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INTRODUCTION
INTRODUCTION
Un groupe de jeunes passionnés de musique se lance dans
une aventure improbable : créer un festival à Sauveterrede-Rouergue. C’était en 2004.

Insouciants mais

enthousiastes, ils posent les bases de ce qui n’était encore
qu’une lubie de jeunesse. Un Nom ? Ça sera le
Roots’ergue Festival. Un lieu ? La salle des fêtes fera
l’affaire. Des groupes ? Rod Taylor sera le premier artiste
jamaïquain a posé ses valises dans ce petit village
aveyronnais.
14 ans plus tard, le Roots’ergue Festival est arrivé à
maturité : festival sur plusieurs jours avec deux scènes que
se partagent les 15 artistes programmés, un Before the
Roots au cinéma de Baraqueville le 16 octobre ainsi que
de nombreuses animations prévues sur le weekend en
adéquation avec l’ADN de la manifestation. Cette 14ème
édition ne sera pas la confirmation, mais la consécration
d’un rendez-vous reconnu à l’échelle nationale, qui ravie
les puristes, stimule la curiosité des autres et perpétue la
continuité territoriale de la culture en milieu rural.

une
programmation
ambitieuse

le reggae francophone : point d’honneur
de l’édition 2017
Le Roots’ergue Festival mettra à l’honneur le reggae
francophone cette année avec la présence de quatre
groupes, ambassadeurs du reggae dans la langue de
Molière : DANAKIL, RYON,, PEOPLE IN THE WOODS,
YANNIS ODUA. Du groupe reconnu internationalement
comme DANAKIL, à la bande de copains de 20 ans
originaires de Capdenac dans l’Aveyron qui forment
PEOPLE IN THE WOODS, en passant par des artistes
émergents sur la scène nationale comme RYON,
l’association dresse un éventail relativement large de la
mouvance reggae francophone. En invitant des groupes en
développement, il s’agit de développer la vie culturelle du
territoire et de promouvoir, d’accompagner les artistes
locaux dans leur démarche, ce qui reste une valeur
essentielle de l’AJAL.

DANAKIL

RYON

L’histoire du collectif débute sur les bancs du

Découverts au Festijam en 2014, auréolé

Digne représentant du reggae Martiniquais,

lycée dans le département des Yvelines, au

d’une seconde place aux victoires du reggae

Yannis Odua viendra présenter son 6ème

début des années 2000. D’emblée, les

2017 dans la catégorie « Révélation de

album accompagné du légendaire Artikal

textes engagés que Balik, le chanteur du
groupe, débite avec force et envie,
s’accordent avec la diversité des musiciens

l’année », tout est allé très vite pour Ryon
qui sillonne depuis la route des concerts
dans toute la France. Résolument reggae, un
brin rêveur, ils délivrent une musique

YANNIS ODUA

Band. Ce dernier album associe musiciens
de talent, featurings impressionnant,
présence vocale unique et thèmes forts pour

qui composent le groupe : cuivre, basse,

fédératrice au ser vice d’un message

réconcilier les tendances et moderniser le

batterie, clavier. Le collectif est devenu l’un

d’espoir. Entre le roots authentique et le new

reggae. Un spectacle qui ravira a coup sur

des fers de lance de la nouvelle vague de

roots, ils dépassent les frontières du reggae

les puristes qui entonneront avec émotion le

reggae français. En 16 ans de carrière,

grâce aux sonorités métissés et cosmopolites

tube retentissant de Yannis Odua : La

Danakil n’a jamais dévié de sa ligne
artistique composée de métissage et de
rencontres, ni de sa philosophie militante,
consciente et citoyenne.

qui résonnent dans leurs chansons. Détonant
de sincérité, prônant la diversité, la voix de
velours du chanteur accompagnera les
festivaliers sur le chemin de la tolérance. On
the road to zion.

Caraibe.

PEOPLE IN THE WOODS
Originaires de Capdenac dans l’Aveyron, ils
joueront quasiment à domicile pour cette
14ème édition du Roots’ergue. C’est la
deuxième année qu’ils seront sur scène au
Roots’Ergue, convaincu par leur show en
2016 et la sortie de leur premier EP en 2016,
l’association souhaite soutenir cette jeune
formation. Jeunes et ambitieux, parfois
insouciants, ils ont déjà créé leur identité
musicale, entre reggae et chanson, entre
rythme et décontraction.

Les
les prochains rendez vous
SESSION ÉCOUTE - PROGRAMMATION DU ROOTS’ERGUE
En partenariat avec Cyril Caucat, et le disquaire indépendant
Arbouse Shop une session écoute des artistes programmés au
Roots’Ergue est proposé le mercredi 18 Octobre à partir de
18h30 au Drug Store, 12 rue du Bal à Rodez.
Cette évènement sera accompagné d’un apéritif.

SESSION LIVE - SEMAINE DE L’ÉTUDAINT
Dans le cadre de la semaine de l’étudiant, le Krill invite l’AJAL
pour assurer les inter plateaux de cette belle soirée. De quoi
communiquer sur l’évènement et mettre à l’honneur les artistes
du Roots’Ergue. On vous donne rendez vous au Krill (25 places
des Artistes à Onet le Château, le vendredi 20 octobre à partir
de 20h.

LES AMBASSADEURS DE LA DIVERSITÉ
Chaque festival a un crédo, un fil conducteur, un ADN.
Celui du Roots’ergue Festival puise son inspiration dans le
reggae roots construit dans la pure tradition jamaïquaine :
Pablo Moses est le digne représentant de l’édition 2017.
Mais cette année l’association s’est aussi fixé l’objectif de
promouvoir la diversité au sens large du terme. Ainsi,
l’association a choisi d’effectuer un coup de projecteur sur
le continent africain à travers deux groupes : Jupiter &
Okwess International et Sir Jean & NMB Afrobeat
Expérience. Diversité, c’est aussi ce que prônent le groupe
hip-hop de cette année : encore peu connu en France,
c’est Nomadic Massive.

PABLO MOSES

SIR JEAN & NMB
AFROBEAT EXPERIENCE

JUPITER & OKWESS
INTERNATIONAL

Rare sont les artistes qui ont connu l’âge

Sir Jean & Afrobeat experience c’est la

Jupiter et Okwess International ont pendant

d’or du reggae jamaïcain et qui continuent

rencontre brûlante magicien charismatique à

longtemps fait figure d’extraterrestres avec

la musique et les tournées. Pablo Moses en

la voix étonnamment profonde et d’un line

leur rock à contre-courant des modes

fait partie. Rescapé, révolutionnaire, rasta

up New Orleans composé de 9 musiciens

musicales dans leur Congo natal, patrie de

au sens strict, il mêle des textes engagés,

passionnés de musique afro-américaine.

la rumba. Lancé en orbite sur la scène

Doté d’une énergie irrésistible, porté par

internationale, Jean-Pierre Bokondji alias

une forte détermination, le groupe perpétue

Jupiter s’est donné une mission : exposer la

la tradition Afrobeat, style né au Nigéria qui

pluralité du Congo à travers la diversité

associe les rythmes africains et les influences

musicale des 450 ethnies qui composent le

occidentales. Ici, la musique est au service

pays. Ils révèlent le patrimoine inexploré de

d’un message politique assumé et

la musique congolaise en le plongeant dans

révolutionnaire qui reprend les aspirations

le grand bain du contemporain. Entre rock

collaboration avec Harrison Stafford, leader

du continent africain. Mais cela reste une

tapageur et funk savoureuse, Jupiter &

du groupe mythique Groundation, le remet

musique festive composée de percussions

Okwess libère un bofénia rock énergique,

sur le chemin du reggae roots, chemin

frénétiques qui invitent à bouger, à se

imprévisible et excitant qui propulse les

spirituel dont il ne s’est jamais vraiment

trémousser sur ce fil historique, tendu entre

corps sur les pistes et les têtes dans les

écarté.

le Nigéria et la Louisiane.

étoiles. Et ça secoue.

une voix authentique et un beat construit
dans la pure tradition jamaïcaine. S’il a eu
une période de silence discographique
pendant plus de 15 ans, sa voix suave et
unique revient en 2010 avec un album
justement intitulé « The Rebirth ». Sa

NOMADIC MASSIVE

PIERRE NESTA

Dans les veines de Nomadic Massive coule
le sang de l’Afrique, de l’Europe et de

Pierre Nesta a toujours su qu’il voulait

l’Amérique. Un melting-pot incroyable qui

devenir musicien. Ses vingt premières

anime le hip-hop sur vitaminée et polyglotte

années, il les passe dans la banlieue

que livre ce collectif montréalais. Campés

lyonnaise, entre béton et campagne, entre

quelque part entre les rythmes rebelles et

Brassens et Bob Marley. Après un passage

suaves de la soul, la musique traditionnelle

remarqué

antillaise et la culture funk, les 4 MC

s’évade vers la Jamaïque, ter re de

délivrent un rap militant, sincère et singulier.

d’inspiration et de libertés artistiques. Un

Amoureux du live, Nomadic Massive

exil géographique mais surtout spirituel, qui

enchaine les concerts dans le monde entier :

lui permettra de sortir son EP « Smile »

du festival Celebrate Brooklyn à New-York

enregistré dans les studios Anchor comme

jusqu’au Printemps de Bourges en passant le

Gainsbourg à l’époque. A travers sa

Grand Performances de Los Angeles, sans

musique, il délivre un message naturel, axé

oublier aux festivals internationaux de jazz

sur la spiritualité grâce à sa voix céleste

de Toronto et Montréal. Le 28 octobre, c’est

qu’il dévoile sur une r ythmique

à Sauveterre-de-Rouergue qu’ils poseront

définitivement reggae. Un peu de douceur

leur valise et c’est à ne louper sous aucun

dans ce monde brute.

prétexte. It’s gonna be massive.

dans la Star Academy 3, il

A L'ORIGINE DU REGGAE : 100% SOUND SYSTEM
Inaugurée lors de l’édition 2016, la scène dédiée au
Sound System (Dub Corner), est l’expression de la culture
populaire Jamaïquaine. Apparu en Jamaïque dans les
ghettos jamaïcains de Kingston après la seconde guerre
mondiale, les Sounds Systems avaient une réelle fonction
socio-culturelle en permettant aux plus modestes d’accéder
à la musique. A cette période la population pauvre et
noire de l’ile n’ayant pas accès aux salles de spectacles et
aux clubs (monopolisées par les riches blancs et métisses).
L’arrivée de cette pratique a construit l’histoire de la
culture reggae, mais pas que, le phénomène a également
influencé le rap, la pop, l’électro, la danse jusqu’au Twerk
de Miley Cirus et même l’art contemporain.

KIBIR LA AMLAK

ORIGINAL ROCKERS
SOUND SYSTEM

YARED ZEDEK

Sélecteur, toasteur et opérateur Américain,

Original Rockers fait son grand retour en

Producteur Montpelliérain, Yared Zedek

Kibir La Amlak est aujourd’hui reconnu

terre Aveyronnaise. Après les avoir invités

découvre le Sound System dès son plus son

comme un des producteurs les plus influents

en 2016, l’association renouvelle l’opération

âge. Passionné pour les instruments, la

en Europe. On le retrouve chaque année
dans les plus impor tantes sessions
européennes, comme le Rototom en 2017.
Producteur de génie, Kibir la Amlak jongle
avec les réverbérations analogiques, les

en accueillant cette équipe de sélectas
Toulousains, tous passionnés par le message
qu’ils diffusent dans leur Sound System. Du
Roots au new roots en passant par le

retards, les sirènes, les harmonies et les

stepper, Original Rockers viendra présenter

improvisations lyricales pour proposer des

sa sono et ses sélections aux amateurs des

versions Dubwise qui s’inscrivent dans la

Dub Corners.

pure tradition du Sound System jamaïcain.

musique et le reggae dès son plus jeune âge,
Yared Zedek développe un style qui lui est
propre. Autant au micro qu’à l’opération,
Yared sait faire bouger les foules.

MAASAI WARRIOR

WILLASOUND MEET
TWAN TEE

Sélecteur, toasteur et opérateur Américain,

Les dignes représentants Sound System de

Kibir La Amlak est aujourd’hui reconnu

Bristol en Angleterre seront présents pour

comme un des producteurs les plus influents

cette 14ème édition. Une des premières dans

en Europe. On le retrouve chaque année

le Sud de la France. Maasai Warrior Sound

dans les plus impor tantes sessions

System se déplace rarement sans l'envie de

européennes, comme le Rototom en 2017.
Producteur de génie, Kibir la Amlak jongle
avec les réverbérations analogiques, les
retards, les sirènes, les harmonies et les
improvisations lyricales pour proposer des
versions Dubwise qui s’inscrivent dans la
pure tradition du Sound System jamaïcain.

livrer un set déchaîné ! Des sélections de
qualités, un MC surexcité, voilà la recette de
Maasai Warrior Sound System.

before
before the
the
roots
roots ::
nouveauté
nouveauté 2017
2017

présentation du projet
Le lundi 16 octobre, le cinéma le Fauteuil Rouge à
Baraqueville aura le privilège d’accueillir l’un des
personnages les plus importants du monde du reggae :
Harrison Stafford, chanteur du groupe mythique
Groundation, réalisateur et professeur à l’université.
L’association Jeunesse Arts et Loisirs a décidé d’étendre sa
programmation culturelle à la commune de

Baraqueville

et de proposer une soirée sous la forme CINE/DEBAT/
CONCERT. Historiquement basée à Sauveterre de
Rouergue, l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) veut
s'ouvrir progressivement vers le grand territoire
intercommunal. Même si Sauveterre-de-Rouergue demeure
l’élément central avec le Soft’R, le Roots’ergue et la Fête
de la de Lumière, l’AJAL veut étendre sa programmation
culturelle sur l’ensemble du Pays Segali en commençant
par Baraqueville, la plus grande commune. Il est important
de développer le catalogue culturel du territoire pour
renforcer l’attractivité de nos communes et le lien social
que ce soit au sein du village ou entre les villages.

programme
Cela débutera par la diffusion du film « Holding on to Jah », réalisé par Harrison Stafford et Roger Landon Hall. Il retrace l’histoire du
mouvement Rasta en Jamaïque et du lien immuable qu’il entretient avec le reggae grâce à un travail journalistique rigoureux et immersif.
Le récit s’appuie sur des artistes légendaires comme Don Carlos ou encore Israël Vibration ainsi que des historiens qui reviennent sur
l’importance de Marcus Garvey et du 225ème empereur d’Ethiopie, Haile Selassie, dans la genèse du rastafarisme. S’en suivront des
discussions avec Harrison Stafford sur la thématique du film ainsi qu’un entracte Jamaïcain food.
Celui que ses pairs surnomment « The Professor » dans le monde de la musique, présentera son nouvel album « Liberation Time » en
collaboration avec Brain Damage, l’un des précurseurs du mouvement Dub en France. Compositions solides, mélodies imparables, effets
dub classieux, le tout agrémenté avec la voix unique de Stafford : autant d’éléments qui feront sans doute de « Liberation Time » l’un des
projets de collaboration les plus aboutis de l’année.

18h - Ouverture des portes
LUNDI 16
OCTOBRE

18h30 - Diffusion du film Holding On To Jah
20h - Discussion avec l’artiste
20h30 - Entracte Food & Drinks
21h30 - Brain Damage meets

Harrison Stafford
Live Music

around the
roots

zoom
Pedro Tomé, luthier à Sauveterre-de-Rouergue, et Léo
Lemoine, musicien, proposent un voyage à travers les
sentiers sonores. Par le biais d’instruments hors du commun
tels que le Thérémine, le Hang Drum ou encore les verres
musicaux, ces deux musiciens proposeront l’exploration de
l’imaginaire grâce à des histoires peuplées de sonorités
inconnues. La découverte et la pratique de ces instruments
rares, la naissance et la visualisation du son ainsi que la
prise de conscience de la musicalité de chaque objet
seront au centre de leurs échanges, dans une démarche de
création musicale.
Projet proposé dans le cadre des itinéraires d’éducation
artistiques, mené par Aveyron Culture, pour les écoles du
territoire.

NONO NEWTON

Cette année, la 55ème Fête de la Châtaigne de
Sauveterre vous accueillera après un week-end au
Roots’Ergue. Connu et reconnu au niveau départemental,
plusieurs milliers de personnes se retrouve à Sauveterre
pour partager le fameux cornet de châtaigne accompagné
de son cidre doux.
Il paraitrai même que les artistes du Roots’Ergue reste sur
Sauveterre pour profiter de cet évènement connu et
reconnu. Il est donc pas rare de croisés bénévoles, artistes,
techniciens.

INFOS PRATIQUES

les partenaires

contact
Chargé de Communication
Jules Roux 06 77 24 00 34

Demandes d’accréditations
assoajal@gmail.com
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