Loin des étiquettes toujours insuffisantes pour esquisser la vie,
ivres de liberté,
éprises du fond plus que de la forme,
les chansons de Solam renouent avec une énergie qui, par subtiles touches de couleur, rappellent des
influences rock, flamenco ou orientales, non citées séparément mais totalement intégrées dans le son
de Solam.
Une énergie forte et large pour conduire des textes porte-parole de réalités plurielles et belles,
au-delà de lʼétroit référentiel unique inventé par notre époque.

Sortie de lʼalbum « Le Phare »
27 septembre 2010
Distribution en Suisse et sur iTunes par Disques Office
Concert-vernissage
2 octobre 2010
Théâtre 2.21 à Lausanne, accueil et présentation à 18h, concert à
21h
Concert en première partie de Souad Massi
12 novembre 2010
Festival « Les Créatives », aux Spectacles Onésiens à Genève,
20h
Concert au Petit Théâtre de Sion
17 décembre 2010 à 20h30
Création du spectacle les 3, 4 et 5 février 2011
Théâtre de lʼEchandole à Yverdon, 20h30
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Av. Druey 16
1018 Lausanne
+41 79 263 27 57

info@solam.ch
www.solam.ch
www.myspace.com/solamch
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Solam en quelques dates
2002

Fondation du trio en octobre, enregistrement d'un cd trois titres "Cette femme n'existe pas"

2003 - 2004

Ecriture d'un premier répertoire et tournée de concerts dans différents lieux, dont notamment le festival de la Cité à
Lausanne en 2003, le Cully Jazz Festival en off. la Ferme Asile à Sion en 2004, etc…

2005

Sortie du 1 album, "Autrement", en février 2005.
er
Création du 1 spectacle de Solam, avec Geneviève Pasquier pour metteur en scène, en février 2005 au Théâtre de
l'Echandole à Yverdon

er

ère

Tournée, notamment inauguration des Nuithonies à Fribourg, 1
partie de Camille à l'Usine à Gaz à Nyon,
festival "Voix de Femmes"à Genève, festival de la Cité à Lausanne, Halles de Sierre, festival "Les Créatives" aux
Spectacles Onésiens à Genève, etc…

2006

Suite de la tournée, notamment festival "Voix de filles" au 2.21 à Lausanne en janvier, festival "Voix de fête" aux
Salons à Genève, cinq représentations au Théâtre

de Vidy à Lausanne, le Bilboquet à Fribourg, la bourse aux
spectacles de l'ATP, les Francomanias à Bulle, Théâtre du Crochetan à Monthey, Kulturtheater à
Bienne, le Royal à Tavannes, etc…

2007

Suite de la tournée, notamment au festival les "Courants d'Airs" au casino à Evian dans le cadre de la Belle Voisine,
salle Cham à
etc…

Damas, Théâtre Al-Madina à Beyrouth, Zico House à Beyrouth, l'Arbanel à Treyvaux,
ème

Ecriture et enregistrement en plusieurs sessions du 2
album "Ainsi va la vie", sortie en octobre 2007.
ème
Création du 2
spectacle de Solam avec Thierry Romanens pour metteur en scène, en octobre 2007, au Théâtre de
l'Echandole à Yverdon.
Tournée du deuxième spectacle, notamment au festival "Région en Scène" à Annonay en France, à l'Usine
ère
à Gaz à Nyon, au Bourg à Lausanne, à la Grange au Locle, en session Paradiso à la RSR la 1 à Lausanne, au Petit
Théâtre de Sion, etc…

2008

Suite de la tournée, notamment festival "Voix de filles" au 2.21 à Lausanne, au
bourse aux spectacles de l'ATP, au "Festival de la Terre" à Lausanne, etc…
Solam est sélectionné pour les 8

Galileo Galilei à Madrid, à la

ème

Independant Music Awards avec « Ainsi va la vie »
Théâtre de Beausobre à Morges, "Solam invite…"
Solam invite François Vé et Nicolas Fraissinet (vendredi 31 octobre 2008)

2009

ère

suite de la tournée, notamment à la session Paradiso de RSR la 1
14 mars à

Quito, Ecuador,

16 mars à

le 31.12.2008, tournée en Amérique du Sud, 12 et

Buenos Aires, Argentine

et 18 mars à

Santiago,

Chili, dates en Espagne à confirmer, suite concerts en Suisse, etc…
ème
Solam est sélectionné pour les 9
Independant Music Awards avec « Lʼeau »
2010

concerts en Syrie les 29 et 30 mars à
tournée en cours dʼorganisation

2011

création du 3

ème

Damas et Alep , sortie et vernissage du 3ème album en octobre,

spectacle en février à lʼEchandole à Yverdon
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3ème album pour Solam, continuité et renouveau
Continuité puisque Solam réunit Stéphanie Riondel (chant et percussions), Mathias Demoulin (contrebasse, basse et percussions) et
Ignacio Lamas (guitares) depuis 2002, puisque Artefax, studio et label bien connu des lausannois, est toujours de la partie, en
coproduction, que le distributeur Disques Office a dʼores et déjà accepté de distribuer cet album qui sortira fin septembre 2010 et que
le théâtre 2.21 à Lausanne, qui suit Solam depuis 2005, accueille le trio pour le concert vernissage fixé au 2 octobre 2010.
Renouveau grâce à un artiste invité dans cet album, André Décosterd, musicien de Cod.Act, titulaire cette année de lʼéminent « Ars
Electronica Award - Distinction Award 2010 » (lʼune des plus importantes distinctions pour la créativité et lʼesprit pionnier dans le
champ des médias digitaux), qui travaille en électro-acoustique sur les sons des instruments de Solam dans trois titres.
Continuité puisque toutes les musiques et tous les textes sont écrits par Stéphanie Riondel.

Nouvel élan, outil de travail indispensable
Ce nouvel album est une étape indispensable pour la suite de la carrière de Solam, en tant que carte de visite du nouveau répertoire
qui sera joué en scène, outil promotionnel et lien avec les médias et le public.
Le premier album de Solam, « Autrement », sorti en 2005, a conduit le trio à faire plus de quarante concerts en Suisse romande,
entre autres au théâtre de Vidy et au Festival de la Cité, puis à jouer en France avant dʼêtre invité par le Département Fédéral des
Affaires Etrangères pour représenter la Suisse par des concerts en Syrie et au Liban dans le cadre de la fête de la Francophonie.
Le deuxième album, « Ainsi va la vie », sorti en 2007, a notamment permis au trio de réaliser une carte blanche au théâtre de
Beausobre à Morges, de représenter la Suisse à Madrid en 2008, en Equateur, en Argentine et au Chili en 2009, puis à nouveau en
Syrie en 2010. Deux titres de cet album ont été sélectionnés pour les prestigieux Independant Music Awards, « Ainsi va la vie » en
2008 et « Lʼeau » en 2009.
Dans son troisième album, « Le Phare », Solam renoue avec une énergie qui, par subtiles touches de couleur, rappelle les influences
rock des débuts de chacun des trois musiciens. Subtiles touches de couleur également pour les autres styles musicaux
reconnaissables, comme le flamenco, qui ne ressortent plus comme des styles cités à part mais sont désormais totalement intégrés
dans le son de Solam.
Des morceaux plus affirmés que jamais, des textes pleinement assumés, « Le Phare » marquera à coup sûr un pas important dans la
carrière de Solam.

Un album, trois étapes
La première étape, celle de lʼenregistrement, du mixage et du mastering à Artefax à Lausanne sʼest terminée fin août 2010.
La deuxième étape allie le travail promotionnel auprès des médias dès septembre 2010 pour annoncer la sortie de cet album et le
concert vernissage du 2 octobre 2010 au théâtre 2.21 à Lausanne. Cette date sera suivie dʼun concert en première partie de Souad
Massi au festival « Les Créatives », aux Spectacles Onésiens à Genève le 12 novembre 2010 et dʼun concert au Petit Théâtre de Sion
le 17 décembre 2010.
Plusieurs dates sont en discussion pour suivre celles-là.
La troisième étape sera la création dʼun spectacle avec mise en scène, création lumières, travail sur le son et musiciens invités au
théâtre de lʼEchandole à Yverdon les 3, 4 et 5 février 2011.
Il sʼagira dʼun spectacle monté sur le répertoire du « Phare » avec une instrumentation élargie et un concept scénographique élaboré
qui partira également en tournée.
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Journal Baladna, Damas, Syrie, 31.10.2010
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24 Heures – 27.10.2007
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Lausanne Cité - 31.10.2007

Extraits
« Le premier album de Solam, « Autrement » est une indéniable réussite dans le monde de la chanson. »
La Liberté – 30.03.06

« En live Stéphanie Riondel (chant), Ignacio Lamas (guitare) et Mathias Demoulin (contrebasse) séduisent par la fraîcheur, la presque
simplicité avec laquelle ils présentent leur maestria technique. Le virtuose ne prend jamais le pas sur le musicien, raconteur sachant
toujours choisir lʼingrédient adéquat pour restituer lʼatmosphère de son histoire (… )
Solam passe de la vrille acoustique aux accents andalous et aux rythmes ensoleillés (…) »
24 Heures – 23 mars 2006

« (…) Cette capacité dʼaspirer le public dans des atmosphères poétiques, vibrantes mais aussi souriantes, Solam la possède à un haut
degrés. (…) Le vaste monde musical du trio, qui flirte avec autant dʼaisance avec le blues quʼavec dʼenvoûtantes sonorités arabotsiganes, est original. »
Journal du Jura – 31 octobre 2005

« Pourquoi le son de Solam arrête lʼauditeur ? Ou plutôt, lui donne un léger coup de coude en forme dʼesquisse de rêve comme pour
réclamer un peu dʼattention ? Un groupe tzigane de Suisse romande, le retour de textes préoccupés et poétiques entourés dʼune
guitare et dʼune contrebasse.Une musique de résonance qui sʼempare de lʼespace avec immédiateté. »
LʼExpress – 27.10.05
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« Solam nʼen est plus au stade du baptème mais à celui de la confirmation. »
Lausanne Cité – 23.06.05

« Un spectacle ensoleillé, ivre de communication avec le public (…) »
Le Nouvelliste – 15.09.05

Discographie

Solam « Ainsi va la vie »
Sorti en octobre 2007
Stéphanie Riondel :
Voix, chœurs et percussions
Ignacio Lamas : Guitares, chœurs, percussions
et guitare basse
Mathias Demoulin : Contrebasse, chœurs et
percussion
Invités : David Sorroche, cantaor dans « Lʼorientale »
et « Les étoiles »
Daniel Perrin, bandoneon dans « La
danseuse »
Greg Guhl, batterie dans « Apatride »
Compositions : S.Riondel (Sauf « La danseuse », composé par S. Riondel et
I. Lamas) / Textes : S. Riondel / Arrangements : I. Lamas (Sauf « Utopies »,
« Jumeaux », « Berceuse », « Un fou » et « Tristesse » arrangés par Solam)

Distribution :

Disques Office (www.disquesoffice.ch) et Rosazul à Barcelone (www.rosazul.net)
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Solam « Autrement »
Sorti en février 2005
Stéphanie Riondel :
Ignacio Lamas :
Mathias Demoulin :

Voix, chœurs et percussions
Guitares, chœurs, percussions
Contrebasse, chœurs et
percussion

Compositions : S.Riondel et I. Lamas) / Textes : S. Riondel
Arrangements : Solam

Distribution :

RecRec

Page 8 sur 8

