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Solidays investit de nouveau l’Hippodrome de Longchamp (Paris) vendredi 21,
samedi 22 et dimanche 23 juin 2019. 80 concerts contre le SIDA rythmeront ces
trois jours de festival. MC Solaar fait partie des parrains de cet événement
solidaire pour lequel il s’engage depuis une vingtaine d’années. Le rappeur s’est
conﬁé à vitav.fr

« Nous partageons des ondes positives sur Solidays »
Qu’est ce qui vous a motivé à soutenir Solidays ?
Lors de ma première rencontre avec les bénévoles, il y a une vingtaine d’années, j’ai été
frappé par leur dynamisme et leur sérieux. Ils oeuvrent sans relâche pour défendre une
cause noble. Les personnes investies dans ce festival ont un supplément d’âme. Ils ont fait
de cet événement une véritable réussite en concrétisant les idées qu’ils avaient dans la tête.
Vingt ans plus tard, le bilan de leur action est positif.

Quel sera votre programme pendant cette 21e édition ?
Je vais évidemment proﬁter des concerts, mais j’aime également parcourir les allées pour
rencontrer les associations solidaires. J’échange avec les gens, j’assiste à des colloques.
Diverses problématiques de nos sociétés convergent dans cet événement. Je donne aussi un
coup de main aux bénévoles.
Quels sont les principaux atouts de Solidays ?
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L’accueil chaleureux de l’équipe fait partie des points forts. La programmation musicale est
chaque année alléchante. Cette manifestation donne également lieu à de belles rencontres.
On y partage des ondes positives pendant trois jours tout en informant les festivaliers.
Propos recueillis par Jaheli NAMAI.

Trois autres artistes à l’aﬃche parlent de Solidays :

Raph (Thérapie Taxi) : « Nous sommes heureux de nous engager pour ce festival. C’est un
honneur de mettre notre musique au service d’une belle cause. »
Kiddy Smile : « C’est la première fois que je me produis sur Solidays. Je suis très motivé à
l’idée de partager de bonnes vibrations musicales tout en parlant de prévention. »
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20Syl (Hocus Pocus) : « Solidays a pris de l’envergure dans le paysage culturel et solidaire
au ﬁl des années. C’est une belle terre d’accueil pour le public. Il est essentiel de continuer à
sensibiliser les gens de toutes les générations sur la problématique du SIDA. Hocus Pocus
évoluera au complet. »
Vendredi 21 au dimanche 23 juin, Solidays à Paris/Longchamp. Au programme :
Angèle, Lomepal, NTM, Hocus Pocus, Thérapie Taxi, Die Antwoord, Kiddy Smile,
Groundation, Macklemore, Parov Stelar, Dadju, The Blaze,…
Les chiﬀres clés de Solidays : 12 talks inspirants, 100 associations, 80 concerts, 9 scènes,
3 000 bénévoles, 110 programmes de prévention, 212 000 festivaliers en 2018.
Infos sur le site www.solidarite-sida.org

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

