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Présentation 
Le	  groupe	  montpelliérain	  VOX	  a	  vu	  le	  jour	  en	  2009	  :	  Vincent	  Ferraris,	  musicien	  passionné	  de	  Rock	  N	  Roll	  et	  de	  Soul	  

mais	  dont	  l’univers	  musical	  s’étend	  bien	  au-‐delà,	  propose	  quelques	  gimmicks	  de	  guitare	  à	  Olympe	  Assohoto,	  
chanteuse	  de	  gospel.	  Après	  une	  période	  de	  «	  calibrage	  »	  le	  duo	  trouve	  ses	  marques	  et	  s’entoure	  de	  
musiciens	  afin	  de	  monter	  sur	  scène	  pour	  proposer	  des	  concerts	  très	  énergiques.	  	  

	  
C’est	  à	  l’occasion	  d’une	  sélec&on	  pour	  une	  résidence	  au	  Chapeau	  Rouge	  à	  Carcassonne	  (2010)	  que	  VOX	  travaille	  

avec	  Félix	  Niel,	  fameux	  membres	  des	  FFF	  puis	  des	  Rita	  Mitsouko	  (et	  quelques	  collaboraSon	  avec	  Mylène	  
Farmer,	  Axel	  Bauer,	  Véronique	  Sanson).	  	  

	  
Le	  projet	  arSsSque	  prend	  une	  nouvelle	  tournure.	  Le	  groupe	  parScipe	  au	  fesSval	  de	  Carcassonne	  et	  joue	  en	  première	  

parSe	  de	  Jacques	  Higelin.	  S’en	  suivent	  plusieurs	  autres	  scènes	  partagées	  entre	  autres	  avec	  Ladylike	  Dragons,	  
The	  Bell	  Rays,	  The	  Sweet	  Vandals…	  

	  
C’est	  en	  2011	  que	  VOX	  connaît	  une	  nouvelle	  étape	  avec	  l’intégraSon	  de	  Samuel	  Devauchelle	  et	  Rajaneesh	  Dwivedi,	  

issus	  de	  la	  base	  rythmique	  du	  groupe	  d’afrobeat	  Fanga.	  
	  
	  Début	  2012,	  l’enregistrement	  et	  la	  réalisaSon	  du	  1er	  EP	  de	  VOX	  (autoproduit),	  bien	  qu’effectué	  dans	  l’urgence,	  

permet	  au	  groupe	  d’avoir	  sa	  première	  chronique	  très	  posi&ve	  dans	  un	  magasine	  d’envergure	  na&onale	  
(Rock	  N	  Folk	  2012)	  et	  d’être	  repéré,	  mi	  2012,	  par	  Sébas&en	  Farran,	  manageur	  d’Izia,	  Tété,	  et	  de	  Johnny	  
Hallyday.	  Le	  groupe	  est	  alors	  convié	  à	  jouer	  en	  ouverture	  de	  Johnny	  Hallyday	  à	  l’ARENA	  de	  Montpellier.,	  
projet	  avorté	  malheureusement	  à	  la	  toute	  dernière	  minute.	  Le	  groupe	  est	  alors	  programmé	  en	  première	  
par&e	  de	  JH	  à	  Nice	  au	  palais	  Nikaia	  (10000	  spectateurs).	  Devant	  le	  succès	  du	  groupe,	  la	  produc&on	  propose	  
deux	  autres	  dates	  au	  groupe,	  dès	  le	  lendemain	  à	  Nice	  et	  un	  mois	  plus	  tard	  (juillet	  2012)	  à	  Objat	  (15000	  
spectateurs)	  

	  
A	  parSr	  de	  juin	  2012	  PAHASKA	  PRODUCTION	  parScipe	  au	  développement	  du	  groupe	  en	  ce	  qui	  concerne	  son	  

administraSon,	  c’est	  un	  atout	  supplémentaire	  et	  indispensable	  dans	  la	  structuraSon	  professionnelle	  du	  
groupe.	  

	  
Fin	  août	  2012,	  VOX	  décide	  de	  réaliser	  un	  mini	  album,	  dont	  les	  enjeux	  sont	  mulSples	  et	  vont	  être	  développés	  plus	  

loin.	  
	  	  
•  Concerts	  effectués	  :	  
	  	  
2009	  :	  Finaliste	  «	  Montpellier	  Voix	  libres	  »	  organisé	  par	  la	  Ville	  de	  Montpellier	  et	  «	  Acte	  Chanson	  »	  avec	  concert	  au	  

Théâtre	  Comédie	  /	  Sélec&on	  Compila&on	  MéSssages	  avec	  concert	  au	  Rockstore	  de	  Montpellier.	  
	  	  
2010	  :	  	  Vainqueur	  des	  sélec&ons	  «	  Chapeau	  Rouge	  »	  de	  la	  Ville	  de	  Carcassonne	  avec	  résidence	  dans	  la	  salle	  du	  

Chapeau	  Rouge	  et	  1ère	  par&e	  de	  Jacques	  Higelin	  au	  fes&val	  de	  la	  Cité	  de	  Carcassonne	  /	  concerts	  à	  
l’AnSrouille	  de	  Montpellier	  /	  FesSval	  de	  Serre	  Chevalier	  en	  1ere	  parSe	  de	  Ladylike	  Dragons	  /	  1ère	  parSe	  de	  
The	  sweet	  Vandals	  à	  Victoire	  2	  de	  St	  Jean	  de	  Védas	  /	  1ere	  parSe	  de	  The	  Bellrays	  à	  Secret	  Place	  TAF	  à	  St	  Jean	  
De	  Vedas	  /	  mulSples	  concerts	  dans	  les	  clubs	  de	  la	  ville	  de	  Montpellier	  (Baloard,	  Red	  Turtle,	  etc…)	  

	  	  
2011	  :	  Sélec&on	  Rock	  N	  Folk	  pour	  fes&val	  «	  Rock	  On	  The	  Beach	  »,	  Concerts	  dans	  les	  clubs	  de	  Montpellier,	  à	  Port	  

Camargue,	  Gruissan,	  Seyne	  /	  Mer,	  Vieux	  Port	  Marseille…	  
	  	  
2012	  :	  Concerts	  pour	  la	  sorSe	  du	  1er	  EP	  (autoproducSon)	  à	  l’AnSrouille	  à	  Montpellier,	  Jazzpanazz	  à	  Nîmes,	  Fête	  de	  

la	  Musique	  au	  Domaine	  d’O	  à	  Montpellier	  /	  Kiosque	  Bosc	  Montpellier	  /	  Programmé	  en	  ouverture,	  avec	  Louis	  
BerSgnac,	  de	  Johnny	  Hallyday	  à	  l’Arena	  de	  Montpellier	  /	  1ere	  par&e	  de	  Johnny	  Hallyday	  au	  Palais	  Nikaia	  à	  
Nice	  (2	  soirs)	  /	  1ere	  par&e	  de	  Johnny	  Hallyday	  à	  Objat	  (Corrèze).	  

 
	  



Projet 

Aujourd’hui,	  le	  groupe	  Vox	  se	  situe	  dans	  un	  moment	  charnière	  de	  son	  évoluSon	  :	  il	  est	  
dorénavant	  consStué	  d’excellents	  musiciens	  au	  parcours	  interna&onal	  pour	  la	  
plupart.	  Depuis	  le	  mois	  de	  juin	  2012	  tout	  s’accélère	  :	  chronique	  CD	  dans	  Rock	  N	  
Folk,	  concerts	  gigantesques	  dans	  le	  grand	  sud,	  rencontres	  avec	  les	  plus	  grandes	  
sociétés	  de	  producSon	  françaises…	  	  

La	  démarche	  de	  VOX	  doit	  être	  très	  stratégique	  pour	  exploiter	  au	  mieux	  toutes	  ses	  
opportunités	  vécues	  et	  en	  engendrer	  de	  nouvelles.	  La	  première	  qualité	  d’un	  groupe	  
étant	  déterminée	  par	  sa	  musique,	  VOX	  va	  l’uSliser	  comme	  ouSl	  principal	  pour	  
akeindre	  ses	  objecSfs.	  

	  
Voici	  les	  objecSfs	  du	  groupe	  VOX,	  à	  court	  termes	  :	  	  
Etre	  engagé	  par	  une	  société	  de	  producSon	  d’envergure	  naSonale	  et,	  en	  2013,	  parSr	  en	  

tournée	  en	  jouant	  la	  1ere	  parSe	  d’une	  tête	  d’affiche,	  permekant	  ainsi	  au	  groupe	  
d’établir	  des	  projets	  à	  plus	  longs	  termes.	  Il	  s’agit	  d’être	  exposé	  pour	  séduire	  labels,	  
éditeurs	  afin	  de	  pérenniser	  l’acSvité	  du	  groupe	  et	  conSnuer	  son	  développement	  
naSonal.	  

Dans	  ses	  démarches,	  Vox	  a	  réussi	  à	  intégrer	  un	  réseau	  de	  professionnels	  qui	  peuvent	  
grandement	  contribuer	  à	  akeindre	  ses	  objecSfs	  mais	  pour	  convaincre	  
définiSvement	  ces	  derniers,	  l’enregistrement	  de	  nouvelles	  œuvres	  originales	  
(Album)	  et	  un	  support	  video	  de	  grande	  qualité	  (écriture	  et	  producSon)	  sont	  
nécessaires	  et	  akendus.	  

Plusieurs	  dates	  sont	  en	  cours	  de	  programmaSon	  pour	  la	  sorSe	  de	  l’album	  (Montpellier	  
et	  France).	  

	  
Le	  futur	  album	  :	  	  
	  
Le	  groupe	  bénéficie	  d’un	  encadrement	  et	  de	  musiciens	  de	  niveau	  internaSonal	  
	  
Réalisa&on	  :	  
Philippe	  Niel	  (FFF,	  Rita	  Mitsouko,	  Mylène	  Farmer…)	  
Lieu	  de	  Pré	  Produc&on	  :	  
Studio	  VOX	  (Montpellier)	  
Lieu	  d’enregistrement	  :	  
Studio	  Lakanal	  (Montpellier)	  
 
	  



ECHEANCIER 
Concerts 

Novembre 2012 : travail de pré production au Studio VOX 
Décembre 2012 : enregistrement et mixage au studio Lakanal 
Janvier 2013 : pressage et début de promo 
Sortie et commercialisation de l’album : mi janvier / début février 2013 
Janvier 2013 – Fin 2013 : concerts 
 
La programmation du groupe : 
 
Localement, pour la sortie de son album, VOX sera en concert à Montpellier et toute sa 

région au mois de février prochain. Les partenaires FNAC (showcases), radios locales 
(Divergence FM entre autres), TV locale participeront à la promotion du groupe et de 
son disque. 

Suite aux 3  concerts en première partie de Johnny Hallyday assurés par VOX, le groupe 
est en contact avancé avec Sébastien Farran (manageur d’Izia, Johnny hallyday, 
Tété…) pour une programmation du groupe en 2013, partout en France. 

 
	  



Programmation 2012 

 
 
 
 
05 / 03 Radio Campus  
06 / 03 Divergence FM 
08 / 03 Sortie EP "VOX' 
08 / 03 Antirouille Montpellier 
09 / 03 Esplanade Montpellier 
13 / 04 Showcase Milonga Nîmes  
13 / 04 Jazzpanazz Nîmes 
17 / 05 Arena Montpellier (1ere partie Johnny Hallyday) 
18 / 05 Arena Montpellier (1ere partie Johnny Hallyday) 
21 / 06 Domaine D'O Montpellier 
29 / 06 Nikaia Nice (1ere partie Johnny Hallyday) 
30 / 06 Nikaia Nice (1ere partie Johnny Hallyday) 
28 / 07 Objat (1ere partie Johnny Hallyday) 
13 / 08 Théâtre de la Mer Sète 
  .. /  ..  The Black Sheep Montpellier 
 
D’autres dates à venir. 
 



LE groupe 

Olympe Assohoto : Chant 
 
Le chant est un art qu‘Olympe a forgé depuis sa plus tendre enfance à Avignon, sa ville natale.

  

Elle y fera aussi ses premiers pas à l’opéra dans « Manon Lescaut » ». 
 

A Paris elle collabore avec la diaspora africaine, enregistre son premier single et travaille avec le 
DJ de Stomy Bugsy pour M6 et prête sa voix dans une compilation " les rappeurs de Sarcelles". 
 

Mais c'est à Montpellier que cet auteur compositeur  pose ses bagages pour évoluer avec la 
dynamique scène musicale languedocienne (Gospelise it, Zimameya, Baud , Sagrada Famillia, 
kossia Nanze et bien d'autres). 
 

Olympe, aujourd'hui chanteuse du groupe VOX, a trouvé une identité musicale.  
 
Elle y dégage puissance et sensualité et redonne tout son sens au concept de spectacle vivant. 

Félix Niel : Claviers 
 
Après une enfance baignée à l'étranger, au Gabon, au Kenya, en Irak, en Koweit, au Qatar, en 
Jordanie, à Londres, aux USA, en Israël, Félix arrive en France.  
 
Il commence le piano à 6 ans et apprend 5 langues, Anglais, Espagnol, Arabe, Hollandais.  
Toujours très mauvais à l'école, il décroche quand même le bac français de justesse.  
Antimilitariste depuis toujours, il se débrouille pour se faire réformer.  Tout comme il refuse de se 
faire vacciner depuis ses 14 ans. 
 
En 1990, à 19 ans il rejoint la toute jeune "Fédération Française de Fonck" (FFF).  
C'est parti pour 6 années non stop de tournées partout dans le monde et plus de 1500 Concerts.  
Le groupe reçoit de nombreux prix pour meilleur concert et/ou Album : Bus d’acier, les Victoires 
de la musique 2 années consécutives. 
3 albums (Produits par Bill Laswell / Mark Wallis / Autoprod.).  



Raj Dwivedi : Basse 
 
Après 7 ans de conservatoire en Angleterre, Raj complète sa formation par une licence en 
électro musicologie à Keele University, suivie de la production d'un album de hiphop à 
Lausanne. S’en suit une tournée en première partie du groupe Alliance Ethnique. 
 
Raj travaille ensuite avec le groupe Funnybone (label Hattrick), puis Fanga (Underdog 
Records), groupe afrobeat de Montpellier. 
Son goût pour le studio se développe à travers plusieurs séances pour Sony BMG et à 
présent il joue régulièrement avec le légendaire Neil Conti (David Bowie, Mick Jagger, Annie 
Lennox, Cher, Level 42, etc..). 
Raj s’investit dans d’autres projets  : arrangement et production destinés à l'image, 
notamment avec le film « La Science des Rêves » de Michel Gondry, production du rising 
Pop Star : Leïla Meyn (M6 Music). 

Vinz Ferraris : Guitare 
 

Né à Toulouse, Vinz est le guitariste et compositeur au sein du groupe VOX. 
 
Il choisit en 2011 de se consacrer pleinement à ce projet et d’ouvrir ainsi une parenthèse dans 
sa vie professionnelle (Directeur de la MPT LAGRANGE, importante structure à vocation 
musicale à Montpellier). 
 
Son parcours musical est ponctué de plusieurs expériences (Sagrada Familia, Top espace 
musical, duo avec la chanteuse Olympe -ce qui deviendra VOX- qui est d’ailleurs repéré à 
l’occasion de tremplins en 2007). 
 
Vincent a joué sur la plupart des scènes montpelliéraines, dans plusieurs festivals et, avec VOX, 
partagé la scène avec J.Higelin, The BellRays, Ladylike Dragons, The Sweet Vandals,… 



Fanny	  Ferraris	  :	  Management	  /	  Akaché	  de	  presse	  (Cooldrive)	  
Laurence	  Vergeot	  :	  AdministraSon	  (Pahaska	  ProducSon)	  
Gael	  Monnier	  :	  Régie	  
Vincent	  Minet	  :	  Son	  

Sammy Devauchelle : Batterie 
 

Sammy est musicien de scène et de studio depuis 1995 pour 
différents artistes (Major/ Indé)  Il collabore avec The 
Black&White gospel singers, Soriba Kouyaté, Maureen, Valerie 
Sajdik, Cama, Tony Allen, Winston McAnuff, The Deep Soul, 
Emma Lamadji, ... 
 
Depuis 2003 il est le pilier du groupe afrobeat Fanga  
 
Il est également compositeur de musique à l'image pour les 
éditions Justement Music/Buda Musique.  



technique 
 
 
 
 



2011 
 
Let’s Motiv’ : « (….) Une qui ne manque pas de groove, c’est la chanteuse de VOX : 
Olympe, qui a ce petit supplément d’âme qui fait monter dans les cimes ». 
 
 
 
Gazette : « (…) Vox dont le domaine de prédilection est le rock et la soul, dispose de 
deux registres musicaux solidement incarnés par la chanteuse Olympe, dont la voix 
puissante et sensuelle ne laisse personne indifférent. Sur scène cette personne fait 
preuve d’une énergie incroyable qui « booste » le public et l’oblige à ce remuer. 
Derrière, elle sait qu’elle peut s’appuyer sur une solide formation. » 
 
 
 
Midi Culture : « (…) Une version plutôt bien carrossée de The BellRays » 
 
 
 
Midi Libre : « Avec le temps et les coups de butoir des beats electro on finit par oublier 
que Montpellier fut une ville qui résonne au rythme des guitares.  
VOX fait parti de ces nouveaux groupes qui laissent espérer aux amateurs de rock un 
futur meilleur. (…) L’instrumentation dont l’énergie est inspirée par le diable. Au chant, 
Olympe fait des merveilles se faisant suave ou brut. VOX n’est d’ailleurs pas sans 
rappeler le groupe Skunk Anansie, un gage de qualité pour les montpelliérains. » 

Revue de presse 
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