez entre autres du Abba, du David Guetta, du Lady Gaga, voire du 
Disney(!), ajoutez-y une bonne dose d'amphétamines et vous obtenez le 
cocktail explosif et unique de SEVEN DAYS 

19h25 JUNES and the JONES 
La voix de June, le son des Jones, laissez-vous emporter par la musique 
de ces trois frère et sœur. Des envolées vocales de June aux 
instrumentations incisives des Jones, ces trois frère et soeur parisiens 
nous délivrent une pop envoutante et délicate. 
Leur musique reflète leur complicité et surtout leur complémentarité : au 
croisement de l'électro, de la funk, du hip-hop et du jazz, ils nous 
transportent d'ambiances intimes et minimalistes à des refrains puissants 
et enivrants. Bon voyage ! 

20h10 CEL TIC SAILORS 
Un groupe atypique ! Mélangeant répertoire irlandais traditionnel et 
influences diverses, CEL TIC SAILORS crée une fusion unique, mais aussi 
une ambiance très chaleureuse et une forte complicité avec le public. 
CEL TIC SAILORS est un groupe original, festif et d'une grande qualité 
musicale. 

21h25 L'ARAIGNEE AU PLAFOND 
Des enfants, des parents et des copains. Dix musiciens sur scène, une 
formidable énergie. Du rock, de la pop, une chanteuse envoûtante ...  

ils tournent un peu partout en France avec un humour et une force 
décapante. Cette famille élargie qui a adopté quelques membres 
supplémentaires en cours de route fait sauter {pardon, danser) les foules 
grâce à des reprises percutantes et à ses propres compositions.  



22h05 HEAVY ROTATION  

Heavy Rotation est un groupe de reprises uniquement Hard-Rock et Metal. 
Pas de concessions. Ac/de, Iron Maiden, Deep Purple1 Motorhead1 Black 
Sabbath, Metallîca, Megadeth, Bon Jovi, Slipknot, Pantera, Freak Kitchen, 
Rage, Mercyful Fate, Stone Sour, Airboume, Anthrax, Twisted Sister...  
Les plus grands titres du Hard Rock et du Metal en Live  

23h20 RIVIERA PARADISE 
Après avoir marqué les esprits en trio avec leur tribute Stevie Ray 
Vaughan, puis avoir écumé les scènes en rendant hommage à Jimi 
Hendrix, ils rencontrent « Kourros », chanteur au parcours bien 
expérimenté venu de la scène rock, qui leur permet de coller une voix à 
leurs compositions. 
Ainsi le groupe mélange compositions et reprises à vous en faire 
bourdonner les oreilles. 

00h05 HELL OF A RIDE 
Hell Of a Ride c'est l'histoire d'une tête brulée, d'une vengeance abreuvée 
d'octane, d'une course poursuite avec la mort à travers la passion, la 
nostalgie, l'insouciance et le désir. 
C'est la bande son parfaite pour une vie sans limite de vitesse, entre le 
gros son du Rock US et le Métal. 
Alors préparez-vous à vivre une virée en enfer avec Hell Of a Ride car une 
chose est sûre, ces cinq gars sont prêts à vous faire goûter l'asphalte !!!  

01 h05 CRITICAL PINT  
Groupe de Loud Rock Aixois fondé en 2016, mêlant le Hard Rock des 
années 70 avec des sonorités aux accents de blues. de grunge ou encore 
de punk. 
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