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Sinsemilia
Acteur majeur du reggae français depuis près de trois décennies, le groupe

.

grenoblois aux 10 disques d’or fêtera son grand retour dans les bacs et sur scène !
Tarifs : TARIF 15€ et 7€
 Réserver mes places

 Accessible aux PMR
 Ajouter à mon calendrier

 © Nicolas B

Après le succès ultra-populaire de Tout le Bonheur du Monde, un classique de l’histoire du
reggae français, avec Et Si extrait du nouvel album, le groupe sort un autre morceau qui
soigne et qui inspire la joie et le bonheur, à l’image de tous les plus gros titres qui ont
marqué leur carrière. Le groupe vétéran revient avec un album évènement et différent,
comme l’Opus À l’Échelle d’une Vie qui nous propose un reggae original mais résolument
moderne.
SINSEMILIA séduit de par sa qualité musicale indéniable ainsi que par son style singulier si
caractéristique. Venez découvrir ou redécouvrir ce groupe mythique.

Chant : Mike, Riké - Basse : Natty - Claviers : Sam - Guitares : Nordine
Batterie : Ivan - Percussions : Roukins - Saxophone : Carine, Bozo
Trompette : Philippe - Trombone : Oliver
En 1ère partie :
HENEN and THE MILAY BAND
Sunugalize reggae
Un son roots,un chanteur charismatique, des compositions en wolof, une volonté de
partage et d’unité, voilà ce qui fait le style de ce groupe de chez nous.

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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