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Nouveau projet, nouvel établissement Vichyssois, nouveau 
concept, explique nous en quelques mots ton aventure Fred…

Je suis dans le milieu de la nuit depuis 20 ans et j’ai la chance 
d’avoir travaillé pour de très grands noms. Je ne manque donc 
pas d’expérience !
En ce qui concerne mon projet, il s’agit d’un établissement que 
j’ai rénové et qui a très bien marché… Il aura la particularité de 
proposer un très large panel de rhums et bières. Il comprendra 
2 espaces : une partie rhumerie dans un petit coin bien posé et 
l’autre plutôt pub avec de la très bonne bière pression dont la 
Guinness. J’embauche une équipe jeune et motivée pour m’aider 
à démarrer cette nouvelle aventure.

Qui es-tu ?

(Rires) Que dire sur moi ? Je suis un jeune papa… façon de parler.
J’ai débuté dans la vente mais j’avais aussi une passion pour le 
mix. Grâce à ça, j’ai eu la chance de travailler dans de grands 
établissements en tant que DJ. J’ai également été saisonnier 
barman et ai toujours aimé ce métier pour le contact avec la 
clientèle ! Je suis maintenant sur Vichy. Ici, j’ai bossé sur des 
établissements qui travaillaient très bien et travaillent toujours 
bien d’ailleurs. J’ai gravi les échelons peu à peu. J’ai débuté en tant 
que serveur puis je suis monté en grade : barman, responsable 
barmen, responsable d’établissement, directeur donc la suite 
logique était que je monte mon a�aire. Je me suis battu pour y 
arriver et je vais enfin ouvrir mon bar avant mes 40 ans ! (Rires)

Pourquoi « Animals Club » ?

En choisissant tous les alcools que je voulais proposer j’ai 
remarqué que la majorité des logos étaient des animaux! Donc 
l’idée du nom m’est venue comme ça, très spontanément. Et puis 
il faut dire qu’en fin de soirée certains clients se comportent un 
peu comme des animaux (Rires).
J’ai monté ce pub pour apporter un peu de nouveauté à Vichy et 
faire voir d’autre choses. En l’occurence le rhum est un alcool en 
pleine expansion qui mérite qu’on le travaille bien.

Quels sont tes rapports avec tes anciens collègues du milieu ?

La plupart des gens sont très heureux pour moi, ils trouvent cet 
aboutissement logique d’après mon évolution de carrière.
Il y a de la place pour tout le monde, plus on est, mieux c’est. Il 
y a une jeunesse vichyssoise qui ne demande qu’à s’amuser et 
j’ai la tristesse de voir que de nombreux établissements ferment. 
Du coup de plus en plus de jeunes prennent la route pour 
Clermont-Ferrand, avec tous les risques que cela implique .
En face de mon pub il y a un parking et les taxis ne sont pas loin, 
donc je n’hésiterai pas à les appeler si besoin.

Quelle est ta date d’ouverture Fred ?

On fait l’Opening le 10 Décembre avec trois DJ de la région et 
plein de cadeaux pour les clients. 

VENEZ DÉCOUVRIR !

NOUVELLE AVENTURE QUI COMMENCE
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Salut LigOne, petite présentation personnelle ?
Salut Comètes ! LigOne, originaire de Clermont. DJ. J’ai 
gagné le Championnat d’Auvergne en 2005. 
J’ai ensuite fait quelques bons placements dans les Coupes de 
France et DMC France en 2005 et 2006, 2008, pour gagner le 
DMC France en 2009 et finir 3e au World, puis j’ai regagné le 
DMC France en 2010 et j’ai fini par gagner le World la même 
année, pour mes 25 ans !
Je pratique le scratch et la musique en générale depuis mes 17 
ans, à 18 ans je me suis plongé dans la MAO (Musique assistée 
par ordinateur). On me sollicite et on me connaît plus par rapport 
au côté DJ avec les DMC, mais je suis devenu un musicien à 
part entière avec et grâce aux platines. Ça te fait comprendre 
la musique et te donne l’envie de faire tes propres productions. 

DJ, producteur, remixeur… Est-ce qu’on peut parler d’une 
activité musicale à temps plein ? 
Temps plein oui ! Loin d’être millionnaire mais la musique, ma 
musique me donne un salaire normal (Rires) ! Et puis j’ai du 
temps, pas de patron, pas de trop pression à part celle du 
« futur »…

Tu peux nous décrire ton parcours ? 
Je ne suis pas allé super loin à l'école. Pas de diplôme à part le 
Brevet, pas de Bac, pas de Fac. J’ai arrêté en seconde, avec un 
CAP Cuisine abandonné à 17 ans, quand je suis tombé dans les 
platines. Je n’ai pas fait de solfège non plus. À l’époque l’accès à 
internet était bien moindre qu’aujourd’hui, pas de YouTube, pas 
de tuto, j’ai donc tout appris de manière autodidacte et au fil 
des rencontres : Jet Cut, le magasin Tapage... Cela m’a permis 
de ne pas sauter d’étape. Et la Coupe de France 2005 m’a fait 
rencontrer plein de monde.

Est-ce que tu peux nous expliquer de manière claire la 
catégorie de DJ dans laquelle tu te situes. Pour que nos 
lecteurs ne fassent pas d’amalgame entre nos chers David, 
Snake ou encore Cut Killer nationaux…? 
(Rires ) Je dis toujours  que DJ c’est comme médecin : il y a plein de 
branches !! La famille, les amis et leurs parents me disent tout le temps 
« t’es Champion du Monde, tu connais David Guetta ? ». Non ! C’est 
vraiment complètement di§érent. Clairement je suis vraiment du 
côté vinyle avant toute chose, « scratch » et « turntablist ». En 
soirée, c’est la branche électro, hip-hop, avec une manière bien à 
moi d’enchaîner les titres. 
S’il y a un rapprochement à faire, je serais un Cut Killer sur la 
technique avec une sélection à la Snake. Mouais, non. Je vais dire 
plus du côté Beat Torrent !

Niveau championnats : déclic, patience, persévérance, ou 
as-tu amené une nouvelle touche, du jamais vu ? Et en quoi 
consistent ces contests finalement ?
Le Championnat : on a 6min pour exécuter un set que l’on 
prépare pendant un an. C’est ce que l’on appelle une « routine ». 
Chaque geste est calculé, on doit faire quelque chose d’original, 
de musical, en mêlant la technique et la prestance. C’est un tout, 
un show durant lequel il faut être au-dessus ! 

Ce qui m’a fait gagner ? Concrètement, en 2010, j’étais au-dessus. 
J’étais bien, j’avais fait quelque chose de musical, technique, et 
surtout j’étais bouillant !

Tu as décidé de rester vivre sur Clermont. Est-ce un choix 
délibéré, pour privilégier une qualité de vie plutôt que des 
rapports faciles avec tout ce qui se passe dans les domaines 
artistiques ? 
Maintenant avec internet les barrières sont tombées. Je n’avais 
pas envie d’y aller, on a tellement ce confort de vie 
ici par rapport à Paris. Aller vivre là-bas m’aurait imposé 
tellement plus de contraintes : me mettre en coloc, dans un tout 
petit appart’… 
Je vise plus loin que la France, donc Paris ne m’intéresse pas ! 
J’aime beaucoup les Alpes ! (Rires)

On a l’impression que tu te produis assez peu. Tu te focalises 
sur l’aspect production musicale, tu refuses beaucoup de 
prestations ou malgré ce palmarès tu ne reçois pas beaucoup 
de demande ? 
J'ai joué beaucoup dans les Alpes, l’hiver en station la saison 
dernière. Du coup, je n’ai pas pu produire de nouveaux titres, et à 
mon retour sur Clermont en mai, je n’avais pas d’actu. J’ai bossé 
pour sortir de nouveaux titres et pouvoir les défendre. 
De plus, en France, c’est saturé. On dirait que chaque 
DJ est Champion de quelque chose (Rires). Il y 
a tellement de ligues, tellement de compétitions, tellement de 
DJs… Tous les sets se ressemblent, ça ne me correspond pas ; le 
public est malheureusement assez fermé. J’ai envie de présenter 
ma musique, mes morceaux, ma façon de travailler, en live. 
Aujourd’hui, je suis vraiment à fond dans la composition. Et dans 
les shows pour les sponsors (tests matériel, vidéos promo…)

Tu as sorti un EP, tu as signé dernièrement des remix pour C2C 
(groupe de DJ français ayant vendu plus de 200.000 albums 
en France en 2012, et ayant ensuite fait une tournée mondiale), 
puis A-Trak (« meilleur DJ ‘’technique’’ au monde »). Quelle 
est la suite ? Peux-tu nous parler en exclusivité des projets à 
venir ?
Je vais continuer sur la lancée des remix. Sans contrainte, je les sors 
sur mon Soundcloud, et la magie d’internet opère, ou non ! Je viens 
de faire un mini-mix de l’album de PointPoint, bien relayé déjà 
(Clique TV, Serato Feature…). J’ai 2 ou 3 originaux qui arrivent… 
J’ai des projets en cours, pas mal de choses mais pour l’instant 
rien de plus concret. 

Ton meilleur souvenir sur scène ? Ton meilleur public ? 
En France, c’est sûr ! J’ai fait beaucoup de premières parties 
de C2C avec un groupe. J’ai le souvenir d’une date à Pau, où 
vraiment le public était en feu, la scène était top, et l’after aussi ! 
Je me souviens aussi d’une date récente au Poco Loco à 
Clermont-Fd, où je n’ai même pas terminé mon set (j'avais trop 
bu !), et où j’ai fini en dansant avec le public ! (Rires)

Merci pour ce moment et pour ton accueil ! 
Merci à vous les Comètes et à très bientôt !

 : LigOne
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Culture

.....
- Y'a quoi -

AU  ZÉNITH  D'AUVERGNE
.....

JEREMY 
FERRARI

12/04/2017 
à 20h30

DANSE AVEC 
LES STARS

04/02/2017 
à 20h30

VERONIC
DICAIRE

01/03/2017 
à 20h

ROCK THE 
BALLET

16/03/2017 
à 20h30

CHRISTOPHE 
MAE

08/03/2017 
à 20h

LES VIEILLES 
CANAILLES

16/06/2017 
à 20h

LA REINE DES 
NEIGES

19/02/2017 
à 14h30

et à 17h30

RENAUD

18/02/2017 
à 20h

LE LAC DES 
CYGNES

04/03/2017 
à 20h30

SAEZ

18/03/2017 
à 20h

KENDJI GIRAC

28/01/2017 
à 20h

LES 
CHEVALIERS 

DU FIEL

27/01/2017 
à 20h

MESSMER

08/02/2017 
à 20h

L'AGE D'OR 
DU RAP

FRANÇAIS

03/03/2017 
à 20h

CELTIC 
LEGENDS

17/03/2017 
à 15h

et à 20h

STARS 80

06/04/2017 
à 20h

GOSPEL POUR 
100 VOIX

19/05/2017 
à 20h30

M POKORA

18/05/2017 
à 20h

LES 3 
MOUSQUETAIRES

15/04/2017 
à 15h30
et à 21h

LES BODIN’S : 
GRANDEUR 

NATURE

20/10/2017 
à 20h

21/10/2017 
à 20h

22/10/2017 
à 15h

HIT PARADE

23/05/2017 
à 20h30

NOELLE 
PERNA

10/12/2016 
à 20h30

PALMADE ET 
ROBIN

04/12/2016 
à 17h

ÂGE TENDRE

16/12/2016 
à 15h00 
et 20h

LE BOLÉRO

03/12/2016 
à 20h30

MAITRE GIMS

02/12/2016 
à 20h

PASCAL OBISPO

09/12/2016 
à 20h

IBRAHIM 
MAALOUF

06/12/2016 
à 20h

LES 10 
COMMANDEMENTS

20/01/2017 
à 20h

21/01/2017 
à 20h

PATRICIA 
KAAS

15/03/2017 
à 20h

RENAUD

09/03/2017 
à 20h

KIDS UNITED

20/05/2017 
à 17h

SOPRANO

05/04/2017 
à 20h

HOLIDAY ON 
ICE "TIMES"
12/05/17 à 

20h
13/05/17 

à 14h et 17h30 
et 14/05/17 

à 14h

JULIEN DORÉ

02/05/2017 
à 20h

BLACK M

14/10/2017 
à 20h

LES CHORISTES

10/11/2017 
à 20h

LES 
CHANSONNIERS

10/02/2017 
à 20h

ACDCU

08/04/2017 
à 20h30

AUVERGNE EVENEMENTS SPECTACLES
Plaine de Sarliève
CS 60080 - 63808 COURNON D’AUVERGNE CEDEX
Tel : +33 (0) 4 73 77 24 24 /  Fax : +33 (0) 4 73 77 24 25
zenith@grandehalle-auvergne.com / www.zenith-auvergne.com

Zénith d’Auvergne Spectacles

FLORENT 
PAGNY

28/10/2017 
à 20h

LES COWBOYS 
FRINGANTS

03/04/2017 
à 20h
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L'AGE D'OR 
DU RAP

FRANÇAIS

03/03/2017 
à 20h

CELTIC 
LEGENDS

17/03/2017 
à 15h

et à 20h

STARS 80

06/04/2017 
à 20h

GOSPEL POUR 
100 VOIX

19/05/2017 
à 20h30

M POKORA

18/05/2017 
à 20h

LES 3 
MOUSQUETAIRES

15/04/2017 
à 15h30
et à 21h

LES BODIN’S : 
GRANDEUR 

NATURE

20/10/2017 
à 20h

21/10/2017 
à 20h

22/10/2017 
à 15h

HIT PARADE

23/05/2017 
à 20h30

NOELLE 
PERNA

10/12/2016 
à 20h30

PALMADE ET 
ROBIN

04/12/2016 
à 17h

ÂGE TENDRE

16/12/2016 
à 15h00 
et 20h

LE BOLÉRO

03/12/2016 
à 20h30

MAITRE GIMS

02/12/2016 
à 20h

PASCAL OBISPO

09/12/2016 
à 20h

IBRAHIM 
MAALOUF

06/12/2016 
à 20h

LES 10 
COMMANDEMENTS

20/01/2017 
à 20h

21/01/2017 
à 20h

PATRICIA 
KAAS

15/03/2017 
à 20h

RENAUD

09/03/2017 
à 20h

KIDS UNITED

20/05/2017 
à 17h

SOPRANO

05/04/2017 
à 20h

HOLIDAY ON 
ICE "TIMES"
12/05/17 à 

20h
13/05/17 

à 14h et 17h30 
et 14/05/17 

à 14h

JULIEN DORÉ

02/05/2017 
à 20h

BLACK M

14/10/2017 
à 20h

LES CHORISTES

10/11/2017 
à 20h

LES 
CHANSONNIERS

10/02/2017 
à 20h

ACDCU

08/04/2017 
à 20h30

AUVERGNE EVENEMENTS SPECTACLES
Plaine de Sarliève
CS 60080 - 63808 COURNON D’AUVERGNE CEDEX
Tel : +33 (0) 4 73 77 24 24 /  Fax : +33 (0) 4 73 77 24 25
zenith@grandehalle-auvergne.com / www.zenith-auvergne.com

Zénith d’Auvergne Spectacles

FLORENT 
PAGNY

28/10/2017 
à 20h

LES COWBOYS 
FRINGANTS

03/04/2017 
à 20h
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5
4



55

COMÈTES



5
6





5
8





6
0





6
2



63



6
4





21 Rue Sornin - VICHY
 04 43 03 16 95

BOUTIQUE EN LIGNE : www.spaandsun.fr
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REMBOURSÉS
SUR UN SOIN VISAGE CINETIC LIFT EXPERT 

OFFREZ L'EXCELLENCE
VISAGE CARITA 

UN P UR MOMENT DE BONHEUR ET DE PLAISIR

- Magalie -
UN SPA AU COEUR DE VICHY

Beauté

J'arrive devant l'institut, j'entre. Le Spa est magnifique. 
Magalie m'accueille, elle ouvre une porte et là j'ai 
l'impression d'avoir quitté Vichy. 

Elle me conduit directement à la salle dédiée exclusivement 
aux prestations Cartia. Une fois le haut enlevé, je me suis 
blottie dans un cocoon, la table de massage est recouverte 
d'une couverture toute douce. 
Personnellement, c'est la première fois que je profite 
d'un soin du visage emmitouflée sous une couverture. 
Relaxation garantie, un vrai délice !

Magalie a d'abord nettoyé et démaquillé ma peau avec 
la Lotion Nacrée. Je me suis très rapidement détendue à 
l'aide de ses petits messages sur le haut du corps et sur le 
visage. Un moment divin ! 

Elle m'a ensuite fait un gommage avec leur produit phare, 
le Rénovateur utilisé uniquement en institut puisque ce 
gommage est composé de vraies graines de Tournesol 
torréfiées. Elle a travaillé la matière pendant une dizaine de 
minute afin que les huiles essentielles pénètrent bien dans 
la peau. Puis elle est venue la retirer à l’aide d’un mouchoir 
afin d’éliminer toute la matière qui s’était solidifiée. Elle m’a 
ensuite appliqué un contour des yeux, le sérum et la crème 
Lisse Suprême. Le programme continue... 
Après 1h45 de soin, m'a peau était réellement plus 
éclatante et rajeunie. J'ai beaucoup aimé les odeurs 
délicates des produits Carita.

J'ai passé un excellent moment et la culpabilité s'est 
définitivement envolée.

Je remercie Magalie la gérante du SPA & SUN IN THE CITY 
pour le soin et pour ses doigts de fée.

Mère de famille et chef d'entreprise, j'ai accepté pour vous 
de tester le soin " Lisse Suprême " By Carita  au SPA & SUN 
IN THE CITY. Un soin idéal lorsqu'on a une vie à 100 à l'heure. 
Je culpabilisais de prendre 1h45 de "bien-être" alors que 
j'ai tellement à faire, et que 24h n'est pas su�sant dans une 
journée (Rires !).

SPA & SUN IN THE CITY 
21 RUE SORNIN - 03200 VICHY

04 43 03 16 95

SPA AND SUN.indd   1 09/12/2016   11:34
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