
— COMMUNIQUÉ DE PRESSE —

Festival En Solo, ou Presque #9

Du 4 au 7 février 2014, la Cave aux Poètes organise sa neuvième édition
 du festival « En Solo, Ou Presque »  au sein de trois lieux roubaisiens. 

A l’image des précédentes éditions, c’est une programmation éclectique et 
pointue que pourront découvrir les mélomanes avertis autant que les curieux. 

Au programme : quatre soirées teintées d’intimité, de chaleur et de talent.

 Il y a ceux qui misent tout sur les synergies, l’émulation, la complémentarité des talents. 
 D’autres, animés par une soif d’indépendance ou désireux d’aller au bout de leurs idées, sans 
entraves, préfèrent la jouer solo. À la Cave aux Poètes, on nourrit une certaine admiration pour 
ces touche-à-tout solitaires, mais aussi pour les duos, perçus comme des fusions passionnelles 
issues de coups de foudre artistiques. Bon, on a un peu tendance à romancer les choses. On n’est 
pas poètes pour rien ! 

 Du hip hop au blues, de l’électronique au rock, la diversité assumée de la programmation du 
festival est à l’image de notre direction artistique : résolument ouverte et fureteuse. Depuis 9 ans, 
le festival EN SOLO OU PRESQUE a mis sur scènes des artistes tels que The Name, Renan 
Luce, Emily Loizeau, Dirty Beaches, Nemir, Shabazz Palaces ou encore Etienne Jaumet. 

 Cette année, la Cave aux Poètes vous offre quatre rendez-vous (dont deux hors les murs) avec 
le power trio rock de Mademoiselle K, l’électro post-dubstep de Darkstar, le blues revisité de 
Catfish, et le hip hop aquatique de Hippocampe Fou. Ils seront accompagnés d’artistes tout aussi 
talentueux : Hibou Blaster, Carl et les Hommes Boîtes, Delbi.

Mardi 4 février à 20h
DaRKSTaR + HiBOU BLaSTER 
@ la Cave aux Poètes, Roubaix

Mercredi 5 février à 20h
HiPPOCaMPE FOU 
+ CaRL ET LES HOMMES BOîTES 
@ la Condition Publique (bar L’ Alimentation), 
Roubaix

Jeudi 6 février à 20h 
MaDEMOiSELLE K 
@ la Cave aux Poètes, Roubaix

Vendredi 7 février à 20h
CaTFiSH + DELBi 
@ Bar Live, Roubaix

Contact Presse :

GUIllaUME lEItE DE PINHO
03.20.27.70.10
communication@caveauxpoetes.com 



Mardi 4 février 2014 à 20h 
@ la Cave aux Poètes, Roubaix

DaRKSTaR + HiBOU BLaSTER 
— pop atmosphérique — 8€/10€/12€ 

Délaissant leur dubstep originel, Darkstar 
s’oriente vers une pop érudite comparable à 
celle d’animal Collective ou de Mount Kimbie. 
De machines vintage en synthétiseurs 
analogiques coiffés d’une production 
impeccable, Darkstar est la nouvelle 
promesse du label Warp. 

HttP://WWW.CavEaUxPOEtES.COM/DaRKStaR.HtMl
HttPS://WWW.faCEBOOK.COM/EvENtS/220503178134106/

Mercredi 5 février 2014 à 20h
@ la Condition Publique (bar L’ Alimentation), 
Roubaix

HiPPOCaMPE FOU + CaRL ET LES 
HOMMES BOîTES 
— hip-hop — 8€/10€/12€ 

Hippocampe fou, fondateur du rap aquatique, 
remonte à la surface pour éclabousser le hip-
hop français. Doté d’une technique vocale 
renversante, son aquashow a conquis le 
public de Dour.
Et de Youtube, avec un million de vues !

http://www.caveauxpoetes.com/hippocampe-fou.html
HttPS://WWW.faCEBOOK.COM/EvENtS/185306878345550 

Contact Presse :

GUIllaUME lEItE DE PINHO
03.20.27.70.10
communication@caveauxpoetes.com 
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Programmation détaillée :

Jeudi 6 février 2014 à 20h 
@ la Cave aux Poètes, Roubaix

MaDEMOiSELLE K 
— power tr io  rock — 15€ 

Depuis la glauque solitude d’une chambre 
brooklynienne jusqu’ à la chaleur tropicale 
d’une tournée au Brésil, le nouvel album 
de Mademoiselle K retrace ses récentes 
expériences. Plus rock et torturée que jamais, 
Mademoiselle K nous revient, 8 ans après son 
dernier passage à la Cave ! 

http://www.caveauxpoetes.com/mademoiselle-k.html
HttPS://WWW.faCEBOOK.COM/EvENtS/270869183065938/

Vendredi 7 février 2014 à 20h
@ Bar Live, Roubaix

CaTFiSH + DELBi  
— blues  pop — 8€/10€/12€  

Empruntant au delta blues son caractère 
brut et dépouillé, catfish érige un pont 
entre Skip James et the Kills. le couple offre 
une musique sans fioritures, aux accents 
vintage mais jamais démodés, misant sur le 
songwriting, l’émotion de la voix et le mojo 
du guitariste.  

HttP://WWW.CavEaUxPOEtES.COM/CatfISH.HtMl
HttPS://WWW.faCEBOOK.COM/EvENtS/1509283225963948/


