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A la croisée des talents

Le 18 et 19 juillet dernier, les Pyrénées ont servi de décor au festival reggae Festijam. Deux
journées durant lesquelles artistes confirmés ou prometteurs et sound systems venus de
toute la France se sont donnés rendez-vous dans le petit village d'Arrens Marsous.

 

Un chapiteau vient réveiller la paisible vallée d'Azun. C'est d'abord le plaisir des yeux qui contemplent le cadre.
Ensuite, alors que l'on se rapproche de la grande tente sur laquelle flotte un drapeau jamaïcain en plein coeur de
mama nature, ce sont rapidement les oreilles qui s'enchantent. Deux jours durant, les reggaephiles venus d'ici et
d'ailleurs,  les familles des alentours vite charmées par l'ambiance strictly roots,  et  les youths qui s'affairent,
curieux, autour du chapiteau ou devant la scène, vont découvrir  une programmation garnie.

Pour se mettre dans la vibe, Sista Caro a envoûté la salle avec ses contes éthiopiens et a ensoleillé les lieux
d'histoires du monde.
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Côté platines, les sounds systems s'appellent Kabba Massa Gana, Holly night sound, Lightning sound ou encore
Israel sound. Une pluie de tunes à siroter assis sur l'herbe, en se baladant entre les stands ou encore devant un
généreux plat Ital.

Et pour continuer à satisfaire tous les sens, ce sont des artistes comme Ras Daniel Ray et le Tu Shung Peng
Band, Tonton David et le KGB Band, Malijah, Minanoh, ou encore Jahcall qui ont donné de la voix.

Une première et pas des moindres donc que ce Festijam organisé par Israel Sound et qui laisse en tout cas pour
cette première édition un goût de « reviens-y »... une friandise sonore et estivale que l'on espère retrouver la
saison prochaine.

Photos et Texte par Hélène RESSAYRES
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A Venir

09.08.2011 | 20.30 Païaka à Vendays Montalivet
10.08.2011 | 20.30 Païaka à l'Ile d'Oléron - La Citadelle
12.08.2011 JAH THE MIGHTY OBSERVER & LION ROOTS
14.08.2011 King Alpha
16.08.2011 Toots and the maytals + Stephen Marley
18.08.2011 - 27.08.2011 Rototom Sunsplash
26.08.2011 | 20.30 Païaka à Vallon Pont d'Arc
27.08.2011 | 20.30 Païaka au Festival Scène de Vie - Nonette (63)
29.08.2011 | 21.30 Indika Dub + Jahmala sound system
10.09.2011 - 11.09.2011 | 19.30 Guide Us bashment 2011
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