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Verjux Saône System
est devenu un évé-
nement incontour-

nable dans la programma-
tion des concerts en France.
Depuis six années, le suc-

cès est grandiose, le prési-
dent Stéphane Desfêtes et
ses troupes invitent des
groupes de réputation inter-
nationale, le tout dans une
ambiance chaleureuse et un
mélange de toutes les géné-
rations.
Une scène endiablée avec

Les Lokataires, cinq musi-
ciens proposant un ska festif
et chaleureux. Le duo Papa
Style and Baldas et son rag-
ga-reggae aux rimes endia-
blés. Le groupe catalan les
100 Grammes de Têtes ,
15 ans d’existence, près de
800 concerts, quatre al-
bums, un 5e prévu cet été ;
passant en revue toute la
musique traditionnelle ja-
maïquaine (ska, rocksteady,
reggae, dub), improvisant
dans le jazz, revisitant le
folklore catalan, goûtant à
la salsa et à la bossa-nova,
un groupe phare de la scène
ska reggae en France, et du
mouvement alternatif qui
ont autoproduit chaque al-
bum. Le Sound Sys tem
Manceau Brothers Vibes
sont deux frères passionnés
de reggae qui se passent pla-
tines et micros pour présen-
ter leurs compositions et
leurs sélections pour un set
énergique.
Côté spectateurs, la barre

du millier est dépassée, une
récompensepour les organi-
sateurs.
L’esprit de générosité et de

partage, avec différents
stands associatifs qui ont
proposé l’art et les objets des
pays du monde comme cul-
tures croisées, le versement
des entrées à une école pri-
maire au Burkina Faso.
La restauration confiée au

Rac power team, une orga-
nisation et la sécurité poin-
t i l leuse , présence de la
Croix-Rouge, un seul mot :
formidable.

ERIC FARION (CLP)

1Le stand cultures
croisées.

2 Les Lokataires
sur scène.

3 Les 100 Grammes
de Têtes avec le
président Stéphane
Desfêtes.

4 Le Rac power
team.

5 Papa style and
Baldas.

6 Une sécurité
pointilleuse avec la
présence de la Croix-
Rouge.

7 Les bénévoles
du Verjux Saône
System.
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VERJUX. La 6e édition a révélé une programmation reggae-ragga qui a enthousiasmé le public.

Verjux SaôneSystem
Des groupes de réputation
internationale ont investi la
scène, la barre du millier de
spectateurs a été passée :
franc succès pour cette 6e

édition.
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