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I La force du 12ème ROOTS’ERGUE Festival de
Sauveterre de Rouergue (Aveyron)
Alors que les festivals disparaissent et que la culture subie les attaques de la
rigueur, un petit village peuplé d’irréductibles bénévoles Sauveterrats
renforcés de passionnés de musique des environs essaient de sauvegarder la
continuité territoriale de la culture sur ses contrés lointaines.
La tâche n’est pas aisée mais le résultat semble être au rendez-vous avec
cette 12ème édition du ROOTS’ERGUE généreuse et rayonnante. La conviction
et le soutiens de nombreux acteurs, permet à ce rendez-vous incontournable
du sud-ouest de transformer pour un week-end le magnifique village de
Sauveterre de Rouergue en capitale internationale du Reggae.
2016 fêtera les 50 ans de l’AJAL (association organisatrice du Roots’ergue
festival). Souhaitons que cette utopie culturelle perdure et apporte encore
longtemps ses bonnes vibrations et ses moments inoubliables.

II Les gardiens de l’Histoire
Ils ont marqué le Reggae et le monde de la musique dans son ensemble depuis le début des années 70.

ALPHA BLONDY & the solar system
Reggae Universel

Icône militante, Alpha Blondy, la star populaire ivoirienne, chante contre les injustices de l'humanité.
Il viendra présenter à Sauveterre de Rouergue son nouvel album « Positive Energy » ainsi que de
nombreux classiques. Né en 53 en Côte d'Ivoire, Seydou Koné quitte son pays en 1976 et c'est lors
d'un concert de Burning Spears à New York, qu'il a la révélation pour le reggae. Sa carrière sera
lancée en enregistrant en 1982 son premier 33 tours Jah Glory comprenant “Brigadier Sabari”, un
gros tube dénonçant les violences policières dans son pays...
Il chante en dioula, anglais et français, prône la réconciliation entre juifs, arabes, blancs, musulmans,
chrétiens, noirs, la fraternité universelle sous la bannière de Jah Rastafari. Avec Revolution en 1987,
il introduit une touche de guitare franchement rock dans sa musique, le résultat est concluant et ne
fait que renforcer sa popularité, notamment par le succès de « Sweet Fanta Diallo ». Comme Bob
Marley ou Michaël Jackson, Alpha Blondy est un des rares artistes dont les titres peuvent être
entendus dans les rues et les ghettos du monde entier. Il atteint là un rare statut d'universalité.

BRAIN DAMAGE meets WILLI WILLIAMS
Dub/Reggae Roots
Nouvel album "Walk The Walk" à paraître le 16 octobre 2015* (Jarring Effects)
Le duo Brain Damage et Willi Williams, présenterons une partie ce nouvel album qui a également vu
la participation des légendaires Jamaicains Horace Andy, Winston Mc Anuff, Kiddus I et Ras Michael.

11 albums à son actif, considéré comme l'un des fondateurs de la scène dub en France, Brain
Damage a su se forger une solide réputation internationale. De par son passif et sa capacité à se
renouveler, il apparaît désormais en France, comme le trait d'union entre la scène qu'il a contribué à
créer il y a plus de 15 ans (High Tone, Kaly Live Dub, Zenzile...), et les nouveaux activistes d’un dub
plus synthétique et frontal (OBF, Kanka, Stand High Patrol...).
Willi Williams, né en 1953, travaille aux côtés de Coxsone Dodd dès 1968 et fonde avec deux de ses
amis le sound system "Tripletone". Il produit quelques titres pour Delroy Wilson, The Versatiles ou
encore Rhythm Force, connus plus tard sous le nom des Wailers. En 1979, il travaille à nouveau avec
Coxsone Dodd et enregistre l’immense "Armagideon Time". Cette chanson est en parfaite
adéquation avec l'esprit punk, qui attire immédiatement l'attention du groupe The Clash qui la
reprendra en face B du classique "London Calling".
Il enregistre par la suite chez Studio One de nombreux singles, ainsi que les albums "Armagideon
Time" et "Messenger Man" en 1980. Il collabore avec le producteur anglais Jah Shaka au début des
années 90, le temps de deux albums, et produira les suivants sur le label Drum Street. Plus
récemment, la double compilation "From Studio One to Drum Street" a connu également un succès
international.

ABA SHANTI I
Roots & Culture
ABA SHANTI I débuta très tôt. C'est son père, par le biais de son sound
system, qui l'initia, lui et son frère "Blood Shanti", dès leur plus jeune
enfance, au Roots & Culture. Dans les années 80, il fut le MC du fameux Jah
Tubby's Soud System, sous le pseudo de Jasmine Joe, répandant ses
conscious lyrics, malgré l'essor du Ragga.
Très vite, il découvre la foi Rastafarienne, s'émancipe et devient ABA
SHANTI I, il créé au même moment son propre sound system, du même
nom, et joue ses premières tunes au Leicester Carnival en 1990. C'est son
frère (Blood Shanti) qui compose (C'est lui qui est à l'origine de leur premier
dubplate "Jah Guide") et cette collaboration reste inébranlable depuis leurs
débuts. ABA SHANTI I est devenu, au même titre que Jah Shaka, l'un des
acteurs les plus importants de la scène Dub internationale, animant de
nombreuses dances, en Europe et dans le Monde.

III La NOUVELLE VAGUE
Novateurs ou dignes descendants de grands de la musique, ils marqueront de leur empreinte les scènes de
demain.

City Kay
Reggae New Wave

Puisant au dub poetry de LKJ, au roots de BURNING SPEAR, aux rockers de SLY & ROBBIE, aux
harmonies vocales des WAILERS, CITY KAY ne propose pourtant pas un autre revival. Affranchi des
gimmicks et de l'iconographie attendus, le groupe interprète des compositions intimes et modernise
le style en y alliant des sonorités contemporaines.
Etoile émergente de la scène actuelle, l'album DAYSTAR de CITY KAY a dévoilé un son inattendu, un
reggae roots urbain visitant la pop et l'électro, dans ses compositions et ses sonorités. Le groupe est
en tournée à travers la France et présent sur des rendez-vous : Inouïs du Festival de Bourges, Reggae
Sun Ska, et plus à venir... Résolument novateur, CITY KAY également programmé aux prochaines
Transmusicales de Renne défend un Live inédit intégrant électronique et traitements sonores au jeu
de chaque musicien. Une performance à découvrir !
« C'est de la Folk-Soul jamaïcaine, et c'est tout ce que je peux aimer. »
Mathias Malzieu - Chanteur de Dionysos / Président du Printemps de Bourges 2015.

Vaudou Game
Afro-Funk Vaudou 70’s

Avec des groupes comme Poly-rythmo de Cotonou, El Rego ou Dama Damawuzan, l’afro-funk faisait
rage dans les années 70’s. Le Togolais Peter Solo propose, en compagnie de Vaudou Game, de
revenir sur les fondamentaux de cette musique. Du groove qui intègre des harmonies vaudou
utilisées lors des cérémonies au Togo ou au Bénin.
Vu sur scène lors des dernières Transmusicale de Rennes, Vaudoo Game s’est imposée comme une
évidence par l’analogie qu’il a trouvé entre cette tradition vaudou et les musiques de transe que sont
le blues, le funk ou le rythm’n’blues de James Brown, Otis Redding et Wilson Pickett.
Album « Apiafo » (Hot Casa)

Skarra Mucci
Ragga Dancehall
Skarra Mucci est aujourd'hui connu et reconnu comme le plus chaud
des crooners dancehall en Europe. Après une série
d'enregistrements, de featurings et de dub plates sur les scènes et
les ondes internationales, Skarra Mucci est fin prêt pour le
décollage! D'origine jamaïcaine, il explose d'abord sur la scène
reggae allemande et devient très vite l'un des chanteurs les plus
versatiles de sa génération.
Skarra Mucci a conquis les scènes du monde entier, et les a partagé
régulièrement avec Dub Inc, Naaman ou encore SoomT. Le rapport
qu'il entretient avec son public, cette vibe qu'il cultive à chaque
concert est incroyable.

IV L’esprit « Reggae-Music » du Sud-Ouest
Les artistes de Midi-Pyrénées et d’Aveyron.

Ackboo feat Green Cross
Electro-Dub

Ackboo est adepte d’un électro-dub puissant et rythmé, il est dans le sillage d’Improvisators Dub ou
Kanka, il poursuivra sa mission avec ferveur pour le plus grand plaisir des dubheads du prochain
Roots'ergue Festival !
Ils en parlent : « Le sang neuf du Dub français » TELERAMA, « A bien des égards un des artistes phare
de la scène électro-dub française » MONDOMIX, « Attention talent » REGGAE VIBES MAGAZINE, «
Electro-dub massif » LONGUEUR D’ONDES, « Son du jour » RADIO NOVA
Green Cross puise ses influences dans différents univers : hip-hop, ragga, reggae, dancehall, rub-adub… Le chanteur se produit en mode sound system, il sera accompagné lors du 12èmeRoots’ergue
festival par Akboo. Il marche sur les pas de Biga Ranx (que l’on retrouve sur deux titres de son
dernier album dont le puissant « Youth Drop »). C’est un artiste complet et à l’aise sur tout type de
vibrations.

Esperança Sound System Feat. Ras Niemjah
Sound System
Esperança Sound System c'est la rencontre de trois sélectas : Mims, Miro, Jah
Youth et d'un MC : Ras Niemjah. Sur leur sono artisanale, ils diffuseront leurs
sélections et vous feront skanker comme il se doit. Leur style est très varié, allant
du vieux roots aux dernières productions électro dub.

The Tuff Lions
Reggae Roots

Venus des quatre coins du monde avec leur bagage musical en poche, c'est en 2011 que ces
musiciens se retrouvent autour du chanteur toulousain Jahvie, pour former le groupe The Tuff Lions.
Le groove caribéen, la chaleur de l'île Maurice à la basse, la vivacité du claviériste, l'énergie latine
aux percussions et le charisme rugissant de Jahvie au chant, font de ce groupe un mélange sonore
riche et coloré.
Liés par les mêmes vibrations qu'ils transmettent, les membres de The Tuff Lions puisent leur
inspiration dans les grands noms du reggae international. Leur musique intemporelle, à la fois
apaisante et dynamique, mélodique et rythmique, roots et moderne se traduit par une énergie
débordante et singulière.

Roots Muffin’Job
Reggae Roots d’Aveyron
Les plus beaux projets viennent souvent d’une
rencontre... C'est le cas de ROOTS MUFFIN' JOB, groupe
étonnant et singulier, qui puisse ses influences musicales
dans un reggae coloré de différentes cultures : AFRO,
JAMAÏCAINES, ANTILLAISES.
L'aventure commence en 1996 du côté de l'Aveyron
lorsque Jobaï appuyés de sept complices issus de la
scène aveyronnaise propose des idées vers une
démarche et une attitude positive.
Depuis deux décennies, ils proposent un reggae de très bonne facture. Roots Muffin’Job c’est le
challenge d’une génération dévolue au reggae visitant la musique actuelle.

