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#8 : Les Airs Solidaires court-circuitent tes habitudes !

-

Communiqué de presse



L’Association

-

-



Thématique 2015

Cette année, les Airs Solidaires court-circuitent tes habitu-

des. Entre production, consommation et information nous avons 

-

nomie circulaire, pilier de la consommation de demain.

Questionner les enjeux culturels et sociaux du développement 

-

fet, dans un contexte de crise économique, nos sociétés in-

 liés tant 

énergétiques, aux conséquences de pollutions générées par 

de telles préoccupations, de nouvelles manières de produire 

et de consommer sont mises en oeuvres et de ce fait, les 

-

térisent entre autre par une restauration du lien social et une 

dimension éco-responsable forte.



Jeudi 

19 MARS

EVENEMENTS

Café 

institutionnel

Université 
Capitole

Gratuit
Ouverture de la huitième 

édition.

Samedi

21 MARS

Concert Salle du 
Cap 5€

Folklore Crew, Boussole 

(Filiber et FaCIL) et Collec-

tif Longway

Lundi

23 MARS

Table ronde au-

tour des médias

Musico-
phages

Gratuit

Débat autour des enjeux 

des médias locaux avec 

de nombreux partenaires 

et intervenants. Un concert 

cloturera la soirée.

Mardi

24 MARS

Musiqualités Université 
Jean 
Jaures

Gratuit
Eveil musical et artistique 

-

culté de Jean Jaures.

Mercredi

25 MARS

Conférence 

gesticulée Gratuit

Conférence sous forme 

spectaculaire et dynamique 

et ateliers culturels.

Circuit-Course

Jeudi

26 MARS

DATE LIEU PRIX DESCRIPTION

Vendredi

27 MARS

Concert

Concert

Le Bikini

Le 
Connexion

8€

5€

Logilo, Four Owls et Jeru 

the Damaja & the Beat-

nuts

Dale Cooper, Degiheugi, 

Poldoore et Jazzanova 

(Claas Brieler)

La déambultion Gratuit

Activités artistiques déve-

-

versité et un concert dans 

le Cloitre par des musi-

ciens locaux.

Calendrier des événements
Salle de la 
COMUE

Université 
Paul 
Sabatier Animations culturelles 

caisse à savon endiablé.



YEAHMAN!
Débarqué en 2012 sur la scène toulousaine, YEAH-

-

-

-

-

Ojalá

Os esperamos !

Jeudi 19 MARS : Le Cloître - GRATUIT



Samedi 21 MARS : Le Cap - 5 euros

Filiber
Issu de la scène électro Trash 

sous la pseudonyme Nation, 

à ses premiers "amours" pour 

la techno et la house avec une 

Folklore
-

sur la recherche dans les courants musicaux principale-

-

«hardcore continuum» depuis le breakbeat/house/tech-

Collectif Longway

-

ceaux depuis plusieurs années maintenant, avec comme 

-

-

bitude de mixer ensemble, ils proposeront, pour clôturer 

FaCIL
Quelque part entre les basses des 

sonorités plus contemporaines, Fa-

-

cines de la house et de la techno : 

Boussole



Jeudi 26 MARS : Le Bikini - 8 euros
Logilo

Créateur de son propre label (Logilo Productions), Logilo 

est avant toute chose un DJ et compositeur de rap fran-

pépites issues de plus de 40 années de musique, et il 

programme bien varié que ce DJ nous propose et cela 

sans temps mort, ni pause.

Le show, rugueux et énergique, est appuyé par Konik au 

micro. 

Jeru The Damaja & The Beatnuts
Deux légendes du Hip Hop US, JERU THE DAMAJA 

-

nombreux classiques du rap outre atlantique comme 

« Watch Out Now », « Off The Books » ou « No 

aussi bien par leurs productions que par leur textes 

tout amateur de rythmique boom bap.

The Four Owls
The Four Owls est un collectif de Hip Hop bri-

tannique, composé des quatre MCs Leaf Dog et 

BVA (The Three Amigos), Fliptrix (fondateur du 

reviennent en force avec un nouvel album, Na-

présenteront au Bikini dans le cadre de leur tour-

née Natural Order Tour.



Vendredi 27 MARS : Le Connexion - 5 euros

Degiheugi
Très tôt Degiheugi consume du micro-sillon et fait rugir les platines 
dans une formation rap. Imprégnés de featurings de haut vol ces 

et de spleen électronique. Après cinq albums essentiels, tous cé-

Dale Cooper
Dale Cooper est le co-fondateur du blog High Maintenance 

Ses sets sont une exploration des contrées de la house mu-
sic underground, de ses origines chicagoanes à ses déve-

Poldoore
instrumental, la musique de Poldoore peut être résumée par 

Tomorrowland ou les TransArdentes. Avec un premier album 
en vue, il est prêt à gravir de nouvelles marches en 2015.

     Jazzanova (Claas Brieler)

de produire, composer, arranger, remixer, et de manière plus 
générale de façonner notre monde musical dans les clubs, 

Sonar Kollektiv.




