


« Le SOLILAB en 48h », c’est deux jours d’événements pour plonger dans un grand bain
d’économie sociale et solidaire ! PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR : www.ecossolies.fr - 02.40.89.33.69

Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue, 44200 NANTES
TAN : ligne C5 - arrêt "quai des Antilles" + 5 min à pied / À VÉLO : nombreux points de stationnement sur place /

EN VOITURE : grand parking du Hangar à Bananes - gratuit + 1 min à pied

17h30 > 18h15 / ALEX DE VREE & ERWAN LE FICHANT (BLUES-FOLK) 
En d’autres temps, Alex De Vree aurait fait un bout de route avec Muddy 
Waters ou Robert Johnson. En 2014, c’est avec Erwan Le Fichant qu’il 
joue la carte de la complicité et de l’interaction sur scène proposant un 
répertoire coloré allant du Blues au folk avec des accents ragtime et 
country du delta du Mississipi...

18h15 > 20h / RDH HIFI (SOUND SYSTEM)
Inspirés par les sounds légendaires comme King Earthquake, Zion Gate Hi-Fi 
ou Gussie P, mais aussi amateurs des groupes incontournables de la musique 

jamaïcaine comme Burning Spear ou Culture, le sound RDH Hifi sait faire 
skanker le public avec des basses puissantes et un son parfaitement réglé.

20h > 21h / KHAGELY TRIO (REGGAE-WORLD)
Lorsque l’élégance du Jazz et l’esprit du reggae retrouvent le groove des 
percussions africaines... Après un an et demi d’existence et une trentaine 
de concerts en Trio, le groupe s’enrichit d’un bassiste/contrebassiste pour 
compléter sa musique et poursuivre son voyage. Libérez vos oreilles et 
affranchissez vous des clichés, embarquement imminent !

21h15 > 22h30 / BLUEMANGO (ORGANIC GROOVE)
Bluemango est un fruit atypique à l’image d’un monde où les voix se 

multiplient et transcendent les frontières en se faisant l’écho des rythmes 
afro-caraïbéens, de l’âme de la Soul et du balancement sensuel du Groove. 

22h30 > 23h30 / DJ MISS MAK (SOUL FUNK AFRO ELECTRO)
On ne la présente plus, Dj Miss Mak est devenue en quelques années la Dj de 
référence en France. Du Hip Hop-Rnb old school aux nouveautés, de la Soul 
à la Nu Soul avec une pincée de Funk mais aussi avec de l’Afro, de l’électro 
et tous les titres mainstream, Dj Miss Mak a cette capacité de faire danser 
tous les publics. 


