
« Une véritable découverte en Live !» - FIP

« Un vent de printemps sur nos vies quotidiennes. » - Francofans

« Un humour plein de sensibilité, une sensibilité pleine d'humour ! » - Coup de cœur du Centre de la Chanson

« Ça s’écoute sans faim et ouvre l’appétit, tant qu’à la fi n on le remet au début 
pour un nouveau tour de piste. » - Nos Enchanteurs (Michel Kemper)

« Sollex est un artiste authentique. Il a l’élégance et l’intelligence de ne pas nous gaver de tartines d’états d’âme, 
de ne pas encombrer ses chansons et ceux qui les écoutent de notes et de mots bardés d’égo. 

Non, en vrai créateur, il fait appel à son inspiration, à sa sensibilité, et à son humour… » - Claude Lemesle

«  Un monde où l'on peut rire et s'attendrir de tout, mais avec intelligence. » - L'EST Républicain



Salut c’est Sollex !
Après 2 premiers albums (Chansons en roue libre... (2015) et 

Yes You Can (2017)), Sollex continue de chanter la vie, l’amour, 
les vaches. 

L’un est normand, l’autre breton. L’un sourit, l’autre 
un peu moins. Mais la magie opère entre ces deux là.  
Ce duo à la fraîcheur provocante partage les guitares acous-
tiques ou électriques, saupoudre sa musique de claviers 
et de machines. Les deux complices entremêlent les lignes  
mélodiques, les grooves synthétiques, folk ou rock’n roll pour 
servir une chanson très personnelle...

De pépites musicales en pépites musicales, Sollex dessine 
ainsi un univers kafkaïen qui défend sans rougir la fantaisie et  
la tendresse : deux valeurs en voie de disparition.

Durée du spectacle : environ 70 min

Fiche technique et Dossier de Presse disponibles  
sur www.sollex.fr/espace-pro/ 

Mise en scène du spectacle : Alexandre Zapata (Oldelaf, Michel Montana)



Quelques scènes

1ères partie : Fatals Picards (44) 

1ères partie : Benoît Dorémus (75)

Festival Métissons (Saint-Louis, Sénégal)

Festival Les Musicales de Flamarens (32)

Festival MET Verdun (55) 

Festival Charivari (44)

Festival Silhouette (75)

Festival Garçon la Note (89)

Zèbre de Belleville (75)

Forum Léo Ferré (75)

La Petite Scène Watteau (94)

Le Cabaret Didouda (62)

Péniche El Alamein (75)

Panonica (44)

Passages radio

> France Inter (La prochaine fois je vous le chanterai)

> FIP

> France Bleu (Café Musique de Didier Simard)

> Rotations régulières sur le Réseau Radios Quota

> Rotations régulières sur le Réseau Férarock



Management 
sylvia@sollex.fr

+33 (0)6 43 89 62 61

Plus d’infos sur

www.sollex.fr
@sollexmusic 

Association : La Cave De Disques - lacavededisques@gmail.com
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