Communiqué de presse Mai 2013

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. 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.

LA PROGRAMMATION : LES ACTUALITES DISQUES
YANISS ODUA - Album MOMENT IDEAL - sortie 27 mai 2013

YANISS ODUA , artiste incontournable de la scène reggae
France, nous revient avec son nouvel album "Moment
idéal". Sur des rythmes reggae, il nous fait découvrir les
quartiers de La Havane aux ghettos de Fort-de-France, de
la ville Lumière aux contrées du Loiret, de la terre originelle
Lalibella à la Babylone des temps modernes New-York...
Pour ce nouvel opus enregistré sur la terre mère du reggae,
Yaniss Odua s'est entouré d'une légende vivante du
Reggae : Clive Hunt à La Jamaïque.
NOUVEAU CLIP : http://www.youtube.com/watch?v=DC3id27puV4

SENA DAGADU - Album LOTS OF TREES - Sortie Mars 2013
SENA DAGADU, chanteuse du groupe Irie Maffia nous livre
près de 10 ans après son premier album solo, son deuxième
opus : Lots of trees. Pour composer un disque qui lui
ressemble, Sena s’est inspirée d’influences musicales lui
rappelant ses racines ghanéennes mais aussi
d’inspirations soul, reggae, hip-hop ou encore jazz. Un
disque aux multiples couleurs qui révèle les plus belles
facettes de l’artiste.
DECOUVRIR : https://soundcloud.com/iriemaffia/sets/sena-dagadu-lots-of-trees

LEK SEN - Album TOMORROW - sortie 2013
Le Sénégalais LËK SEN a sorti son second album
"Tomorrow" chez Chapter Two début 2013, une vibes plus
reggae que le précédent opus. Sans renier son style afroblues, Lëk Sèn continue sur sa lancée acoustique et
parvient à nous surprendre par des featurings avec
Clinton Fearon, Harrison Stafford (Groundation) et le
rappeur Blitz The Ambassador. (Reggae.fr)
REPORTAGE : http://www.youtube.com/watch?v=7TanEa_K5Lo&feature=share

JAYANAH - Premier maxi REMOVE THE PRESSURE - sortie
Décembre 2012

Sans prétention, le groupe nous livre aujourd’hui un opus
haut en couleurs avec un six titres forts en vibrations
positives. Toujours en action dans un élan créatif et
positif, Jayanah soutenu par la Jayanah Production, élabore
une musique qui lui ressemble respectant ainsi un
engagement citoyen, humain et culturel et compte bien
poursuivre son chemin sur la scène musicale française en
diffusant son message d'amour et d'unité.

TEASER LIVE : http://www.youtube.com/watch?v=uUqzCkja0Xs
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AMADOU ET MARIAM - Album FOLILA - sortie 2012
VICTOIRES DE LA MUSIQUE 2013 : Album musique du monde
de l'année !

FOLILA est le huitième album d’Amadou et Mariam.
De nombreux invités y ont participé dont la chanteuse
américaine Santigold3, le chanteur des Scissor Sisters
Jake Shears, le groupe new-yorkais TV on the Radio et
le chanteur Bertrand Cantat. Ils donnent un concert
remarqué le 29 juin 2012 aux Eurockéennes de Belfort,
attirant une foule importante malgré la présence
simultanée d'autres artistes. Bertrand Cantat s'est joint
à eux sur plusieurs titres pendant ce concert où ils
confirment la popularité dont ils jouissent en France.
Popularité toujours, en octobre 2012, La Poste choisit
un de leur single, "Sabali", pour illustrer une publicité diffusée très largement
sur toutes les chaînes de télévisions françaises. Ils gagnent les victoires de la
musique en 2013 pour l'album Folila, depuis ils ne cessent de tourner.
CLIP : http://www.youtube.com/watch?v=J43T8rEOg-I

MACKA B - Album CHANGE THE WORLD - Sortie Juin 2012

Macka B a fait son retour avec un nouvel album en juin
2012 avec Change the World chez Chinelo Record.Le
toaster revient avec un album de 16 titres et des
featuring de qualité avec David Hinds (Steel Pulse),
Luciano, Earl 16 et Lloyd Brown. Un très bon album où
Macka B aborde les sujets de l'énergie nucléaire, de la
marijuana (à des fins médicales), de la fidélité, de
Rastafari et bien d'autres sujets encore. (http://
www.lagrosseradio.com/reggae/)

STAND HIGH PATROL feat SOOM T - Album MIDNIGHT
WALKERS - sortie Janvier 2012

Pour certaines formations, l'album peut se révéler un
exercice périlleux. Surtout quand, à l'image de Stand High
Patrol, cette formation a construit ses sets sur le
renouvellement permanent (ils sont capables de faire des
sets sans jouer leurs hits). Sur son premier album,
"Midnight Walkers", dix ans après la genèse, la patrouille
venue de l'Ouest prône un éclectisme qui colle avec ses
sorties sur scène. A l'image de ce qu'offre le trio en live :
une combinaison de dub, reggae digital, hip-hop et
electro. (http://www.reggaefrance.com/)

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)
En vente à l'OFFICE DE
TOURISME SAUVETERRE
MOXITY
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

ECOUTER sur Souncloud : https://soundcloud.com/stand-high-patrol/
unemployed#play

médiéval de 800 âmes et s'investit

PATRICE - prochain album RISING OF THE SON
sortie prévue fin d'été 2013.

musiques actuelles depuis 2003.

Ce sont deux projets artistiques que Patrice sortira en août
prochain. Il présentera en effet un court-métrage, 'The
Rising of the Son', dont voici le teaser et dans lequel
apparaissent les 'Lion Base Cribs' du Sierra Leone. Le
même jour sortira un album du même nom, dont il offre
d'ores et déjà le titre 'Alive'
TEASER : http://www.reggae.fr/voir-video/1233_Patrice--The-Rising-of-theSon--teaser-.html
REPORTAGE « Behind the eye » :
http://www.youtube.com/watch?v=ekZDNr1uNL8

dans l'organisation de concerts de
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.
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