Dossier de Presse 17ème édition
du Roots'Ergue Festival.
À la surprise de beaucoup, les 23, 24 et 25 octobre prochain, les
irréductibles mélomanes de l’Association Jeunesse Arts et Loisirs
(AJAL) proposeront une 17ème édition du Roots’Ergue Festival,
profondément revu vu les circonstances. Deux objectifs ont emmené
les organisateurs à maintenir le festival.
Le premier : soutenir les artistes, particulièrement touchés par la crise
sanitaire. Le second : préserver le rendez-vous annuel que le festival
et son équipe auront donné à des partenaires, des bénévoles, des
publics, même en nombre forcément plus limité.
Le format debout et la programmation initialement envisagés à
Sauveterre de Rouergue ne pouvant être maintenus, l’édition 2020 du
festival se déroulera dans le confortable cinéma du Fauteuil Rouge de
Baraqueville.
Au programme, 4 séances seront proposées avec des artistes
reconnus nationalement ou internationalement tel que le virtuose
Bachar Mar-Khalifé en solo, l’un des leaders du Massilia Sound
System Moussu T & Lei Jovents, le jamaïcain Rod Taylor &
Positive Roots Band et le ciné concert « Berlin : La symphonie d’une
grande ville » proposé par les icones du Dub français Zenzile. Ces
artistes seront accompagnés par une sélection de grands talents
émergents régionaux : les fiévreux Mbraia (Arnaud Cance et Paulin
Courtial), la rock-folk Heeka, les mystiques Acoustic Soul Lions et
Thrill Dub Résonnance.
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Quatre ambassadeurs pour guider
cette 17ème édition
Vendredi 23 Octobre 2020
[Le reggae « Roots » de Rod Taylor & Positive Roots Band]
Rod Taylor, fait partie de la légende du reggae jamaïcain et en sera
le digne représentant avec ses musiciens du Positive Roots Band sur
la 17ème édition du Roots’Ergue Festival.
Rod Taylor a vécu la période glorieuse du « Roots & culture » des
70’s. Enregistrant entre autres pour Linval Thompson, Channel One,
Prince far I, ou plus récemment Jah Warrior ou encore Mad Professor,
son classique « His Imperial Majesty » figure en bonne et due forme
dans le Top 100 des plus belles chansons reggae de tous les temps,
son morceau « Mr Money Man» a figuré dans la BO de la série a
succès "Breaking bad" et ces hits, « Bad Man Comes And Goes », «
Words Of Parables », « Ethiopian Kings » ou encore « Behold Him»
font le tour du monde...
Rod Taylor & Positive Roots Band en Musique :
> https://www.youtube.com/watch?v=aD6yPjdMSTk
> https://www.youtube.com/watch?v=KZhjWk-bq8s

Samedi 24 Octobre 2020

[Zenzile : ciné concert « Berlin, Symphonie d'une Grande Ville »]
A l’origine de Zenzile était le dub, cette version instrumentale du
reggae, invention de sorciers jamaïcains du son, truffée d’écho, de
delay et de reverb. En compagnie de quelques autres (Im-provisators
Dub, High Tone, Brain Damage...), Zenzile en a creusé les fondations
en France, avec singularité. Son dub à lui, ample et
cinématographique, est joué live, avec basse, batterie, claviers,
guitare et saxophone. Au fil des ans et des disques, le groupe, tous
ses sens en éveil, n’a cessé de faire évoluer le genre musical en allant
fricoter du côté du rock (progressif ou pas), de l’électro, de la new
wave, du funk-punk ou du krautrock.
Le 24 octobre, les icones du Dub français Zenzile proposeront un ciné
concert avec le projet « Berlin : La symphonie d’une grande ville » qui
a donné lieu à leur album « Berlin » en 2014.
Zenzile : ciné concert « Berlin, Symphonie d'une Grande Ville »
en vidéo :
> https://www.youtube.com/watch?v=csehiH09Vw&feature=emb_logo
>https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=aQp7Vrro0
3A&feature=emb_logo

Samedi 24 Octobre 2020

[Bachar Mar-Khalifé - piano, voix]
Là où il y a des gènes, il doit y avoir du plaisir. Bachar Mar-Khalifé,
venu en France à six ans avec sa famille dans les années 1980, est
le fils de Marcel Khalifé, chanteur libanais, poète et joueur de Oud, et
toute son enfance comme son adolescence baignent dans la
musique. Le piano, le jazz, le hip-hop, les percussions et le répertoire
traditionnel libanais compose la musique de Bachar Mar-Khalifé.
Bachar Mar-Khalifé foulera les planches du cinéma du Fauteuil Rouge
le 24 octobre pour une prestation solo piano voix durant laquelle il
présentera une partie de son cinquième album On/Off enregistré dans
les montagnes du nord de Beyrouth.
Bachar Mar-Khalifé - piano, voix en vidéo :
> https://www.youtube.com/watch?v=E1sLz2N4mFY
> https://www.youtube.com/watch?v=U7x6kXlGA-U&t=799s

Dimanche 25 Octobre 2020
[Moussu T e Lei Jovents pour un concentré de métissage]
Moussu T e Lei Jovents emmené par Tatou, l’un des fondateurs du
Massilia Sound System proposeront le dimanche 25 octobre « À La
Ciotat, le Best of » un concentré des chansons les plus
emblématiques du groupe.
En occitan et en français, le répertoire que Moussu T e Lei Jovents
ont créé est à la croisée des chemins d’Amérique et d’Afrique,
d’Orient et des Caraïbes, et vient se couler dans la tradition locale
de Marseille pour former un folklore portuaire, reflet d’une société
multiculturelle.
Répertoire lié au brassage des peuples et aux valeurs de convivialité
et de tolérance porté par la culture occitane, mais aussi à cet univers
de port et d’eau salée, à ce paysage de grues et de calanques, celui
de la Provence littorale.
Moussu T e Lei Jovents - piano, voix en vidéo :
> https://www.youtube.com/watch?v=gIQf7OZPyEU
> https://www.youtube.com/watch?v=jJy_5rRM2to

Quatre talents régionaux
Vendredi 23 Octobre 2020
[Acoustic Soul Lions reggae from Toulouse]
Acoustic Soul Lions propose un retour aux racines du reggae roots.
Un Nyabinghi, une guitare et deux voix pour une musique acoustique
intimiste et pure. Ainsi se crée un moment chaleureux de partage et
d’échange avec le public. Fermez les yeux et laissez vibrer votre
cœur, le début du voyage musical est sur le point de résonner.
Acoustic Soul Lions en vidéo :
> https://www.youtube.com/watch?v=7ubopbwdICE

Samedi 24 Octobre 2020
[Heeka la voix dont on devrait bientôt entendre parler]
Un mélange folk, rock blues et une voix qui accrochent, voici la recette
de la jeune Heeka. Quand on l’écoute, il y a déjà de l’assurance et un
univers assez personnel. Pourtant, Heeka n’était pas forcément
destinée à la musique. Elle n’a pas appris d’instrument, pas écouté
assidûment de la musique. Elle devait être circassienne, mais un
accident en décidé autrement. La musique s’est alors insérée dans sa
vie et elles se sont apprivoisées. La voix aujourd’hui est assurée et
toute tracée. Elle vient de sortir un premier single, bientôt un EP et on
devrait bientôt entendre parler d’elle.
Heeka en vidéo :
> https://www.youtube.com/watch?v=Q_tuqPeqM0w
> https://www.youtube.com/watch?v=YZsc2UUpI28

Samedi 24 Octobre 2020

Dimanche 25 Octobre 2020

[Thrill Dub Resonance - Dub live - “Fly to proxima”]

[Mbraia Ton bal ! tonitruant duo]

Armé de ses machines, Quentin délivre une musique entraînante,
parfois mystérieuse, un Dub métissé de sonorités actuelles puisées
dans des genres musicaux tels que la Trance, la Drum And Bass ou
encore la Synthwave.

Les guitares s’étirent, vrombissent, le cajón respire et palpite. Les voix
éclatent de ces mots anciens nécessaires aujourd’hui. Alors les corps
glissent et soupirent, les souliers crissent et transpirent. Paulin
Courtial (guitares, voix) et Arnaud Cance (percussions, voix) puisent
dans la matière du chant populaire Occitan une énergie qui déclenche
les rouages de la machine à danser. Leurs arrangements, entre force
brutale et infinie douceur, rendent hommage aux textes de ces poètes
inconnus qui ont marqué la mémoire collective.

Thrill Dub Resonance musique :
> https://www.youtube.com/watch?v=b7_IdjYf6Mk

Mbraia en vidéo :
> https://www.youtube.com/watch?v=H6zc5hK21-4
> https://www.youtube.com/watch?v=5mmKdqFo-RI

Infos pratiques :
Lieu des concerts : Cinéma du Fauteuil Rouge / Baraqueville – Aveyron
Programmation (horaires précis à venir sur https://www.softr2rootsergue.com/ ) :
 Vendredi 23 octobre au soir :
o Rod Taylor & Positive Roots Band,
o Acoustic Soul Lions.
 Samedi 24 octobre après-midi :
o Bachar Mar-Khalifé,
o Heeka.
 Samedi 24 octobre au soir :
o Zenzile (ciné concert « Berlin : La symphonie d’une grande ville »),
o Thrill Dub Résonance.
 Dimanche 25 octobre 15h30 :
o Moussu T & Lei Jovents,
o Mbraia (Arnaud Cance et Paulin Courtial).
Réservations sur https://www.softr2rootsergue.com/ (capacité 85 à 170 places assises par concerts) :
- Pass 1 concert 16€* plein tarif / 14€** tarif réduit,
- Pass 2 concerts 24€* plein tarif / 22€** tarif réduit,
- Pass 3 concerts 32€* plein tarif / 30€** tarif réduit,
- Pass 4 concerts 40€* plein tarif / 38€** tarif réduit.
* Tarifs hors frais de location
** - de 18 ans, étudiants, intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA, personnes de plus de 65 ans, demandeurs d'emplois, personnes à
mobilité réduite, groupes de plus de 3 personnes. Un justificatif valable vous sera demandé au moment du contrôle des billets. Sans
présentation de celui-ci, l'accès aux concerts pourra vous être refusé.

Un format adapté au contexte
sanitaire.
Le format debout et la programmation initialement envisagée à
Sauveterre de Rouergue ne pouvant être maintenues, l’édition 2020
du festival se déroulera dans le confortable cinéma du Fauteuil Rouge
de Baraqueville.
L’AJAL fera appliquer pour toute la durée du festival les
préconisations de la note « Aide à la reprise d’activité et à la
réouverture au public des salles de spectacle » actualisée le 7
septembre et communiqué par la Direction générale de la création
artistique du ministère de la Culture.
Il sera mis en œuvre les préconisations suivantes applicables aux
zones de circulation active du virus :
- Chaque spectateur disposera d’une place assise,
- Le port du masque sera obligatoire en intérieur pour les
Spectateurs,
- Une distance d’un siège sera laissée entre les sièges occupés par
chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes
venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

CONTACT
Basile Delbruel / assoajal@gmail.com / 06 73 80 04 94
⦿ Page FB : https://www.facebook.com/RootsErgueFestival/
⦿ AJAL FB : https://www.facebook.com/assoajal.softrderootsergue/
⦿ Site internet : https://www.softr2rootsergue.com/
⦿ Préventes : www.softr2rootsergue.festik.net
⦿ Twitter : https://twitter.com/ASSOAJAL
⦿ Instagram : https://www.instagram.com/assoajal/

