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Sauveterre de Rouergue, mercredi 16 octobre 2019

[Roots’Ergue Festival, l’engagement à travers la musique, focus sur 3 artistes de caractère]
Musique spirituelle de lutte, le reggae, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité par l’Unesco en 2018 est devenue,
popularisée par son icône Bob Marley, la musique des opprimés dans le monde. Les artistes présents lors du Roots’Ergue Festival ne dérogeront
pas à cette tradition d’engagement imprimé dans ce style venue de Jamaïque. Focus sur 3 portes voix p résent le 25 et 26 octobre à Sauveterre de
Rouergue.
La 16ème édition du Roots’Ergue Festival du 25 et 26 octobre prochain promet de ravir un large public avec la venue d’artistes majeurs de la
scène internationale, nationale et régionale : T iken Jah Fakoly, Asian Dub Foundation full band, Clinton Fearon & The Boogie Brown Experience
feat Sherine Fearon, Brain Damage, Marcus Gad & Tribe, Neg’Marons & the Family Band, Renaud R Trio, Vect, Les Sans Idées, 3ème Class et Faya
Liberty Sound.

[TIken Jah Fakoly, porte parole d’une Afrique combative]

On connaissait l’artiste ivoirien fervent défenseur de l’unité africaine, le voilà aussi militant engagé pour le climat. Avec son dernier album, “Le
monde est chaud”, l’artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly a voulu joindre sa voix au combat « le plus urgent » de notre époque : la lutte contre les
changements climatiques. L’artiste insiste sur l’importance des jeunes dans cette prise de conscience écologique “Ce qui me donne espoir,
aujourd’hui, ce sont les adolescents qui décident d’organiser des manifestations et qui refusent d’aller à l’école parce qu’ils veulent contester
l’inaction des dirigeants. C’est eux, l’avenir.”
Tiken Jah Fakoly est également impliqué sur de nombreux fronts tel que la lutte contre la corruption, l’altermondialisme, la lutte contre
l’excision, l’agriculture ou encore la lutte contre l’exode rural en Afrique.
Tiken Jah Fakoly en vidéo :
● “Le monde est chaud” : h ttps://www.youtube.com/watch?v=RWWWHjMD3Ok
● “Plus rien ne m'étonnes” :https://www.youtube.com/watch?v=vqmUkjZhYOM
● “Ca va faire mal” h ttps://www.youtube.com/watch?v=SNsJhXFm3Fw

[Asian Dub Foundation et les symboles de lutte]

Depuis leurs débuts, le collectif Asian Dub Foundation, activistes anglais d’origine indienne, hurlent en finesse leur dégoût du racisme, du
fascisme, mais également des incohérences de notre monde.
En 2019, ils ont notamment revisité la BO du film de l’Italien Gillo Pontecorvo, symbole de la l utte anticolonialiste, retraçant la résistance
algérienne lors de l’assaut de la casbah d’Alger par les paras français en 1957.
Inspirée par les actions d'Extinction Rebellion, le groupe Asian Dub Foundation a également appelé très récemment tous les musiciens, DJ ou
activistes du changement climatique à s'impliquer et à faire connaître l'urgence de la planète en utilisant la musique comme arme. Dans ce sens,
leur dernière production “YOUTH QUAKE” est un bel exemple en reprenant le discours de Greta Thunberg sur l’une de leur piste.
Asian Dub Foundation en vidéo :
● “Youth Quake” feat Greta Thunberg” :  https://www.youtube.com/watch?v=D3p_6kZSBzo&t=167s
● “Culture Move (La Haine) : h ttps://www.youtube.com/watch?v=CbrRdQlyFbc
● “Rebel Warrior” : h ttps://www.youtube.com/watch?v=ElKl5s1xQ8o

[Marcus Gad la spiritualité comme arme]

Originaire de Nouvelle Calédonie, Marcus Gad a observé le corail mourir sur les récifs, certaines îles du Pacifique etre inondé ou disparaitre suite
à la montée des eaux. Ce contact direct avec la nature fait partie des motivations lui ayant donné l’envie de chanter. C hanter pour faire prendre
conscience de l’importance de la nature dans l’équilibre global.
Mais également chanter pour unifier les communautés à l’image de son attachement au peuple Kanak ou se réapproprier et partager un
texte du militant Marcus Garvey.
Marcus Gad en Vidéo :
● “The Valley” : h ttps://www.youtube.com/watch?v=bdQYxlq76tc
● “Kanake” : h ttps://www.youtube.com/watch?v=ewnfeEotz5w
● “Keep Cool” (poème de Marcus Garvey) : h ttps://www.youtube.com/watch?v=jN2yzGTCBfI
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