
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Peyragudes, le 11 décembre 2019 

 
 

Lundi 16 décembre, de 14h à 19h, 
Peyragudes accueille Kevin de Vries pour un 

concert techno inédit 
 

 
Pour marquer son lancement de saison, Peyragudes reçoit sur la piste 
d'atterrissage de l'Altiport 007 Peyresourde-Balestas, une nouvelle 
production du Cercle, média culturel dédié à la promotion d'artistes et 
de lieux. Kevin de Vries a répondu présent à l'invitation du Cercle pour 
un concert techno d'une heure en live qui sera également retransmis 
en direct sur la page Facebook de Cercle. Le live sera suivi d'une 
interview de l'artiste durant laquelle les internautes pourront poser 
leurs questions. Les spectateurs sont invités dès 14h pour une 1ère 
partie qui laissera la place à 16h15 à Kevin de Vries. La journée du lundi 16 décembre se terminera à 
19h par un closing set. 
 
Tous les skieurs qui assisteront au concert bénéficieront d'une réduction de 20% sur leur forfait 
journée, sur simple présentation de leur billet de concert. 
 
Kevin de Vries est un jeune producteur basé à Berlin qui développe sa 
propre techno inspirée de la transe. Avec des sorties sur des labels tels 
que Afterlife, Cocoon ou encore Drumcode, il "continue d'assoir sa 
réputation en tant que l'un des talents techno les plus prometteurs 
d'Europe". 
 
Que Cercle ait retenu Peyragudes comme lieu de son prochain DJ set en 
live est une vraie reconnaissance pour le domaine skiable et son altiport. 
En effet, Cercle a pour volonté de faire vivre aux spectateurs et auditeurs 
une expérience sonore et visuelle d'exception mais aussi de les 
sensibiliser au patrimoine, à l'art et à la culture française. Après le 
Château de Fontainebleau, le Théâtre Antique d'Orange, le Pic du Midi 
ou bien encore la Tour Eiffel, c'est sur la piste où a atterrit James Bond il 
y a 22 ans que le Cercle pose ses valises. 
 
https://www.facebook.com/cerclemusic/   
www.peyragudes.com 
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