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‘‘partage, mixité, proximité, sécurité’’
L’objectif premier du reggae session Festival est de promouvoir l’accès à la culture par la musique. 
Musique afro, rythmes calypsos, roots, rock steady, dub, reggae, ragga, ska, dancehall, le Reggae 
Session Festival offre deux espaces scéniques sur trois jours dédiés à ces musiques populaires et 
aux valeurs qui y sont associées.

Le reggae session Festival puise ses racines dans une 
démarche participative au cœur de laquelle l’humain est 
placé, dans laquelle le respect de l’environnement, l’économie 
sociale et solidaire sont des axes majeurs en vue de préserver 
le chemin de la paix.

Le reggae session Festival crée du lien social en œuvrant 
pour le développement des relations intergénérationnelles, 
la mobilisation du réseau des acteurs locaux tout en menant 
des actions de prévention des risques liées à l’ambiance de 
la fête.

Le reggae session Festival est un projet à échelle humaine 
qui s’inscrit dans un mouvement de maillage du lien social 
entre associations, commerçants, institutions, collectivités et 
riverains et s’accompagne d’actions de soutien à la création 
artistique.

un projet solidaire

un site d’exception

Situé dans le Tarn-et-Garonne, à l’entrée des gorges de l’Aveyron, château multiséculaire et ancienne 
commanderie des templiers du XIIe siècle, le château de Montricoux est un bijou du patrimoine 
historique et architectural de la région Occitanie.

Amoureuse d’art et de culture, fidèle partenaire 
du reggae session Festival depuis sa création, c’est 
dans l’esprit de Claude Namy, président et fondateur 
du musée Marcel Lenoir que la famille Namy ouvre 
chaque année les portes du château de Montricoux 
lors du festival. Un cadre d’exception tant pour les 
artistes qui s’y produisent que pour les festivaliers.

La cour et la prairie situées dans l’enceinte du 
château accueillent Sound system & concerts live 
sur les trois soirées dédiées au reggae session 
Festival et reçoivent le public de 18H à 04H du matin 
les vendredi / samedi et, de 18H à 02H le dimanche, 
sur présentation du pass d’accès.

‘‘le château de Montricoux
Haut lieu du patrimoine de la région occitanie’’



‘‘Vendredi 20/07/2018’’

un FestiVal in

‘‘samedi 21/07/2018’’

‘‘dimanche 22/07/2018’’

la nouvelle voix du reggae féminin

MaasaÏ Warrior

YounG Warrior

WeedinG dub

Originaires de Bourges, Val et Ben 
concoctent un dub électronique qui 
puise ses racines dans l’Angleterre 
des années quatre-vingt dix sans 
jamais renier les origines jamaïcaines 
des techniques de mixation.
www.dawahifi.com
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le fer de lance de la scène sound system française

l’incontestable référence du dance hall lover

le 20e anniversaire de l’instigateur de la Salsamuffin

+
+ nattali rize

Yaniss odua

Si Sara Lugo démarre sa carrière 
en 2003 à l’âge de 15 ans, c’est à 
la sortie de son premier album en 
2011 qu’elle enchaîne les concerts. 
Une voix envoûtante et un style 
reggae/soul irrésistible.
www.sara-lugo.com

Artiste engagé à renommée 
internationale, Cocoa Tea se 
distingue par sa présence vocale. 
Artiste rare, sa participation au 
reggae session Festival est sa 
seule date en France.
www.cocoateamusic.com

En mélangeant deux musiques 
majeures des Caraïbes, Sergent 
Garcia annonçait le courant musical 
entre culture urbaine et tradition 
locale. Une tournée métissée à 
l’image du parcours de l’artiste.
www.sergentgarcia.com

cHarlie p+



un FestiVal oFF
‘‘dub on the river’’

Grâce à la rencontre et à la collaboration avec Dub Force Production, association londonienne, et Marlich 
Duiffusion, association montpelliéraine, une nouvelle scène prend place tous les jours de 14H à 19H le 
long de la rivière. Cette scène rend hommage à la cultue traditionnelle des musiques Reggae Dub et 
Sound System. Lives sessions, ateliers artistiques, séances de Dub yoga, dégustation de smoothies, à 
chaque jour sa thématique !

‘‘Vendredi 20/07/2018 : legendary sound brothers’’

‘‘samedi 21/07/2018 : new generation meets dub masters’’

‘‘dimanche 22/07/2018 : Women session’’



autour du FestiVal

Le camping est situé aux abords du château de Montricoux

La rivière, en bordure de l’Aveyron

Au-delà des concerts en soirées qui se déroulent dans le parc du château, le reggae session Festival 
offre de nombreuses animations pour petits et grands qui viennent rythmer les journées du festival. 

Le village du festival est ouvert de 12H à 17H. Situé dans l’enceinte du château, il est un espace 
d’échanges dans lequel est valorisé le tissu associatif et le réseau local.
L’espace rivière permet aux festivaliers de se détendre au fil de l’eau de 10H à 19H. à partir de 14H, 
un ensemble d’animations est proposé au public qui peut, s’il le souhaite, déambuler dans le village 
artisanal sur fond d’ambiance musicale grâce à l’installation d’un Dub corner.

accès libre au public

‘‘des animations toute la journée’’

Le village artisanal et solidaire

‘‘des installations sur place’’
Dans sa démarche éco-responsable, le reggae 
session Festival veille avant tout au bien-être des 
festivaliers en leurs offrant un accueil de qualité.
Le camping sécurisé situé devant le château est 
équipé de tout le confort nécessaire : buvette, 
espace de jeux pour les enfants, stands de 
producteurs et d’artisans locaux, douches, 
toilettes...

Minimiser les déplacements, sensibiliser les 
festivaliers à la [sur]consommation de produits 
psychoactifs (alcool, cannabis, autres substances) 
et aux risques liés à celle-ci (routiers, auditifs, 
sexuels) est une priorité sur un événement qui se 
voit accueillir plus de trois mille personnes.



l’association
‘‘le projet Médit’échanges’’

Le Reggae Session Festival est porté par  l’Association Médit’échanges. Créée en 
2013, l’association est spécialisée dans l’organisation d’activités et l’animation de 
soirées socio-culturelles et sportives.

Tout au long de l’année, l’AME participe à des festivals tels que ‘‘Notes en vert’’, 
‘‘Solidays’’ et anime un stand de restauration rapide salé / sucré pour ‘‘Le refuge’’ 
sur le marché de Noël et lors du ‘‘Marathon’’ de Montauban.

Soirées professionnelles, soirées privées, l’AME offre une gestion structurelle à valeur humaine de 
votre événement. Inscrite dans une dynamique de développement local, l’AME œuvre aussi pour le 
développement des échanges avec les pays méditerranéens. 

‘‘une équipe et des bénévoles au service des festivaliers’’
Sur toute la durée du reggae session 
Festival, l’équipe met en place des actions 
de prévention en collaboration avec : 

- Avenir Santé (casques pour les 
enfants, distribution de bouchons 
d’oreilles, sensibilisation aux risques de 
consommation d’alcool et de drogues...), 

- Le Planning Familial (sexualité et MST, 
soutien psychologique, écoute...), 

- L’Association Rentrez en vie (prévention 
routière et risques liés à la consommation 
d’alcool et/ou de drogues avec mise à 
disposition d’éthylotest...),

- L’ANPAA - Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie - 
qui fournit l’affichage réglementaire pour 
les bars et les buvettes installés sur le site 
du festival.

Le reggae session Festival ne pourrait 
pas exister sans la mobilisation de 
bénévoles disponibles sur toute la durée 
de l’événement pour gérer les stands, 
les ateliers créatifs et artistiques, les 
conférences avec les artistes du OFF, 
venir en soutien aux festivaliers qui en 
expriment la demande et prendre en 
charge des Personnes à Mobilité Réduite.



les partenaires
‘‘ils nous soutiennent’’

inForMations pratiques
reggae session Festival 

Château de Montricoux / Musée Marcel Lenoir 
82800 Montricoux 

Accompagnés d’un adulte, le reggae session Festival 
est gratuit pour les moins de 12 ans

www.reggae-session-festival.com
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