
C’est un nouveau concept qui a été testé ce mardi soir dans les bassins d’Aquavallon : 
une séance « d’aquagym-concert ». Comprenez un cours d’aquagym sur le rythme 
endiablé d’un concert live. Une première expérience réussie grâce au concours du 
jeune groupe Taxi… 



Ambiance survoltée 
Prenez un jeune groupe pop-rock composé de quatre jeunes lycéens quasi 
nostalgiques des années Téléphone, ajoutez un groupe de sept maîtres nageuses 
en fusion, une foule d’environ 70 aqua-gymnastes surexcités, quelques nageurs en 
ligne interloqués, une pincée de spectateurs plutôt parents et amis acquis à la 
cause des musiciens, versez quelques centaines de litres d’eau chlorée, touillez et 
retournez à satiété, et vous obtiendrez un concert piscine, à déguster chaud et 
dynamique. 
Il en aura coûté 3,50 € aux spectateurs des gradins qui auront vu passer 
successivement La fille du père noël, Un homme pressé, Cendrillon, La fille du 
coupeur de joint, dans une atmosphère tropicale, chaude et humide. 
 



La chorégraphie des maîtres-nageuses converties en danseuses, était des plus 
intuitives. Parmi elles Corine, peut être la plus déjantée de toutes : 
 
« Après le succès d’une première expérience avec le groupe No Réso pour les dix 
ans d’Aquavallon, nous avions une envie folle de remettre cela. Une musique en 
live au lieu de nos CD dynamise le cours et nous rapproche des gens. La musique 
pop-rock de Taxi correspondait à notre génération, tout le monde s’est laissé 
emporter, nous y-compris » 
  
Les jeunes artistes du groupe Taxi ont interprété une vingtaine de titres dont deux 
compositions, parmi un répertoire choisi par les organisateurs. Mathis l’un des 
guitaristes constate que la mayonnaise a bien pris : 
« Nous avons senti un public dans l’ambiance et très réceptif » 
Et effectivement au sortir du bassin ce sont les mots « génial » et « cool » qui 
ressortaient le plus souvent, et ce malgré une acoustique de piscine assez moyenne. 
Une expérience que tout un chacun avait envie de renouveler, des guichetières au 
chef de bassin, en passant par les artistes et autres nageurs. 
 

Un événement qui restera toutefois exceptionnel en ces lieux. A consommer avec 
modération donc… 

Retrouvez cet article et la vidéo en ligne ici… 

https://www.aveyrondigitalnews.fr/2019/11/27/rodez-premiere-reussie-pour-laquagym-concert-daquavallon/

