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Biographie

Nicolas Guérin alias Solinca originaire de Nantes, aujourd'hui basé au Mans, a joué au sein de différents groupes en

tant que bassiste et il a été influencé par des artistes comme Woven Hand, Sigur Ros ou encore Titi Robin, Estas

Tonne.

Après plus de 500 concerts en France et à l’étranger dont Les Transmusicales de Rennes, Les Vieilles Charrues, les

Francofolies de La Rochelle, Le Nouveau Casino, Le Café de la Danse et environ 15 albums studio dont certains chez

Virgin, EMI, Naïve, il part se ressourcer quelques temps afin de créer son projet solo en 2017. C'est seul en scène

accompagné de ses guitares et de ses effets qu'il crée des paysages sonores sur fond de guitare ambient,

Début 2019, il sort son premier album autoproduit ostium I et reprend la route des concerts, Il reçoit également le

soutien de la SMAC du Mans Superforma.

Solinca est  donc un projet  aux multiples facettes qui peut à la  fois s’intégrer dans une programmation
classique, mais également dans des projets transversaux en créant du liant culturel avec d’autres formes
d’expression. 

« Ce virtuose du clair obscure délivre une œuvre onirique, atmosphérique et cinématographique. »

 Ouest France - Mamadi Sangare - avril 2019

Discographie

1er Album solo : Ostium I sortie en avril 2019

 

Enregistré au studio du Théâtre de la Fonderie au Mans mixé, masterisé et produit 

par Solinca dans son home studio, ainsi que les photos et les visuels, c'est en total 

autoproduction via Secundo Production qu'il sort son premier album.

Distribution par Wiseband.



Musique

https://www.solincamusic.com/

https://solinca.bandcamp.com/releases

https://wiseband.lnk.to/Solinca-ostium-I

Vidéo

Clip officiel : https://youtu.be/jXg5mMJZEfU

Live : https://youtu.be/fv_D21z1fVU

Reportage France 3 : https://youtu.be/wzmg0BPzHDQ

Réseaux sociaux

https://www.facebook.com/solincamusic

https://www.instagram.com/solincamusic/

https://twitter.com/SolincaM
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https://www.instagram.com/solincamusic/
https://www.facebook.com/solincamusic
https://youtu.be/wzmg0BPzHDQ
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Sonorisation, retour, câblage, micro et pied NON fourni 

MUSICIEN :

Nicolas : Squier bass VI
   Yamaha NCX700

CONTACT:

Secundo.production@gmail.com

220V

Ampli Jardin

Ampli Jardin

Ampli cour 
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Solinca joue sur un ampli guitare couplé en stéréo avec un ampli basse ainsi que de 
multiples effets concentrés dans deux pedalboards disposés devant lui. La voix est utilisée 
uniquement afin de communiquer avec le public.
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Ampli basse

Pedalboard1
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E906

Sm57

SM57

4 Ampli cour E906
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Bourdon/Clavier DI

Voix Sm58


