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  Après des mois d’attente, la programmation du festival La Voix Du Rock est enfin dévoilée. Au 
début de l’été et des beaux jours, LVDR reste ce moment immanquable où il fait bon se retrouver. Formidable 
espace de liberté et de rencontres où l’on savoure chaque instant. Une expérience unique. 

  Les 2 et 3 juin s’annoncent riches en émotions et en découvertes avec, comme à son habitude, 
une programmation éclectique et intergénérationnelle. Fidèle à ses valeurs, l’événement alternera les artistes 
emblématiques, des artistes locaux et les découvertes de demain. 

  Pour améliorer le confort des festivaliers, l'espace dédié́ à la restauration, au bar et à la 
détente sera amélioré sur le site du festival. Ils pourront ainsi passer des moments conviviaux sous les arbres 
tout en dégustant de bons mets ou en sirotant de bonnes bières. Un bar à vin et un stand Mojito  seront 
également à disposition. 

 

 

 

8ÈME EDITION DU FESTIVAL LA VOIX DU ROCK, PROGRAMMATION COMPLETE 

 

  La Voix Du Rock aura le plaisir d’accueillir le vendredi soir, pour une soirée qui démarrera sur 
les chapeaux de roues  avec des artistes reconnus comme KO KO MO,  LES SALES MAJESTES, CELKILT, 
MERZHIN, les locaux de KUBE, les Bretons de MONTY PICON et le nouveau projet des ex de La RUDA Manu 
et Pierrot avec VILLA FANTÔME. L'Abbaye de Valence va se transformer en dancefloor géant. Un vendredi 
soir très électrique à ne manquer sous aucun prétexte avec 7 groupes au programme !! 

 

  Le samedi soir, la soirée débutera avec nos amis Poitevins de K-poral Blutch qui, sans en 
douter, donneront le ton de cette nouvelle soirée. La grande scène se parera de ses plus belles couleurs 
lorsque les DARCY feront leur apparition pour nous envoyer leur Roazhon punk et nous faire pogoter comme 
des fous. MADAM, trio féminin dévalera sur la scène rock avec toute son énergie et son talent et mettra le 
feu à la scène 2. La grande scène prendra ensuite un air de Hellfest quand apparaitra l'un des plus grands 
groupe de Métal français MASS HYSTERIA. Ils nous font la joie de s'arrêter à Valence en Poitou. Un show 
d'une qualité exceptionnelle qui surlignera à coup sûr une des plus belles lignes de La Voix Du Rock. C'est du 
côté de Lyon que nous viennent ces quatre filles survoltées THE FOXY LADIES. Leur Rock-Grunge-Métal, tel 
un hommage mais aussi une provocation au Rock’n Roll, elles tirent leur nom du célèbre titre d'Hendrix « Foxy 
Lady », se moquant des clichés et ramenant le Rock à l'essentiel. Vous serez au bord de l'agonie quand la 
grande scène accueillera l'énergie époustouflante et les riffs indomptables des TAGADA JONES. Ils cracheront 
leur Punk-Métal-Hardore enragé rien que pour vous !! Une clôture en apothéose !! 
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  PROGRAMMATION 2023 PAR JOUR 

 

 

Vendredi 2 Juin 2023    Samedi 3 Juin 2023 

VILLA FANTOME     K-PORAL BLUTCH 

KUBE      DARCY 

KO KO MO      MADAM 

MONTY PICON     MASS HYSTERIA 

CELKILT      THE FOXY LADIES 

MERZHIN      TAGADA JONES 

LES SALES MAJESTES  
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BILLETTERIE 2023 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans (sur justificatif) 

Tous les tarifs sont hors frais de location  

Attention pas de caisse du soir si la journée affiche complet. 

Majoration pour les billets pris sur place. 

 

CONTACT PRESSE 
 
Pour toute demande photo, visuel et toute information : 
 

Sylvia Vasseur 
m.e.s.sylvia@gmail.com 
lavoixdurock@gmail.com 
06 22 39 67 70 
 
Pierre Descamps 
pierredescamps.lvdr@gmail.com 

lavoixdurock@gmail.com 
06 25 78 75 77 

PASS 2 JOURS 

40€ 

BILLET 1 JOUR 

25€ 
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