Solair
Mélange
de rap
et variété
française

Âgé tout juste de 16 ans, le Mauritien Baptiste Theaud ambitionne de faire carrière
dans le rap sous le pseudonyme de Solair. Rencontre avec un jeune artiste très
talentueux et prometteur.
Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick
Fiori : voici les stars que Solair a tenté
de convaincre lors de sa participation
à l’édition 2019 de « The Voice Kids »
sur TF1. « Même si aucun coach ne
s’est retourné, je garde un excellent
souvenir de cette expérience car cela
m’a permis de faire de belles rencontres professionnelles » précise-t-il.
Deux ans plus tard, l’adolescent intègre
le groupe We are World Citizens avec
lequel il assure les premières parties
d’Angelina, gagnante de la quatrième
saison de « The Voice Kids » et représentante de la France à l’Eurovision
junior 2018. « Nous avons eu le privilège
de nous produire dans plusieurs salles,
dont le Casino de Paris. Et nous avons

même sorti un album en revisitant les
Fables de la Fontaine en chanson. »

la nouvelle génération : Lujipeka, Simia,
ou encore Lomepal. »

Désormais, Solair souhaite se consacrer pleinement à sa carrière solo. Il
explique : « Je fais du rap avec des
influences de variété française. Mes
parents, qui sont tous les deux musiciens, ont toujours beaucoup écouté
les disques de Gainsbourg, Brassens,
Souchon, etc. En grandissant, j’ai gardé ces influences-là et j’ai construit
mon univers en allant trifouiller à
droite et à gauche. »

Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que celui qui est en seconde au lycée Robert Schuman travaille sans
relâche sa musique dès qu’il a un
moment de liberté : « J’écris mes
textes chez moi en trouvant des instrumentales sur YouTube. Je fais ensuite appel à mes amis compositeurs
pour refaire la prod’ et mettre le texte
dessus. Puis, direction le studio pour
la version définitive... Comme je suis
actuellement indépendant, s’il y a des
managers qui lisent cet article, qu’ils
n’hésitent pas à me contacter ! »

Passionné de piano, de guitare et de batterie, Solair ajoute : « Personnellement,
j’ai découvert le rap grâce au groupe
Sexion d’assaut. Aujourd’hui, j’apprécie

Page Instagram : solair__

« Je suis né à Champigny-sur-Marne, mais Saint-Maurice est la ville
où j’ai toujours vécu. Je trouve que j’ai de la chance d’y habiter. La commune
est vivante et animée ; on ne s’y ennuie absolument pas ! »
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