Moove les Minimes 25
Festival du 4 au 6 Octobre 2019
Présence de nombreuses associations proposant au public de découvrir les
différentes cultures qui composent nos quartiers. Ces structures proposeront des
objets confectionnés par eux même dans le but de prolonger un financement sur
leurs actions.

Vendredi 4 octobre 2019
A 20H30 : LE GROUPE HOLOGRAM

HOLOGRAM
(variétés pop rock)

Samedi 5 octobre 2019
A partir de 10h00 : MARCHE ÉQUITABLE ET ASSOCIATIF
A partir de 14H00 : « CITE SHOW » : les structures associatives, les habitants et
les groupes musicaux du quartier pourront présenter des numéros artistiques.
Inscrivez-vous !!!!!

A partir de 21H00 soirée reggae avec : HEAL DREAD BAND (TRIBUTE AUX
FONDATEURS DU REGGAE) BRONCO KNOWLEDGE (REGGAE)

BRONCO KNOWLEDGE (REGGAE)

Biographie :
Delroy Fowlin aka « Bronco Knowledge » est l’un des fondateurs du quintet
vocal « Knowledge » fondé en 1974, originaire du légendaire ghetto
de Trenchtown, à Kingston en Jamaique. Dès 76, le groupe Knowledge enregistre
ses premiers titres au Black Ark Studio du célèbre Lee Scratch Perry,
accompagné par l’élite des jeunes musiciens de l’ile, qui jouent également à cette
période pour Bob Marley, Israel Vibration, Burning Spear, Max Roméo, Toots and
The Maytals et tant d’autres artistes de renom (Aston « Family Man »
Barrett, Carlton « Santa » Davis, Robbie Shakespeare, Sly Dunbar, Earl
Chinna Smith, Scully Simms, etc.). Bronco est l’auteur de plusieurs titres devenus
des classiques du genre, tel que « Sentry », « Zion » ou encore « First Street Rock
».
Pour la 25e édition du festival le Hail Dread Band qui accompagne propose
d’ouvrir la soirée avec un répertoire de reprises de Reggae bien connu du grand
public (environ 1h) avant que Bronco ne monte sur scène pour un show qui dure
rarement moins de 1h30…du pur Roots Rock Reggae!

Dimanche 6 octobre 2019
A partir de 10h00 : « MARCHE ÉQUITABLE ET ASSOCIATIF »
A partir de 15h00 scène ouverte
17h00 concert avec « Les Cailloux Gris ».
18h00 : Cette journée se terminera par un « POT DE L’AMITIÉ »

Durant tout le week-end possibilité de se restaurer sur place et présence de
forains.
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