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Sauveterre de Rouergue, mercredi 11 septembre 2019

[Le Roots’Ergue Festival “ fait le bilan, calmement” sur les derniers noms de sa programmation]
La 16ème édition du Roots’Ergue Festival du 25 et 26 octobre prochain promettait déjà de ravir le public
avec la venue d’artistes majeurs de la scène internationale : Tiken Jah Fakoly, Asian Dub Foundation full band,
Clinton Fearon & The Boogie Brown Experience feat Sherine Fearon, Brain Damage et Marcus Gad & Tribe. Mais
l’AJAL, organisatrice du festival souhaitant hisser haut le drapeau du village d'irréductibles mélomanes de Sauveterre
de Rouergue (Aveyron), a décidé que le programme devait encore surprendre. Pour cela, un groupe entré dans la
légende populaire et 5 formations régionales de qualité seront au rendez-vous.
Les Neg’Marons, accompagnés pour l’occasion du Family Band, distilleront leurs grands classiques (“Le
Bilan”, “La Monnaie”, “Lève-toi, bats toi “,...) appuyé par les aveyronnais, Vect et Les Sans Idées assurant les
interplateaux et la première partie de la soirée du samedi 26 octobre.
Le vendredi 25 octobre, l’aveyronnais Renaud R Trio débutera la soirée avec son nouveau projet en trio, le
Faya Liberty Sound animera les interplateaux et les toulousains de 3ème Class clôtureront avec énergie le premier
soir du festival.

[Les Neg’Marrons auteurs d’une partie de l’Histoire du reggae et du hip-hop et français]

« La Monnaie », « Lève-toi, bats toi », « Le Bilan », « Tout le monde debout » Jacky et Ben-j qui forment les
Neg’ Marrons, sont les plus “reggae” des rappeurs français. 5 albums au compteur, des projets comme “Secteur Ä”
(Doc Gyneco, Passi, Stomy Bugsy, Ärsenik…) ou encore leur label Première Classe, cumulent disques d’or et millions de
disques vendus. Ces artistes ont également collaborés avec de nombreuses références internationales tels que
Césaria Evora, le légendaire duo jamaïcain Sly & Robbie ou encore Tyrone Downie membre des Wailers.
Les shows énergiques et rassembleurs font le succès et la force des Neg’ Marrons, savant mélange de
reggae, de hip-hop, textes fédérateurs, festifs mais aussi engagés et très clairvoyants. Le 26 octobre, ils seront sur
scène au Roots’Ergue Festival avec les musiciens du Family Band.

“Le Bilan” des Neg’Marrons en vidéo : h ttps://www.youtube.com/watch?v=qyHmeySM14k
[3ème Class, Renaud R et Les Sans idées, les régionaux de l’étape sur scène]

Dès l’ouverture vendredi, Renaud R Trio montera sur les planches du Roots’Ergue Festival avec sa toute nouvelle
formule, sûrement la plus singulière. Un savoureux mélange de poésie, de profondeur et d’authenticité. Il sera
accompagné pour l’occasion de Martin Garcia et de Monsieur Martinez à la guitare, au dobro et au banjo. Renaud R
nous invite à un voyage remplie de merveilles. Une découverte à ne pas manquer.

Renaud R Trio en vidéo : h ttps://www.youtube.com/watch?v=4Wfi-IaAdEU

3ème Class, groupe toulousain désigné par certains comme les héritiers de Babylon Circus, et Zebda se
jouent des styles et des codes dans une fusion explosive et fracassante. Leur musique éclectique mais populaire
rebondi entre world, hip-hop, chanson, ska et reggae.

3ème Class en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2MGoiijNxI4

Originaire de l’Aveyron, et après de nombreux projets en solo, les 3 compères Adjam, Lazak et Iaj’Nah
décident en 2018 d’allier leurs forces pour proposer un projet aux influences hip-hop, reggae, ragga. Avec plus de
cents idées dans leur sac, le groupe choisi le nom des Sans idées, comme un pied de nez à l’actualité.

Les Sans Idées en vidéo : h ttps://www.youtube.com/watch?v=5_9ULVZs47Q
[Vect & le Faya Liberty Sound aux manettes des inter-plateaux]

Au contrôle de la scène extérieure, le vendredi Selecta Django du F aya Liberty sound viendra diffuser ses dernières
trouvailles, entre classique du reggae dancehall et nouveautés.
Vect, sera au contrôle de cette scène le samedi dès 19h, pour diffuser sa passion des dernières vibrations dancehall
de l’année 2019. Sélection spéciale new roots en perspective.

Places disponibles sur www.softr2rootsergue.com

Visuels libres de droits des artistes https://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqués-et-visuels/

