


 SOLYL-S, comme le sot-l’y-laisse du poulet, est un mélange explosif de funk de soul et 
d’ amitié. Bercé par des influences multiples, le groupe distille son groove en live et réveille 
en tous l’envie de danser. Respectueux d’un héritage musical précieux, SOLYL-S inscrit sa 
musique dans la continuité en apportant fraicheur et nouveauté à un genre intemporel.

 Formé en juin 2011 à l’initiative du bat-
teur et du saxophoniste, SOLYL-S réuni sept 
musiciens issus de la scène jazz/funk pari-
sienne, désireux de former un groupe de funk 
aux compositions originales ! 

SOLYL-S s’est directement imposé comme une 
formation de live et joue dès la première année 
toutes les semaines au Bataclan Café dans le 
11e.  Vainqueurs en 2012 du tremplin des Mu-
siciens du Métro, ils participent ainsi au festival 
Art Rock, qui leur a également permis de jouer 
au Festival Solidays, à Paris Plages et à Jazz à 
Vienne plus récemment. 

Parallèlement à sa résidence, le groupe mul-
tiplie les dates de concert et participe, entre 
autres, à une soirée Modern Groove au Batofar 
à Paris, au festival de jazz d’Enghien-les-Bains, 
ou encore aux Live Sessions organisées par le 
site Internet WeGoFunk.
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Depuis septembre 2013 SOLYL-S est en rési-
dence hebdomadaire aux Disquaires, et est 
invité à se produire en première partie d’Earth 
Wind & Fire en juin 2014, avec une formule 
inédite à 9 musiciens, avant d’être de nouveau 
sollicités par Jazz à Vienne pour participer à la 
Caravan Jazz’, continuant ainsi de fidéliser un 
grand nombre de fans. 

Solyl-S a terminé l’année 2014 au New Mor-
ning, faisant de ces 50’ leur meilleure perfor-
mance de l’année, et a reçu à cette occasion  
le soutien du groupe HornDogz, avec lequel le 
groupe a partagé la soirée, mais aussi celui de 
Nina Attal, présente dans le public.

La section rythmique de Solyl-S participe éga-
lement régulièrement aux spectacles et «ma-
quettes version pupitre» de la Compagnie In-
fluenscènes, basée à Fontenay sous Bois.
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Le New Morning - Paris (w/ HornDogz)

Les Folies Bergère - Paris (w/ Earth Wind & Fire Exp)

Les Disquaires - Paris (résidence hebdomadaire)

Jazz à Vienne (2013 et 2014)...
Cité de la Musique - Paris (Journées du Patrimoine RATP)

Le Hangar - Ivry (w/ Malted Milk) 

Festival Belle Ile On Air (w/ Electro Deluxe)

Les Mardis de Morgat , Festival Giboul’Off (Strasbourg), Quicksilver Shop 

Bercy Village (Paris) , Le 114 (Paris)

Enghien les Bains jazz festival, Paris-Plage (musiciens du métro), Festival 

Solidays Scène jeunes talents (Paris) , Festival Air Libre (Paris) , Festival du 

Film Humanitaire ; Festival Les Demoiselles en Campagne,

Bataclan Café - résidence hebdomadaire (Paris), Festival d’Albières, 
Festival Air Libre (Paris), Festival Art Rock (St Brieuc)  ...

• SOLYL-S S’Y EST PRODUIT : 

2012 

EP 7 titres 

2011
EP 4 titres

• DISCOGRAPHIE

Juillet 2014
EP 2 titres 
« Ride the City & Something » Enregistré, mixé et masterisé par David Mestre au studio CBE (Versailles)

En écoutE sur

http://solyl-s.bandcamp.com/album/ride-the-city-something

http://solyl-s.bandcamp.com/album/ride-the-city-something
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• CONTACTS

Groupe/Technique :
Jean-Baptiste : 06 66 79 23 19

solyl-s@live.fr

Presse/Disque
Jérémy / Funky Flex Records

funkyflexrecords@gmail.com

Booking/Management :
Quentin / Les Migrants Hilares

06 86 79 77 75 / lesmigrants.hilares@sfr.fr

WWW.SOLYL-S.COM

VIDEOS LIVE ET PHOTOS A RETROUVER SUR

http://WWW.SOLYL-S.COM

