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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
d e s g ro u p e s e n d e v e n i r a u t o u r d e
conférences, de diﬀérents marchés, de
stands associatifs et d’animations de rue. Ce
moment exceptionnel érigera pour un
weekend ce village comme capitale
i n t e r n a t i o n a l e d u re g g a e e t d e l a
Roots’culture.

LA PROGRAMMATION III LES GROUPES DE LA REGION III
THE MENTO MEN (Mento / Calypso - Saint-Aﬀrique)
VENDREDI à 18H45
Largement influencés par de nombreux musiciens jamaicains tels que The
Jolly Boys, The Hiltonnaires, Stanley Beckford ou autre Harry Belafonte,
les Mento Men font revivre l’esprit du Mento de la Jamaïque et du Calypso
de Trinidad en y ajoutant quelques touches de Ska ! Ils viennent de sortir
leur 1er album et ont fait cette année la première partie de nombreux
groupes comme The Skatallites, The Aggrolites et The Pepperpots... The
Mento Men vous feront certainement bientôt vous trémousser au son de
leur musique tropicale !
LIVE "Sammy dead" http://www.youtube.com/watch?v=6Y3D-gMvQAs

RAS RACHDI YOMBA (Griot Reggae - Saint-Aﬀrique)
Vendredi à 20H30
Accompagné du Goni et du Koné Bissa, Yomba nous livre ses
compositions et contes d'Afrique. Tant inspiré par ces origines que par les
fléaux de nos sociétés, il fait appel à la sagesse des hommes sur des
rythmes traditionnels ancestraux. Résolument amoureux des traditions de
son peuple, il en demeure pas moins tournée vers l'avenir et fait valser ses
mélodies aux sonorités authentiquement africaines, avec des influences
plus jazz, reggae ou blues.
LIVE http://www.youtube.com/watch?v=WDuSShiWch8

JAYANAH (Reggae Roots - Castres)
SAMEDI à 19H30
Le groupe Jayanah oﬀre et transmet une énergie musicale positive. Sur
scène, les six musiciens délivrent un Roots Reggae riche et enivrant en
s'inspirant surtout de la Black Music des années 70.
TEASER LIVE 2013 : www.youtube.com/watch?v=uUqzCkja0Xs

RAS ROIJAH (Dub Poetry - Albi)
Samedi à 18H45
Cet artiste entouré d’un band, propose un Dub Poetry de haut vol. On
pourrait le placer dans la ligné d’artistes tel que Mutabaruka ou encore
Linton Kwesi Johnson.
LIVE "heckle & jeckle" www.youtube.com/watch?v=BIQT0q7A0ec
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