
GELBRESSEE 
Salle  « La Gelbressée », Rue E. Moëns 57, Gelbressée (Namur) 

 

Sam. 24 janvier à 20h  

 
 

en formule ‘trio acoustique’ – reprises des années ’80 à nos jours 

En 1ière partie : SixseveN  
compositions électro-wave-rock, également en formule acoustique 

 

Entrée gratuite (participation libre via le chapeau) 

Pas de réservations – placement libre 

 

Plus d'infos : www.gelbressee.be 

Contact : jeanluc.gillard@gelbressee.be 
0472/441.430 

 

 

 

http://www.gelbressee.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be


Samedi 24 janvier 2015 : SixseveN et Unplugged Cover 
Band en concert à Gelbressée 
Si vous êtes déjà passé sur la place Chanoine Descamps le lundi des fêtes de 
Wallonie (notamment), vous avez alors certainement déjà vu le groupe ‘Unplugged 
Cover Band’.  Comme son nom l’indique, il s’agit d’un groupe de reprises en mode 
acoustique à l’instar des célèbres albums Unplugged.  Depuis sa formation en 2002, 
différents musiciens se sont succédés autour de la voix chaude et affinée de Domi 
Remacle.  Ce samedi 24 janvier, ils se présenteront à nous en trio.  La chanteuse 
Domi Remacle sera accompagnée de : 

• Ben Bauwin à la guitare (depuis ses études au Jazz Studio d’Anvers et au 
Conservatoire Royal de Bruxelles, il a notamment joué avec David Craig, Jali, 
Matt Bioul, Sandra Kim, Julie Larousse, Dauville,…) 

• Hugo Adam aux percussions (faut-il encore le présenter ? nous avons déjà eu 
l’occasion de le voir avec Alix Leone, Colline Hill, Denis K, et tout 
dernièrement, avec Luna Nueva)  

Ils nous feront voyager des années ‘80 à nos jours avec des reprises d’artistes tels 
que Noa Moon, Cindy Lauper, Amy Wynehouse, Tracy Chapman, Vaya Con Dios, 
Pauline Ester, The Corrs, Amy Mc Donald, Eurithmics, Nathalie Imbruglia et bien 
d’autres… 

En 1ière partie, SixseveN…  

SixseveN (parce que né un 06/07), c’est Stélio Gollas, un habitant de Burdinne 
depuis 2001.  Après avoir fait partie de plusieurs groupes de reprises (IOS, Sbef, 
Nuits Intimes, 80’s Division), il se met à composer ses propres morceaux qui 
reçoivent un écho plus que favorable !!!  En 2012, il décide d’enregistrer un album 
de 13 titres (6+7) intitulé : « After the crash » (en référence à un accident de 
circulation dont il a été victime en 2007).  SixseveN qualifie son style d’Electro-
Wave-Rock, c’est-à-dire une base d’Electro-Rock, aux influences New-Wave 
(années ’80), un parfum de Classic Rock, et quelques arômes de Pop. 

Tout fraichement sorti (le concert de présentation a eu lieu ce samedi 10 janvier au 
Centre Culturel de Gembloux), SixseveN (chant et guitare rythmique) viendra nous 
le présenter pour la première fois en mode exclusivement acoustique, accompagné 
de ses musiciens : Christophe Delinte (guitare lead et chœurs), Mr Chiefs (basse) 
et Nick James (percussions). 

Entrée gratuite - participation libre via le chapeau. 
Pas de réservations – placement libre. 

Plus d’infos : www.gelbressee.be - jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430 
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