VAGA’BAND
VAGA’BAND : LE GROUPE
Ancré dans Bruxelles, VAGA’BAND s’est constitué autour de son chanteur BL VAGA SL pour
performer en tant que live band ainsi que pour composer un répertoire original, en français,
en vue d’un premier album. Et ce, après 4 ans de création de chansons inspirées parfois par
Bruxelles mais aussi par une réflexion authentique sur notre société et les relations
humaines.
Le son du VAGA’BAND est principalement ragga mêlé à du reggae, du dancehall mais aussi
du Hip Hop, du dubstep… Un concert du VAGA’BAND est un mélange de textes profonds et
d’une vibe positive, dansante et énergique.
VAGA’BAND, c’est une écriture incisive, des musiciens expérimentés et talentueux. À cela,
s’ajoute une volonté d’évolution de la performance scénique pour plus d’interactivité avec le
public (actuellement participation de celui-ci au contenu de l’album). Et aussi une plus
grande immersion de celui-ci dans le spectacle même grâce à la technologie (projet en
développement et bientôt visible sur scène).
Cette vision futuriste d’une technologie au service des mélodies et du message s’inscrit
même jusque dans l’imagerie du groupe.
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VAGA SL : chanteur et leader du groupe, auteur, compositeur,interprète.

Né à Bruxelles, il grandit en France jusqu’à l’âge de 10 ans avant de revenir dans
sa ville d’origine. Depuis les années 2000, il a eu l’occasion de se forger une
expérience sur scène en Belgique, au Sénégal, au Burundi... D’abord auprès du
groupe de rap sénégalais Wa BMG 44 (Couleur Café, Klinkende Munt…). Ensuite,
au sein de plusieurs sound systems (Nayabingi Sound, Roc Sound, Exodus Sound,
High Karma Sound) avec lesquels il s’essaie à divers styles musicaux : reggae,
drum & bass, jungle, dubstep, slam, grime...
Au sein de VAGA’BAND, Vaga allie sa passion de la musique et de l’informatique
pour une immersion plus grande du public
JAYAD DR : batteur.

Ce multi-instrumentiste, passionné de reggae et des musiques qui en dérivent,
est originaire de Djibouti. Il se consacre à la musique dès son arrivée en Belgique.
Il fonde son 1er groupe Kawa Dub (toujours très actif sur la scène namuroise) et
joue dans de nombreuses formations à Bruxelles.
COLLO BS : bassiste chorist.

Collo a débuté, au commencement des années 2000, avec d’abord des groupes
funk et reggae de l’underground bruxellois, puis avec le MC Dynamic. Après avoir
réalisé un EP et un LP avec son propre projet stéréOnaute, il fait le tour des
scènes belges avec la chanteuse Noa Moon. Grâce à ses multiples collaborations,
il a développé son sens de la mélodie et un son groovy.
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VINC KY : claviériste.

Passionné par les musiques urbaines, il réalise des maquettes musicales pour des
mc’s bruxellois. Il joue ensuite au clavier dans différents groupes (funk, pop,
reggae) puis il décide de s’orienter vers le dub/reggae. Il fonde alors avec d’autres
musiciens Hold Dub puis rejoint différents groupes (Melting Band, One Cell
Foundation, Ilight…)
DAVE GT : guitare chorist.

Si durant les années 2000 à 2010, PretchelDave se concentre sur le travail en
studio (avec des musiciens professionnels) ainsi que sur l'élaboration de
compositions originales pour la scène, aujourd’hui il évolue sur les scènes
bruxelloises comme chanteur/guitariste avec le groupe Chàmen (covers en style
reggae roots, dub mélangé à la musique traditionnelle indienne).
MATA GT : guitare chorist.

Auteur-compositeur-interprète et guitariste. Fondateur des groupes Reggae
Inhalators, Thrash ‘n Roll Wicked Kemao, Flamenco Pandilla Sonora en Allemagne
(1996-2009). Participation dans divers projets musicaux Metal, Rock, Blues, Jazz,
Dub, Ska, Rock, Hip Hop, Rumba, Salsa, Flamenco. En Belgique, guitare et voix
avec les groupes Reggae Brima Dondon and the Melting Band et I Light. Gaucher,
gauchiste, good vibes!
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VAGA’BAND en concerts
Concerts 2019
17/07 (la Machine Bruxelles)
11/05 (Tata Monique Paris)
10/05 (No Man's Land Volmerange)
23/03 (le Mistral Charleroi)
Concerts 2018
23/02 Session DI (Maison des cultures de Saint-Gilles)
30/04 Roof on Fire #3 (VUB Courant d’air)
22/09 Quartier des Libertés Festival (Cirque Royal)
21/10 Dakhla (Marcoc) concert (Auberge des nomade)
25/10 Avant premiere OneCell (Pianofabriek)
Concerts 2017
09/06/17 Roof on Fire #1
19/08/17 Roof on Fire #2
Concerts 2016
26/06/16 CAFE QUARTIER VK
28/06/16 OH FESTIVAL (Place Houwaert, St Josse)
01/10/16 KAFKA CCB Festival
VAGA’BAND musique
CETTE PLAGE
LIBRE OU PAS
POUR VOUS

VAGA’BAND vidéo
LA MACHINE
CiIRQUE ROYAL
SESSION DI
ALL IN ONE

VAGA’BAND release
17/07 « JE SAIS PAS »
VAGA’BAND SUR LE NET
Site Fb Twitter Instagram Soundcloud
CONTACTS
VAGABAND BOOKING Tel: + 32 488 47 47 10
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