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VERJUX. La 8e édition du Verjux Saône system a réuni des centaines d’amoureux de la musique.

Musique,solidaritéetrespect
Stéphane Desfete, prési
dent du Verjux Saône sys
tem, et son collectif peuvent
être fiers de ce 8e concert en
plein air.

U

n grand soleil, un
programme de grande qualité avec des
groupes de renommée, et un
large public : cette édition du
Verjux Saône system va rester dans les annales.

Une grande richesse
musicale
La scène a été d’une grande
richesse, avec en ouverture
un air de samba avec Tamadjam, la batucada de SaintÉtienne et ses 22 musiciens,
qui n’ont pas hésité à se mêler
au public.
Les stars du reggae prenaient possessions de la scène la venue exceptionnelle
du légendaire chanteur jamaïquain Rod Taylor, accompagné sur scène du backing
band Positive Roots Band et
du chanteur Bob Wasa, de
Toulouse. Ils ont chanté des
textes variés sur l’éducation,
l’amour et la tolérance, avec
d’impressionnants solos du
guitariste et du bassiste.
Puis l’icône et l’activiste de
la scène ragga reggae, et
chanteur du groupe Saï Saï,
Daddy Ramses, un pionnier
du raggamuffin français, ses
musiciens, Yce et Sista Fleur
ont enflammé la soirée.
Le sound system du Mans
Brothers Vibes, dans un répertoire variant les styles et
les flows, concluait ce concert.
L’entrée était au profit d’une
école de Na Pa Boum Bou au
Burkina Faso et pour le petit
Evan, 3 ans, souffre d’une
maladie très handicapante.
ERIC FARION (CLP)
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1 Tamadjam, la
batucada de SaintÉtienne, a ouvert la
soirée.

2 Les bénévoles
du concert.

3 Le légendaire
chanteur jamaïquain
Rod Taylor.

4 Le sound system
du Mans Brothers
Vibes.
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5 L’association
Cultures croisées.

6 Bob Wasa,
chanteur du backing
band Positive Roots
Band, de Toulouse.
Photos É. F. (CLP)

SUR INTERNET
£ www.lejsl.com
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Retrouvez l’intégralité des
photos consacrées à ce festival.

Bonnes Adresses
425822700

TRAITEUR
Daniel MUTEL
Traiteur toutes réceptions.

Bragny-sur-Saône - Tél. 06.89.28.79.86

Commerçants, artisans

431397300

L’EPICURIEN

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41
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