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Le Jam’Roots, successeur du Festijam prendra place du 27 Juillet au 30 Juillet 2022 sur le site 
de la salle des fêtes d'Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées) en plein cœur des Pyrénées.  
C'est sur les sommets du Val d'Azun que nous vous invitons à venir découvrir des artistes et artisans 
authentiques du reggae music, qu'ils soient d'Ici, d'Afrique, d’Europe, de Paris, ou d'Ailleurs, leur 
message d'unité et de respect résonnera dans les hauteurs, loin de la ville et des foules denses, une 
proximité certaine avec la vibration originelle du reggae. 
 
Cette année la nouvelle formule proposée par l’association I&I Movement se concentre sur un festival  
reprenant les bases des événements précédents mais en privilégiant une organisation à taille 
humaine . C’est une programmation étoffée que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir : 
 

 Un corner Sound System en plus de la scène live sous chapiteau, 

 Une randonnée pour découvrir la vallée, 

 Un concert gratuit au village lors du marché des producteurs locaux le Mercredi,  

 Une projection documentaire du film « Babylon » le Jeudi, 

 Le très populaire tournoi de foot à 7 du Festijam,  

 Un arbre à palabres animé par la radio locale Fréquence Luz et d’autres animations vous 
seront proposées lors de ce week-end en altitude.  

 
  

Loin de toute démarche mercantile, le Jam’roots est un mouvement culturel ouvert à la 
diversité et aux alternatives pour un monde meilleur aujourd'hui. 

Ce terrain propice aux rencontres est enrichi par la présence de stands et d'intervenants sur des 
thèmes variés liés aux Hommes et à la Nature. Un événement donc à dimension humaine où 

l'échange et le partage sont les maîtres mots. 
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PROGRAMMATION  MUSICALE 
 

MERCREDI 27 JUILLET 2022 

16H00 Soirée d’ouverture au Marché des Producteurs et des Commerçants de la Vallée (Village Arrens-Marsous) 
Marché des Producteurs de la Vallée 
CONCERT avec l'artiste Sénégalais '' BAYE LION '' 
BUVETTE en Partenariat avec l'association des commerçants et Producteurs 
 

JEUDI 28 JUILLET 2022 

22H00/02H00  Soirée d’ouverture au bar l’Apistomaque (Village Arrens-Marsous) 
SOIRÉE SOUND SYSTEM HEARTICAL HEIGHTS Sound & Friends (FR) Séléction de vinyles  
 

VENDREDI 29 JUILLET 2022 

19H00/03H00  Sound Sytem Corner sous chapiteau (Village Arrens-Marsous) 
KEBRA ETHIOPIA (SA) 
HITMAN & FIZA (TLSE) 
HEARTICAL HEIGHTS feat NGA HAN (FR) & RAS DANIEL RAY ( JAM ) 
REAL ROCKERS (RANKIN JOHN & ALPHA PUP) (PT) 
 

SAMEDI 30 JUILLET 2022 

19H00/01H00  Concerts live sous chapiteau (Village Arrens-Marsous) 
20H00 - ILEMENTS & The EARTHQUAKE Acoustic Band (FR) 
21H30 - JAHZZ (FR) 
23H30 - MARCUS GAD & TRIBE (KN) 
 
01h00/03h00 Sound System Corner sous chapiteau 
HEARTICAL HEIGHTS Sound & Friends (FR) 
 

SAMEDI  30 JUILLET  2022 

Animations gratuites et ouvertes à tous (Village Arrens-Marsous) 

 
Au stade de foot 
13h00/17h00 : 
TOURNOI DE FOOT A 7 Amical  (inscriptions sur place) 
 
Au petit parc 
12h00/18h00 :  

JAM 'Session dans le Parc (Instruments et Open Mic) 
ATELIERS LUDIQUES 
Présence de militants, maraichers, apiculteur, confédération paysanne, musiciens... 
 

14h00/16h00 :  
RANDONNEE MUSICALE parcours découverte de la vallée 
  
15h00/19h00 : 
ARBRE A PALABRES discussion ouverte et débats autour de thèmes actuels, racines, cultures et 
Vivre Mieux Ensemble...Animé par la radio locale FREQUENCE LUZ 

 
  
Le JAM’ROOTS sera en live sur FREQUENCE LUZ, radio associative du Pays des Vallées des Gaves de 
15h00 à 19h00 pour l'arbre à palabres : interviews d'artistes, de bénévoles, de stands militants... 

A écouter sur le 99.6FM (Pays Toy), 104.2FM (Lourdes/Argelès),104.9FM (Cauterets) 
et www.frequenceluz.com (partout sur la planète) 

http://www.frequenceluz.com/
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MERCREDI 27 JUILLET 2022               GRATUIT 

 
16h00 - Soirée d’ouverture au Marché des Producteurs et des Commerçants de la Vallée (Village 
Arrens-Marsous) 
Marché des Producteurs de la Vallée 
BUVETTE en Partenariat avec l'association des commerçants et Producteurs 
 
18h00 - CONCERT sur le marché avec l'artiste Sénégalais '' BAYE LION '' 

BAYE LION (SNG) 

 
 
 
 
 

JEUDI 28 JUILLET 2022                                            Projection 6€  

 
20h00 - Projection du film « BABYLON » - Cinéma de la Maison du Parc et de la Vallée d’Arrens 
Marsous (Tarif : 6€) 

BABYLON (UK) 

Réalisation : Franco Rosso                                                     
Production : Franco Rosso & Martin Stellman  
Genre : Drame 

 

Incarné par le chanteur du groupe 

Aswad Brinsley Forde, le jeune rasta Blue est 

perdu dans une société anglaise qui ne le 

comprend pas, pas plus qu'elle n'a réussi à 

assimiler sa vague d'immigration jamaïcaine 

depuis la décolonisation de l'île, en 1962. 

Chômage, policiers racistes, voisins et patrons 

xénophobes. Une oppression permanente que 

Blue évacue au micro de son sound-system, 

une gigantesque sono faite maison, avec le 

rêve secret de devenir le “sound” le plus couru 

de Londres. Mais sur sa route se dresse un 

obstacle de taille : le King de cette scène, le 

redouté Jah Shaka (dans son propre rôle)...  

 
 

 
22h30 – After-Movie – Sélection de vinyles sur Sound System au bar l’Apistomaque     
HEARTICAL HEIGHTS SOUND SYSTEM & FRIENDS (FR) 

Cette première soirée sound system se déroulera sur le système de sonorisation artisanal de notre 

association. Les divers collectionneurs de vinyles reggae qui gravitent dans et autour du collectif se 

succèderont en proposant une animation musicale représentant tous les styles de reggae, du ska 

jusqu’aux productions actuelles.  
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VENDREDI 29 JUILLET 2022 

 
20h00 – 03h00 - Sound System Meeting (2x4 SCOOPS) 

KEBRA ETHIOPIA (SA) 

Originaire de Kwa Thema, Kebra 

Ethiopia Sound est l’un des princi-

paux ambassadeurs du mouvement 

Roots and Culture en Afrique du 

Sud. Garant de la culture, il exporte 

et transmet la danse traditionnelle 

Sud Africaine appelée Steppas. 

Kebra Ethiopia : « Gloire en 

l’Afrique », porte à travers ses sé-

lections vinyl un puissant message 

d’émancipation. 

Le sound system joue aujourd’hui 

auprès des grands noms du circuit international tels que Aba Shanti-I, Jah Shaka ou encore Iration 

Steppa. 

 

HITMAN & FIZA (TLS) 

Hitman & Fiza c’est la rencontre de deux 

mélomanes multi-instrumentistes aux 

influences diverses réunis par une passion 

commune pour l’évolution de la musique 

reggae des années 70 à nos jours. Dès 

leurs débuts ils sont repérés par le studio 

toulousain Conscious Embassy qui les 

intègre rapidement à l’équipe, leur donne 

accès à tout le matériel dont ils ont besoin 

pour laisser éclore leur inspiration 

débordante. 

En seulement quelques années Hitman & 

Fiza ont déjà abreuvé la scène sound sys-

tem européenne de nombreuses 

dubplates exclusives et séries limitées de 

riddims affutés, à la fois originaux et 

fidèles aux sonorités du reggae jamaïcains. Des labels français comme Dub Vision ou Yi Mas Gan Rec-

ords, mais aussi les labels d’outre Manche, Roots Youth et Shaolin Records ont déjà sortis plusieurs 

maxi et 45 tours mettant leurs productions à l’honneur. Hitman & Fiza sont déjà joués par de 

nombreux sound system de renom tels que Blackboard Jungle, Kiraden, Jah Militant, Jah Massive, 

Channel One, Aba Shanti I etc…  
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HEARTICAL HEIGHTS (FR) 

Actif et en mouvement depuis plus de 15 ans dans les Pyrénées, le sound system officiel de 
l'Association I&I MOVEMENT Heartical Heights Sound sélecte dans tous les genres du Reggae Music, 
des fondations Roots de la musique jamaïcaine, jusqu'aux productions modernes. Littéralement, le 
son du cœur en provenance des Hauteurs, Il diffuse un son spirituel et le message de Rastafari dans 
la plus pure tradition des sound-systems. This is ROOTS and CULTURE ! 
https://www.mixcloud.com/heartical-itessound/   
 
 

NGA GAN (JAM/NL) 
Nga Han est originaire de la Garden Parish of St. Ann, dans le district de Green Hill en Jamaïque. Issu 

d'une zone pleine d'ancienneté, des terres agricoles de sa grand-mère aux lieux de prédilection de 

Robert Nesta Marley, Nga Han a gardé les mots de vérité et de droits de Sa Majesté près du cœur. 

Son amour pour la poésie dès son plus jeune âge s'est traduit par l'écriture de chansons avec et pour 

son oncle Max The DJ. En quittant les collines de la Jamaïque et en se donnant pour mission de 

répandre la parole, il est en pleine évolution de son art.  

 
RAS DANIEL RAY 
(JAM)  
Né à St Catherine, Jamaïque, d’une 

famille de 12 enfants, Ras Daniel 

Ray commence à chanter à l’église 

vers l’âge de 5 ans. Le surnom 

"Ray" lui fut donné dès son prem-

ier cri, à la naissance, par son père 

en analogie au "Ré" de la gamme 

(ce qui le prédestinait 

vraisemblablement à une longue 

carrière musicale !). Echo Tone est 

son premier Sound, mais c’est le Sound System Killamanjaro en 1990, qui le révèle au public à travers 

une tournée jamaïcaine où il partage la scène avec Ninjaman, Supercat, Charly Chaplin, Shabba Ranks 

et Garnett Silk.  

 
 

RANKIN JOHN – ALPHA PUP (REAL ROCKERS) (PT) 

The Real Rockers est un groupe de producteurs, de musiciens, de selectas et de MCs de Porto, au 

Portugal, qui travaille musicalement ensemble jour après jour depuis 2013 en diffusant le message 

original du reggae roots jamaïcain à l'international. Développant des productions en studio et des 

sessions live, cette nouvelle génération d'artistes a évolué comme un mouvement musical, créant un 

style unique, inspiré de l'âge d'or de la culture jamaïcaine et anglaise rub-a-dub. 

 

  

https://www.mixcloud.com/heartical-itessound/
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SAMEDI  30 JUILLET  2022 

20h00 - Live 
ILEMENTS & THE EARTHQUAKE Acoustic Band (FR) 
 
Cyaan Trap Me est le tout nouvel album de Ilements. Son deuxième après Justice en 2016. 
Après un retour dans son île natale de St Marteen, dévasté par Irma hurrican, un voyage inspirant à 
Jamaïca, il propose une entrée terrible dans le monde du hip hop avec un album trap. Fly High est le 
premier titre publié de cet album avec voix et flow aux saveurs caribéennes sur un instrumental sur 
de Dee’F Beats & Cocoroots. 
 
21h30 – Live  

JAHZZ  

 
 

Deux styles musicaux inspirés l’un de l’autre de la désolation vécue par les descendants des esclaves 

africains aux États-unis ou dans les caraïbes, produisant un art issu du ghetto et des bas-fonds de 

métropoles dépourvues de pitié et transformant cette misère en une joie de vivre, de danser et de 

changer tout en revendiquant d’avantage de justice. Il était donc naturel que le jazz et le reggae se 

retrouvent ! 

C’est donc grâce à un collectif de musiciens jamaïcains, européens et américains qu’est né ce projet à 

la fois novateur et proche des racines de ces musiques si importantes et si inspiratrices. 

De grands noms de la musique jamaicaine, Tyrone Downie et Vin Gordon, qui ont tous deux joué 

pour Bob Marley sont à l’origine du projet auquel ont participé également des musiciens français 

reconnus comme Kubix ou Guillaume « Stepper » Briard mais ce sont les chanteuses qui sont à 

l’honneur sur cet album où les voix de Nella, Krystal et Mirna sauront vous transporter au travers de 

titres en majeure partie originaux et de reprises emblématiques comme « Tainted Love », « Ain’t no 

Sunshine » ou « Hypocrites » du grand Bob interprétée par Soukeina Koné, la fille d’Alpha Blondy. 
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 23h30 – Live 
MARCUS GAD & TRIBE  
(KN) 
Solidement ancré dans une base roots 

méditative aux messages conscients, le 

chanteur calédonien Marcus Gad nous fait 

voyager à travers ses influences mutli-

culturelles à l’aide d’une voix unique et de 

textes puissants. Entre soul music et cultures 

urbaines, Marcus nous propose un son 

profond et résuolument actuel. Depuis le 

succès de son premier album ‘Chanting’ en 

2017, jusqu’à son dernier album avec Tamal 

‘Brave New World’ en 2021, Marcus Gad ne 

cesse de faire parler de lui et de ces produc-

tions pointues et audacieuses. Marcus Gad 

est accompagné de son band composé de musiciens venant des quatre coins du globe ‘Tribe’ ! 

 
SAMEDI 29 JUILLET à partir de 12h00  

Animations gratuites et ouvertes à tous sur le site du Parc Petit Jardin 
 

12h00/18h00 : 

➢  JAM’ Session dans le Parc (Instruments et Open Mic) 

Durant toute l’après-midi, chaque musicien est invité à venir partager un moment de convivialité et de 
partage musical lors d’une scène ouverte à tous. Amenez vous instruments, préparez vos cordes 
vocales et participez à ce beau moment d’échange sonore.  
 
        15h00/19h00 : 

➢ ARBRE À PALABRES     (Animé par la radio locale FREQUENCE LUZ) 
Venez vous réunir sous l’arbre à palabres d’Arrens-Marsous, lieu d’échange d’idée & de beauté, dans 
l’éclectisme et la bonne humeur, autour des hommes & du monde... 
Ouvert à Tous pour partager, échanger, apprendre, comprendre! Préparez vos questions, la discussion 
est ouverte 
 

13h00/17h00 : 

➢ TOURNOI DE FOOT À 7 Amical 
Gratuit / Inscription sur place 
Des festivaliers aux clubs de foot des vallées... ou toute personne désirant jouer, venez participer à 
une petite compétition amicale ! Faites votre équipe de 7 joueurs (ne seront acceptées que les équipes 
complètes). Il s'agit d'un tournoi de foot "festif", les joueurs sont donc priés de laisser leurs chaussures 
à crampons au vestiaire... Matchs sur demi terrain. Poules + matchs de classement. 
 

14h00/16h00 :  

➢ RANDONNÉE MUSICALE 
Parcours découverte de la vallée en contes et en musique ! Accompagnés d’un guide de haute 
montagne et d’une conteuse professionnelle, laissez vous porter par les mythes et légendes de nos 
vallées. Une accompagnatrice vous éclairera sur les plantes sauvages comestibles tout au long du 
parcours. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Mercredi Gratuit          
Jeudi Projection 6€ et Soirée Gratuite 
Soirées Vendredi 29 juillet : 15€   
Samedi 30 juillet 2022 : 20€                  
PASS FESTIVAL 2 SOIRÉES :  30€ 
Samedi Après-midi Gratuite 
Moins de 12 ans : Gratuit 
 
Accès : Chapiteau à la salle des fêtes d’Arrens-Marsous et place du Val D’Azun à Arrens-Marsous 
10 mins d’Argelès-Gazots  
30 mins de Tarbes  
2h de Toulouse  
 

Achetez vos billets en ligne sur : https://jamroots.festik.net/ 
et soutenez l'association en adhérent en ligne sur hello asso  

 https://www.helloasso.com/associations/association-i-movement/adhesions/adhesion-association-i-
i-movement 

 
 

https://jamroots.festik.net/
https://www.helloasso.com/associations/association-i-movement/adhesions/adhesion-association-i-i-movement
https://www.helloasso.com/associations/association-i-movement/adhesions/adhesion-association-i-i-movement

