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8ème Soft'r festival
édition spéciale #Auxsons pour la diversité culturelle
[ annonce de la programmation ]
Le 8ème Soft'r Festival souhaite affirmer avec sa programmation que la diversité culturelle est
une réalité en France. Les identités multiples qui la composent sont un levier d’échanges, de
partage, d’égalité, de dignité pour mieux faire et vivre ensemble. À l’heure où les débats liés à la
mobilité internationale, l’immigration et l’identité créent un phénomène de repli chez un nombre
croissant de nos concitoyens, nous soutenons la reconnaissance et la valorisation de toutes les
expressions de la diversité culturelle.
Dub Inc :
De leur premier album "Diversité" à leur tournée en Amérique latine de ce début d'année, les sept
membres des Dub Inc ont traversé le globe devant des centaines de milliers de
spectateurs.Toujours emmenées par les charismatiques chanteurs Bouchkour et Komlan, leur titre
sont chanté en français, en kabile et en anglais et portent une énergie hors du commun sur
chacun de leurs concerts live.
11 ans après leur premier passage à Sauveterre de Rouergue, ils reviennent dans l'Aveyron avant
d'enchainer en 2017 sur des moments comme Solydays ou encore le Zénith de Saint-Etienne.
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Lw-9WYpzccQ
Facebook : https://www.facebook.com/dubinc/?fref=ts
Rita Macedo & Ange B présentent C'est Nous :
Respectivement issus des groupes Femmouzes T et Fabulous Trobadors, c'est 2 phénomènes
musicaux "made in aqui" viendrons nous présenter leur nouveau projet "C'est Nous". Notre
première nous disais déjà à l'époque avec les Femmouzes T "On parle d'égalité, on parle de parité,
mais les femmes qui travaillent ont pas finit de batailler". Notre second quant à lui "Il y'en a plein,
Algérien, Marocain, Brésilien, Africain, Italien, Sicilien, imagines tout ce qu'il contient. Il est de la
campagne, il est urbain. Rien je ne regrette rien, ce qu'il devient m'appartient, Le tien c'est le tien
et le mien c'est le mien, accent."
Youtube : https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=tFNzDSibbRM
Facebook : https://www.facebook.com/Cest-Nous-835219419915161/?fref=ts

La Chose :
La Chose mélange depuis 2007, chanson, électro et hip hop et fusionne machines
et acoustiques. « Une soif insatiable, et une furieuse envie de dénoncer ce monde dans lequel
nous vivons ». Ce deuxième groupe qui a forgé sa plume dans le Sud Aveyron (St Afrique) et nous
promet un live détonnant rempli de rimes affutées. C’est évidemment le groupe qu’il fallait inviter
cette année au Soft’R.
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=FNTOGM3IN38
Facebook : https://www.facebook.com/lachoseenlive/?fref=ts
Lombre :
Jeune MC Ruthénois, il défend un rap à texte engagé et rempli de sensibilité. Sa force c’est
l’émotion qui laisse transparaître dans son live. Issu du monde de la danse, Lombre déambule sur
scène comme un véritable artiste qui combine sa gestuelle avec son flow avec une habilité
parfaite. Lauréat du Prix d'écriture Claude Nougaro 2016, catégorie Chanson, Lombre franchit une
nouvelle étape de son jeune parcours.
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=RZQj_u2F29k
Facebook : https://www.facebook.com/LombreEighty/?fref=ts
Undergang :
Undergang c’est un groupe à lui tout seul. Il réconcilie les mordus de guitare avec les amateurs
digitaux et parle à chacun avec sa créativité et son message. Issu du groupe LaPhaze, Undergang
connait la scène et avec son nouveau projet solo remarqué au Printemps de Bourges, il revient
avec un projet unique. Multi instrumentiste, il affute sa voix, maitrise ses machines, saigne sa
guitare, percute sa batterie pour un live qui promet d’être surprenant.
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=wcy08pL5Hec
Facebook :https://www.facebook.com/UNDERGANG8/?fref=ts
Why Not
Collectif Ruthénois, Why Not c’est avant tout une grande famille. Chaque DJ’s défend un style qui
lui est propre. Des vibrations Balkanes, à la house de Détroit en passant par la Cumbia Sud
Américaine, tout le monde trouvera une place pour défendre l’identité musicale qu’il souhaite.
Why Not s’associe à de nombreux évènements aujourd’hui en Aveyron : Rastaf’Entray, Natural
Games, Le Club et en soutient leurs démarches. Ils animeront les interplateaux. Make some noise.
Youtube : https://www.youtube.com/watch?
v=dcFRxXAGuCM&list=PL_HXdbpF9EMC9xqy4D3LoNlOX5fQQ4suT
Facebook : https://www.facebook.com/asso.whynot/?fref=ts

La billetterie ouvrira le vendredi 10 mars à midi sur les réseaux sociaux et sur le site internet
de l'association.
Plus d'informations sur www.softr2rootsergue.com.
Soft'R Festival spécial #AuxSons Citoyens pour la diversité culturelle / Samedi 20 Mai /
Sauveterre de Rouergue

Rappel :
Le 8ème Soft'R Festival s'associe au #Réseau ZoneFranche qui lance un appel pour la diversité
culturelle et musicale en France
et signe la pétition : APPEL POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET MUSICALE EN FRANCE
Nous votons pour :
# La valorisation des richesses de la diversité culturelle
# Le respect des personnes et de leurs droits culturels
# Le soutien à la création artistique et à l’émergence de nouveaux artistes
# La libre circulation des artistes et de leurs œuvres
# Des échanges internationaux équitables entre le Nord et le Sud
# Le soutien aux entreprises guidées par les valeurs de l’économie sociale et solidaire.
http://auxsons.com/

