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INTRODUCTION

Embarquez pour la 15ème édition du Roots'Ergue Festival.
Le petit village d'irréductibles mélomanes de Sauveterre-de-Rouergue accueillera la 15ème
édition du Roots’Ergue Festival le 26 et 27 octobre prochain.
L'équipe de l'association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) continue donc de proposer, au fil des
années, des artistes incontournables de la scène internationale accompagné de formations
émergentes de caractère.
Nous vous attendons le temps de ce weekend pour découvrir des artistes de talents et permettre
à ce petit village du département de l'Aveyron d'exister en temps qu'OVNI du monde de la
musique.

02

PROGRAMMATION

"Femi Kuti est le cœur et l’âme de l’Afrobeat
moderne. Créé par Fela, l’Afrobeat a poussé
plusieurs générations de musiciens à utiliser,
au Nigeria et dans le monde, la musique
comme arme pour se battre pour la justice
et la liberté. Femi et son groupe, Positive
Force, sont à la pointe de ce mouvement, en
élargissant continuellement le vocabulaire
de la musique, en ajoutant des notes de
punk et de hip-hop au son, tout en
conservant ces racines traditionnelles et
son message politique."

"...Avec 1988, son dernier album sorti en
Juin 2017, ce n’est rien de moins qu’un genre
nouveau qui naît et que Biga* Ranx baptise «
Vapor Reggae ». Plus posé, digital,
psychédélique et « nuageux », l’univers de
Biga* Ranx se réinvente pour mieux nous
happer. Le titre « Liquid Sunshine » est
diffusé sur France Inter, utilisé par Hermès
et atteint près de 2 million de vues sur
Youtube. Si vous n’avez pas encore écouté,
c’est le moment !"

" SIR JEAN & The Roots Doctors est un
nouveau projet reggae mené par l’ex
chanteur de Meï Teï Shô et du Le Peuple de
l'Herbe . Présent l'an passé au Roots'Ergue
Festival pour son projet afro-beat
expérience, il revient pour un nouveau show
exclusif"

"Une voix à fleur de peau, un répertoire aux
textures acoustiques : entre Occitanie et
Catalogne, Alidé Sans cultive la singularité
de ses montagnes aranaises. Nourrie de
poésie libertaire, elle marie des rythmes
universels (soul, reggae, rumba) à la langue
o c c i t a n e , p o r té e p a r u n e é n e rg i e
indomptable et lumineuse."

"Trio atypique qui naît de la dérive des
continents musicaux et qui délivre un groove
implacable. Avec une instrumentation
originale (N'Goni, Didgeridoo, Guitare), YELÉ
véhicule des valeurs dans la lignée des
traditions griotiques et leurs compositions
piétinent allègrement les frontières des
genres. Une musique sang mêlé, qui
transporte du bush australien au Mississippi
via l'empire Mandingue. YELÉ se démarque et
étonne par son originalité, la fusion de styles
et le dynamisme de ses performances."

"The Twinkle Brothers sont de ceux qui ont
écrit les plus belles pages du reggae
jamaïcain. Aussi vieux que la Jamaïque
indépendante (1962), ce groupe prolifique
(plus de 60 albums à ce jour) diffuse sa
musique sur les scènes du monde entier.
De nombreux titres des The Mighty Twinkle
Brothers sont aujourd’hui des classiques du
reggae et le groupe a acquis une
reconnaissance internationale au fil des
années, des albums et des tournées. Les
frères Grant sont aujourd'hui accompagnés
sur scène par les poids lourds du reggae
anglais tels que Barry Prince (batterie), Dub
Judah (basse) et Black Steel (guitare) et
attirent immanquablement les foules."

" LES FRERES SMITH est un collectif Parisien
de 11 musiciens spécialistes en grooves et
sonorités Afrobeat , Afrofunk & Ethiopic. Ces
musiciens contrebandiers arpentent les
scènes françaises et européennes depuis
plus de 10 ans, toujours avec la même
énergie. Connu pour ses prestations
scéniques explosives. Après un premier opus
salué par la critique, le groupe a sorti
deuxième album “ Free to go” en 2015 après
diverses collaborations avec des artistes
tels que Tony Allen, Kutiman, Franck Biyong,
Kokolo, Mamani Keïta et Djeli Moussa Condé.
Connecté à la diaspora Afro-beat qui passe
par le co-fondateur Tony Allen, l’Israélien
Kutiman, les New-Yorkais de Kokolo, le
Nigérian Kologbo (Africa 70), LES FRERES
SMITH huilent et affutent leur univers
musical depuis une décennie avec passion."

" Manudigital invite Joseph Cotton, Deemas j
& Bazil pour vous faire découvrir son "reggae
digital". Après avoir collaboré avec des
artistes tels que Biga* Ranx , Babylon Circus
ou encore Alborosie Official Page ,
Manudigital sort en 2018 son deuxième
album. Programmé sur les plus gros festivals
français et européens, il sera à Sauveterre
pour vous faire découvrir ce tout nouveau
show."

"Avec “Ragga Libre”, Devi Reed nous propose
un concept inédit : fusionner le hip-hop, le
reggae et la musique cubaine. En résulte un
album, enregistré entre la France et Cuba,
d’une rare fraicheur dans le paysage actuel.
L’ex chanteur des The Banyans y invite
plusieurs étoiles montantes du rap de La
Havane, pour un résultat unique, mêlant
beats hip-hop, flow ragga, et le groove
inimitable de la salsa et du son. Un album à
la fois festif et conscient dans son message,
nous prouvant que Devi Reed est comme sa
musique, libre."

"C'est en live lors de soirées soundsystem ou en salle que la musique de MAHOM dub prend tout
son sens. La complicité d'Antoine et Joris sur scène apporte une dimension supplémentaire à
leurs productions. C'est pour eux l'aboutissement de leur travail, faire vibrer et danser leur public
pendant une heure et demi au fil de leurs basses et leurs rythmiques endiablées."
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BEFORE THE ROOTS

TAIWAN MC

ariat ave
En parten

c

SATYA

VEN

19

OCT
TOO MANY T’S

Hall du Théâtre Municipal La Baleine /
Place des Artistes / Onet le Château

Le Krill et Ulysse Maison d’Artiste invite l’AJAL pour s’associer à son concert dans le cadre de la
semaine de l’étudiant sur le Grand Rodez. L’occasion est donné à l’AJAL qui aura la charge
d’animer les inter plateaux, l’ouverture et la fermeture de la soirée ! Le public aura la chance de
gagner également divers cadeaux : places offertes, accès VIP, tee shirts …
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Aire Naturelle
de la Gazonne
Sauveterre

AROUND THE ROOTS

Samedi 27
Octobre à
partir de 12h

Gratuit

Disco Soupe
Viens mixer nos fruits dans nos mixeurs

Jeux en Bois
Joue avec passion sur nos jeux en bois

Football
Viens te la jouer à la Mbappé

Atelier Sérigraphie
Ramènes ton vieux tee shirt et repart avec un tee shirt Roots’Ergue

Disc - Golf
Tu aimes le golf ? Tu aimes le Frisbee ? C’est fait pour toi !

Pétanque

Ramènes tes boules ! On fourni le cochonnet :)

Gratiféria
Un supermarché à ciel ouvert ou tout est gratuit !

Slackline
Pendant que certain marche sur la lune, d’autre marche sur un fil !

FOIRE ROOTS’N’BIO
Venez découvrir les
initiatives tournées vers
un monde meilleur.
Artisans, commerçants,
associations viendront
présenter leurs
découvertes, inventions
créations …

INFOS
PRATIQUES
AROUND THE
ROOTS

BARBECUE GÉANT
BUVETTE DU PAYS
CORNET DE CHÂTAIGNE
CIDRE DOUX

ESPERANÇA
SOUND SYSTEM

12h - 18h

PORTRAIT BY JJV
Per formance Live de
l’Artiste JJV. Jean Jacques
Valencak viendra réaliser un
portrait artistique d’une
des figures emblématique
de la programmation 2018
du Roots’Ergue Festival.

VISITE DES COULISSES
Nous proposons aux plus
petits de découvrir les
coulisses du festival
Roots’Ergue. Inscription
obligatoire
sur
www.softr2rootsergue.com.
Vendredi 26 Octobre / 16h.

DIMANCHE 28 OCTOBRE
SAUVETERRE DE ROUERGUE
PLACE AUX ARCADES
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CONTACT

CHARGÉ DE COMMUNICATION
Jules Roux
06 77 24 00 34
assoajal@gmail.com

DEMANDE D’ACCRÉDITATION
https://www.softr2rootsergue.com/
presse/accr%C3%A9ditations/

DEMANDES D’INTERVIEWS
VENDREDI
SAMEDI
FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE
sodi@magic.fr

BIGA*RANX
gwen@bacorecords.fr
SIR JEAN & THE ROOTS DOCTORS
celine.porron@gmail.com
YÉLÉ
yeletrio@gmail.com
ALIDÉ SANS
alidesans@gmail.com

TWINKLE BROTHERS
manu@arkaproductions.com
LES FRÊRES SMITH
contact@oclockprod.com
MANUDIGITAL
rootzikprod@feelzen.com
DEVI REED
jerome@talowa.com
MAHOM
innadired.prod@gmail.com

