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ROOTS ERGUE10ANS
Le Roots’ergue festival est la rencontre inattendue entre les amoureux de la culture reggae, musique du
monde et un village de caractère.
Sa 10ème édition se déroulera le 19
et 20 Juillet sur la Place des
Arcades de Sauveterre de
Rouergue, classé parmi les plus
beaux villages de France et
appartenant au Pays d’Art et
d’Histoire des Bastides de Rouergue.
Dans ce cadre exceptionnel des
artistes de renommée internationale
pourront croiser des groupes en
devenir autour de conférences, de
différents marchés, de stands
associatifs et d’animations de rue.
Ce moment exceptionnel érigera pour un weekend ce village comme capitale internationale du reggae et de
la Roots’culture.

Vendredi 19

Amadou & Mariam (Musique du Monde)
Uni dans la vie et sur la scène ce couple de maliens, tous deux aveugles, mélange
le blues des rives du Niger à celles du Mississippi, chant traditionnel et énergie
brute des guitares électriques. C’est leur dernier album « Folila », récompensé aux
Victoires de la musique 2013, qui vous fera danser pour oublier l’hiver !
http://www.amadou-mariam.com/

Toots & The Maytals (Reggae Roots / Rocksteady )
Considérés comme des véritables légendes du ska et du reggae. Voir Toots sur
scène est une expérience impressionnante et indispensable pour tout amateur de
musique.
http://www.tootsandthemaytals.com/

Weeding Dub (Dub)
Weeding Dub c’est Romain, multi instrumentiste et compositeur vivant à Lille,
nourris de multiples influences et notamment du dub anglais. Il s’entoure de
chanteurs de divers univers, mixant lui même en direct sur ses huit pistes et
jouant du Melodica sur scène.
http://www.weedingdub.fr

Lëk Sèn (Afro-Folk Blues)
Lëk Sen propose ses propres compositions à la guitare, acoustique aux sonorités
afro-folk-blues profondes et touchantes. Le charisme naturel qu’il dégage est
envoutant.
http://www.griot.de/leksen.html

Sena & Irie Maffia (Reggae / Dancehall)
Ce groupe hongrois a été formé en 2005. Leur musique reggae et dancehall,
mélange le hip-hop, le funk et le rock. Ce groupe explosif est une vrai révélation
en live.
http://www.myspace.com/iriemaffia

Ras Rachidi Yomba (Griot Reggae)
Accompagné du Goni et du Koné Bissa, Yomba nous livre ses compositions et
contes d'Afrique. Inspiré par ses origines et par les fléaux de nos sociétés, il fait
appel à la sagesse des hommes sur des rythmes traditionnels ancestraux.
http://www.myspace.com/rasroijah

The Mento Men (Mento / Calypso)
Largement influencés par de nombreux musiciens jamaïcains, les Mento Men font
revivre l’esprit du Mento de la Jamaïque et du Calypso de Trinidad en y ajoutant
quelques touches de Ska !

www.softr2rootsergue.com

VENIR & DECOUVRIR
Train, co-voiturage,
navettes gratuites le
samedi de Rodez et Albi.
MANGER & DORMIR
Restauration sur place
Camping gratuit et
chalets dans le village.
Infos

www.softr2rootsergue.com
www.sauveterre-de-rouergue.fr

CONTACT ORGA AJAL
BASILE DELBRUEL
06 73 80 04 94
assoajal@gmail.com

CONTACT PRESSE
PERRINE CRUBILE
06 88 30 96 80
petitecuisine@wanadoo.fr
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Billetterie
Pass 2 jours :
40 euros prévente
50 euros sur place
Place 1 jour :
22 euros prévente
30 euros sur place

(prévente : frais de loc en sus)

Samedi 20

Patrice (Reggae / Soul / Roots / Folk)
Du reggae jamaïcain de ses débuts au funk yankee millésimé, en passant
par la soul, le rock, le folk anglais… Autant de styles que Patrice apprivoisa
au fil du temps de ses 12 années de carrière, en six albums riches en
couleurs. Après 3 années sans album, Patrice nous revient avec un son
nouvel abum « The Rising of the Son », qu’il décrit lui-même comme « un
retour aux sources et définit son genre.
http://www.patrice.net/
The Congos (Reggae Roots)
Ce groupe est à l’origine de l'essentiel : "Heart of The Congos", classiques
des 70s, cet objet mystique et profond, est probablement l'un des albums
roots les plus aboutis. Après des carrières solos respectives, Cedric Myton
et Roy Ashanti Johnson sont de nouveau réunis.
http://www.myspace.com/the.congos
Macka B feat. Mad Professor (Combo Ragga / Dub)
Un combo exclusif pour ce 10ème Roots’ergue entre Macka B le plus
jamaïcain des deejays anglais et un petit génie des manipulations
électroniques, grand roi du dub anglais Mad Professor.
http://www.mackab.com/
Yaniss Odua (Reggae Dancehall)
Artiste incontournable de la scène reggae dancehall francophone. C’est
très jeune, à l’âge de 10 ans, qu’il participe à ses premières scènes par
l’intermédiaire de son cousin Daddy Harry (figure du reggae francocaraibéen). Très vite, il sort son premier album et se hisse directement aux
sommets des charts locaux, alors qu’il n’est agé que de 12 ans.
http://www.myspace.com/oyaniss
Ras Roijah (Dub Poetry)
Cet artiste entouré d’un band, propose un Dub Poetry de haut vol. On
pourrait le placer dans la lignée d’artistes tel que Linton Kwesi Johnson.
http://www.myspace.com/rasroijah
Jayanah (Reggae Roots)
Le groupe Jayanah offre et transmet une énergie musicale positive. Sur
scène, les six musiciens délivrent un Roots Reggae riche et enivrant en
s'inspirant surtout de la Black Music des années 70.
http://www.myspace.com/jayanahmusic

www.softr2rootsergue.com

MOXITY (billetterie en ligne)!"
[OUVERT]"
Billets à imprimer chez soi,
Seulement 0,95€ de
commission ! www.moxity.com
TICKENET
Magasins : AUCHAN - E.LECLERC
(+Espace Culturel) - CORA CULTURA - VIRGIN MEGASTORE LE PROGRES
ou sur internet: www.ticketnet.fr
FRANCE BILLET
Magasins : FNAC - CARREFOUR GEANT - INTERMARCHE MAGASIN U
Internet : www.francebillet.com

L'Association Jeunesse Arts et
Loisirs (A.J.A.L) est basée à
Sauveterre de Rouergue, joli
village médiéval de 800 âmes et
s'investit dans l'organisation de
concerts de musiques actuelles
depuis 2003.
En 2004 ces jeunes
organisateurs lancent le
premier ROOTS'ERGUE FESTIVAL
et depuis 9 ans sont nés
d'autres rendez-vous musicaux
pour satisfaire toutes les
envies : Sauve'TERRE DE BLUES à
l'automne, SOFT-R Festival en
mai.

