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Toute l’équipe des Airs Solidaires est ravie de vous annoncer la 9ème édition
de son festival qui se déroulera du 30 Mars au 9 Avril 2016 à Toulouse.

L’équipe fait une nouvelle fois le pari de vous offrir une semaine de festivité
avec une programmation haute en couleur et à des prix réduits pour cette
neuvième année. Le festival s’inscrit dans la durée mais l’objectif reste
constant : un lieu de vie où le partage, la découverte artistique, la solidarité
et la réflexion sont maîtres mots !
Un cadre qui se déploie autour d’événements variés : concerts, conférences,
débats, arts de la scène, exposition photo et manifestations sur les facultés
de Toulouse. Ce festival étudiant permet de faire prendre conscience et
d’opérer une réflexion autour d’un thème : la solidarité.
Un festival qui résulte de la volonté d’un groupe de jeunes issus des
principaux pôles étudiants de Toulouse. De Science Po Toulouse en passant
par l’ICT, l’université Jean Jaurès ou bien des étudiants de l’université Paul
Sabatier.
Ce dossier de presse est ainsi l’occasion de vous faire découvrir nos objectifs
et nos motivations avec davantage de précision.
N’hésitez pas à venir vers nous pour toute information supplémentaire.
L’Equipe des Airs Solidaires.

Les Airs Solidaires, c’est avant tout l’engagement d’une vingtaine
d’étudiants qui se réunissent quotidiennement en amont du festival.
Association-relai, accompagnant d’autres projets associatifs, et présente
sur les différents campus universitaires.
L’association met chaque année en place un festival autour d’une thématique
sensibilisant à des thèmes de société.
Associations, partenaires, ou bénévoles agissent ensemble pour une même cause à
travers une semaine de découverte, d’information et de fête sur la solidarité.
Sensibiliser un large public, notamment étudiant, est ainsi le principal objectif
de cette semaine d’animation.

a l’Assaut du FutuR
Pour cette neuvième édition, l’objectif reste le même à savoir
sensibiliser le public étudiant sur un thème de société où la solidarité reste
le maître mot.
Cette année nous avons choisi de s’interroger sur les initiatives
mises en œuvre pour un futur durable et plus solidaire.
Dans la continuité de l’année dernière, axée sur les circuits courts entre
production et consommation, nous nous pencherons sur des alternatives
locales dans trois domaines : la solidarité, l’alimentation et l’énergie.

Mercredi 30 | Jeudi 31
Journée
Solidarité

| Vendredi 1 |
Expo - Quizz

Concert
Le Bikini
Hip-hop
8€

Univ Jean Jaurès
GRATUIT
Troc « culturel et
Smif N Wessun +
vestimentaire », scène
Buckshot
ouverte, réalisateurs de
la série Sideways, jeux ASM - A State Of
ludiques,
Mind
Projection
Collectif Kilotone
documentaire
dans un bus.

lundi 4
Conférence

Café de la Concorde
GRATUIT

Salle du Sénéchal
GRATUIT

Exposition avec appel
à projet sous le thème
« perspectives »
Quizz sur le thème du
futur.

En partenariat avec
l’association Cactus

mardi 5

| mercredi 6 |

jeudi 7

Atelier
Constituant

Journée
Alimentation

Concert

A déterminer
GRATUIT

Cours du CROUS
(proximité de l’UT1)
GRATUIT
Dégustation
d’insectes, sculpture
et dégustation de
légumes crus,
distillation d’huiles
essentielles.

Connexion
Electro
5€

Session Victim (live)
Basile & Neana

Jonh Tareugram

|

Samedi 9
Journée
Energies
Univ Paul Sabatier
GRATUIT
Bubble Bump,
initiation au graffiti,
slacklines, logiciel
Ableton Body
painting, jeux
sonores, Dj

Concert
Salle du CAP
Trance
5€

Protonica
Lifeforms
Beat Defenders

Le Bikini
Smif n WESSUn
Affilié au Boot Camp Clik, le binôme Smif N Wessun a eu une influence déterminante
sur la scène de milieu des années 90. Leur album Dah Shinin’ compte parmi les
classiques incontournables de la période, déployant un rap cru et dépouillé, nourri
d’influences soul et jazz, dans la plus pure tradition east coast. Moins exposé que Mobb
Deep, le duo a produit quelques hits underground mémorables, comme le fameux
« Wrekonize », certainement la meilleure reprise du sample de Bill Weathers (« Just
the Two of Us »). Loin d’être rouillés (et toujours actifs en studio), les Smif N Wessun
nous réservent quelques surprises issues de leurs derniers disques et plusieurs
combinaisons avec Buckshot.

buCKSHot
Figure légendaire de Brooklyn depuis 1992, Buckshot fut le leader du groupe Black
Moon et du collectif Clik. Auteur de nombreux projets en solo aux côtés du beatmaker
9th Wonder pendant les années 2000, le « Beady-Eyes Thug »n’a jamais quitté le
monde du rap, toujours aussi respecté par ses contemporains (le titre « Flute » avec
Joey Bada$$, « Don’t Front » avec Eminem…) et actif sur les scènes du monde entier.

Asm A state of mind
Connus rapidement grâce à leurs collaborations avec Wax Tailor (Say Yes,
Guaranteed), A State of Mind ne sont plus des artistes émergents. Avec trois
albums à leur actif, le trio composé de Green T, FP et Fade propose un hip hop
funk groovant influencé par du reggae. Les nombreux featurings réalisés avec
des artistes de renom tels que Chinese Man, Deluxe, La Fine Equipe, ont
prouvé la qualité de leurs performances musicales. Ils reviennent depuis
octobre avec « The Jade Amulet », leur dernier album accompagné d’une
bande dessinée amenant le public dans un univers original. Cette nouvelle
tournée éponyme qui affiche déjà complet à Paris (La Maroquinerie) innove
avec ce nouveau show énergique accompagné de cuivres. Un monde qui se
différencie de ce que l’on connait du groupe et qui montre un travail imaginatif
et méticuleux où rien n’est oublié pour nous plonger dans une saga musicale.

Collectif kilotone
Du WuTang à Buckshot Lefonque en passant par Nas, Dr.DRE ou encore
Jurassic 5, le Collectif Kilotone (composé de 3 musiciens expérimentés, 1
DJ et 9 MC de talent) propose une réinterprétation de grands "classics"
du hip-hop moderne sur lesquels viennent se poser des textes originaux
ainsi que des improvisations musicales et verbales. Lourdeur et chaleur
sont toujours au rendez-vous !

Le connexion live

SEssion victim

→ LIVE, Première fois à Toulouse

BasiLe

Alliant des sonorités funk, jazzy, disco, Session Victim composé de Hauke Freer et
Matthias Reijing, nous vient tout droit de Lüneburg. Le duo allemand, se lançant
dans la production musicale en autodidacte, a su évoluer et se perfectionner dans
un style qui lui est propre. Depuis leur premier EP « The Joy of Painting » sorti en
2009, puis la reprise de certaines de leurs tracks comme « Hyuwee » par Dj Koze
ou encore Max Graef avec « Yes I Know » ; ils furent enfin révélés lors de
lives musclés Boiler Room et Resident Advisor. Enrichi de ces expériences, le
binôme nous a offert récemment un nouvel EP. Sorti en Septembre 2015, « Two
Man House Band EP » signé sous le label Retreat s’illustre par son côté résolument
deep house, un timbre jazzy et des touches exotiques languissantes. La densité des
riffs de basse de Matthias relève le tout, et nous immerge dans leur univers.

neana

Basile et Neana, membres de Gang Fatale, sont porteurs d’une nouvelle
scène Club. Ils questionnent cette notion dans leur musique en oscillant
entre Jersey, Baltimore, Ambient, Afrobeat, et bien d’autres étiquettes.
Avec 2 Boiler room, plusieurs sorties sur le label de référence Night
Slugs, Neana est une figure montante de la grande scène anglaise.
Basile, plus aventureux et plus difficile à cerner, nous a dévoilé son
univers à travers son album sur Astro Nautico et des sorties sur les
compilations de Gang Fatale ainsi que The Astral Plane. Son Overdrive
Infinity nous laisse un bon avant-gout de son côté plus déhanché...

JohN tareugraM
John Tareugram est un batteur et beatmaker d’origine landaise. D’une famille de
musiciens, il reçoit très vite une éducation musicale via ses frères et son père.
C’est en découvrant le hip-hop qu’il se lance dans le beatmaking et se prend de
passion pour la composition. Avec le temps il évolue vers le trip-hop, la house et
d’autres styles, plus expérimentaux. Son premier E.P, «Exil», est sorti en janvier
2016. Via son set-live, il explore plusieurs univers en utilisant des synthétiseurs
analogiques et recréé les ambiances de ses compositions aux styles bien à lui.

La salle du cap
ProtoNica

→ Première fois à Toulouse

Originaires de Berlin, Piet Kaempfer et Ralf Dietze se font connaître du
public psy-trance progressive sous le nom de PROTONICA. Entre l'intuition
pour les harmonies du pianiste Piet et la sensibilité de Ralf pour les grooves
entraînants, Protonica délivre un son positif très personnel, un mélange de
trance psychédélique et progressive. Le duo atteint l'étape supérieure en
2010 avec leur titre "Northern Storm EP", le public est au rendez -vous. Et
c'est à partir de ce moment- là que PROTONICA gagne en notoriété.
Depuis, les berlinois ne cessent de nous étonner à chaque nouvel album,
notamment avec leur chef d’œuvre « Form Follows Function » en 2012.
Présents à des festivals aux quatre coins du monde, entre autres le festival
brésilien Universo Paralello, le Rainbow Serpent au cœur des terres
australiennes, ou encore le fameux Boom festival au Portugal.

Lifeforms
Lifeforms est le nom du projet musical Progressive/Psytrance réunissant deux artistes,
Charlie Molden (UK) et Maor Tsemah (Israël). Membre du célèbre label berlinois Iono
Music, Lifeforms s'est fait connaître grâce à son EP "Illumination" ainsi que par ses
remix et collaborations avec les plus grands artistes de la scène trance tels qu'Ace
Ventura, E--Clip, Freedom Fighters, Avalon ou encore Zentura. Pour terminer en
rythme cette soirée, Lifeforms nous balancera sa vibrante et puissante Trance
psychédélique sur le public de la salle du Cap.

Première fois à Toulouse ←

BEat dEfenderS
Beat Defenders est un projet trance progressive crée en 2013 par
Maxime Saint- joannis et Tristan Lonjou. C'est en mélangeant beat
groovy et leads psychédéliques que ce projet énergique s’est d’abord
fait connaitre à Toulouse et a pu signer deux collaborations avec Groove
Inspektorz et Dj HP sur le label NBM records. Leurs premières
productions en solo sortent sur le label ProgDog Records(CH) et se
placent directement dans le top des ventes. Collaborant maintenant
avec The Foxx sur de nombreux projets, ils sortent un nouvel EP psytrance progressive sur Magnitude Records et reprennent les heures de
studio. Membres de l'asso Trans en Danse, Beat Defenders est devenu
un projet solo mené par Max, projet ayant aujourd'hui une orientation
musicale très axé Psy trance.

Billetterie
Toutes nos places sont disponibles sur le site Festick, sous le lien suivant :
https://lesairssolidaires.festik.net/soirees

Se rendre sur les lieux : :
Le Bikini

Le Connexion

La Salle du Cap

Rue Théodore Monod,
Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE ST-AGNE
Métro Ligne B, Ramonville

8 rue Gabriel Péri
31000 Toulouse
Métro Ligne A et B, Jean Jaurès

Université Paul Sabatier – Salle le CAP
118 route de Narbonne
31062 Toulouse
Métro Ligne B, station Université Paul Sabatier

Cours du CROUS
Toulouse II – Jean Jaurès
proche Toulouse I Capitole 5 Allée Antonio Machado,
58, rue du Taur 31070 Toulouse
Métro Ligna A, Capitole

31000 Toulouse
Métro Ligne A, Mirail Université

Toulouse III – Paul Sabatier
118 route de Narbonne
31062 Toulouse
Métro Ligne B, Université Paul Sabatier

Café de la Concorde

Salle du Sénéchal

17 Rue de la Concorde,
31000 Toulouse

17 Rue de Rémusat,
31000 Toulouse
Métro Ligne A, Capitole

Métro Ligne B, Jeanne D’Arc

Les Airs Solidaires
2ter rue des puits creusés
31000 Toulouse
Métro Ligne B, Compans Caffarelli

Contact Presse :
Thibault Nelkin : 06.22.69.73.60
lesairssolidaires@gmail.com

facebook.com/LesAirsSolidaires
twitter.com/lesairso
instagram.com/lesairso
lesairssolidaires.org

