DOSSIER DE PRESSE
ZION HIVER
Vendredi 23 et Samedi 24 Février 2018
Forum de Laudun (30)

Après le succès de l’édition du Zion Garden à Bagnols-sur-Cèze (30)
en juillet dernier, l’association Collectif Boulega se lance dans la
7ème édition du Zion d’Hiver, rendez-vous annuel des amateurs de
reggae. Durant tout un week-end, vous retrouverez une dizaine
d’artistes sur 2 scènes (live et soundsystem) tous réunis au Forum
de Laudun, une salle d’environ 1500 places.

L’occasion de découvrir, avant tout le monde, les artistes que vous
croiserez sur la route des vacances cet été. Plus d’une centaine de
bénévoles seront mobilisés afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions, autour de valeurs simples que sont la
convivialité et le partage.

Les objectifs de l’association pour le Zion d’Hiver sont nombreux :


Faire vivre les musiques actuelles dans une ambiance chaleureuse,
festive, collective, et accessible au plus grand nombre,



participer à la dynamisation culturelle du Gard Rhodanien,



promouvoir les artistes de la nouvelle génération aux côtés d'artistes
nationaux et internationaux,



pratiquer des tarifs minimums, afin de permettre à tous l’accès aux

concerts et événements,


réaliser et construire des projets dans une démarche écoresponsable
limitant l’impact sur notre environnement

Cette année encore, le Zion d’Hiver sera ouvert du vendredi soir au
dimanche matin de 18h à 2h.

Prévente : 15€ par soir / 20€ le Pass 2 jours
Sur place : 20€ par soir / 30€ le Pass 2 jours
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PROGRAMMATION
VENDREDI 23 FEVRIER
- DU CÔTÉ DE LA SCÈNE

YANISS ODUA & ARTIKAL BAND (FRANCE)

20 ans que le chanteur Martiniquais
défend, d’une voix convaincante, un
reggae bien rodé. 20 ans que Yaniss Odua
concocte des tubes qui nous font réfléchir
et danser. Après des morceaux devenus
mythiques comme “La Caraïbe”, “Rouge
Jaune Vert”, ou “Chalawa”, Yaniss
Odua sort un nouvel album, une
NOUVELLE DONNE (Mai 2017) qu’il propose
et défend avec talent et convictions.

On y retrouve des morceaux comme
“Refugee” sincèrement engagé, “Nouvelle
Donne” positif et optimiste, ou encore
l’excellent “Écoutez Nous” aux côtés de
Keny Arkana. Un album brillant signé par
un artiste qui sait obtenir l’équilibre entre
le gros son, la bonne attitude et les lyrics
conscients.
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ERIK ARMA (FRANCE)

Voyageur des notes,
nomade
des
mots,
citoyen d’un monde
libre où les vibrations
positives se partagent
sans limite, amoureux
des
rencontres
musicales
qui
impactent des vies
entières et changent le
cours d’un quotidien
trop
souvent
déprimant, Erik Arma
nous embarque pour un
road-trip solaire, une
ballade au long cours
portée par des ondes
bienveillantes,
en
direction d’une contrée
tout sauf sauvage, un
endroit entre rêve et
réalité où la musique
réchauffe le corps et
l’âme.
Parce
que
parfois les plus beaux

voyages que l’on fait
sont ceux qui nous
poussent à la recherche
de nous-mêmes, Erik
Arma a fait un petit pas
de côté, mettant entre
parenthèses
pour
quelques
précieux
instants Broussaï, avec
lequel
il
enchaîne
depuis plus de 15 ans
albums et tournées
marathon, pour mieux
aller
explorer
des
chemins
plus
personnels,
des
sonorités
différentes
sans pour autant renier
ce qui fait le socle de
sa sensibilité artistique
depuis si longtemps.



MOKO (FRANCE)

Inutile de donner un style, ce n’est pas
à
nous
de
le
faire».
Cette formation constituée d’une
batteuse et d’un machiniste est sans
concession. On pourra bien sûr trouver
des références à Prodigy, Roni size, Dj
Shadow mais aussi à The Clash et Rob
zombie. C’est sûr, le son est gonflé en
basses et les tempos sont sauvages. Sur
scène M.O.K.O devient un hymne à la
fête et au headbanging.
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- SOUND SYSTEM ARENA 

CHANNEL ONE (UK)

Le célèbre studio de Maxfield Avenue à
Kingston a donné son nom à un sound
system anglais non moins légendaire.
Mikey Dread et Ras Kayleb font partie de
l’histoire du reggae. Ils l’ont même écrit
à leur manière en développant la culture
sound system en Grande-Bretagne. Avec
une identité profondément roots,
Channel One ne se prive pas de suivre
l’évolution de la musique et livre des
sessions
particulièrement
variées,
réputées parmi les meilleures des sound
systems UK.



AFTER ALL SOUND SYSTEM (FRANCE)

Fondé en 2003 à Montpellier
mais de retour sur leurs
terres natales des Bouches du
Rhone depuis 2007, After All
se definit comme un sound
system
reggae
dub
éclectique, cross-over et tout
terrains. Une base roots et un
amour du reggae mise en
scène par un esprit libre
largement
inspiré
des
cultures alternatives, par
lesquelles la plupart de ses
membres ont abordé le
monde du sound system.
Revendiquant sa liberté, son
autonomie
et
son
independance, le crew garde
avant tout une approche
«dancefloor» et a eu le
privilège
de
jouer
en
première partie ou aux cotés
d’incontournables
comme
The Wailers, Israel Vibrations,

Tiken Jah Fakoly, David
Rodigan, Solo Banton, Legal
Shot & YT, Dubateers, Marina
P et beaucoup d’autres....
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SAMEDI 25 FEVRIER
- DU CÔTÉ DE LA SCÈNE

MYSTICAL FAYA (FRANCE)

En s’inspirant des codes du reggae style
rockers et du rub a dub jamaïcain et
anglais des années 70-80, Mystical Faya
propose un son lourd et envoutant. Le
groupe développe un univers qui lui est
propre : un reggae teinté de soul et
parsemé de touches rock. La chaleur des
voix et les mélodies aussi incisives
qu’énergiques définissent l’identité du
groupe.
C’est en 2007, autour d’un duo bassbatterie et au fil des rencontres
musicales que Mystica Faya est né.
L’objectif était dès le début de faire du
« reggae du vrai, du roots » mais à leur
façon. Cet objectif est toujours la ligne
de conduite du groupe qui le prouve sur
chaque album et à chaque live.



MASSIVE DUB CORPORATION
(FRANCE)

« Massive Dub », c’est la rencontre de 6
passionnés de musique : Bruno (basse),
Antoine (piano, mixage et chant), Thomas
(guitare et mixage), Julien (trombone), Léo
(saxophone), et Louis (trompette). Leur
recette : un dub original, rythmé par des
basslines puissantes et énergiques, teinté
de sonorités jazzy et ethniques.
Soutenus par de nombreux artistes, les MDC
ont déjà partagé la scène avec Panda Dub,
Ondubground, Kanka, Stand high patrol,
Dawa hifi, ou encore Mayd Hubb et
Gentleman’s Dub Club entre autres … Et
après 3 sorties vinyles le groupe sort son 1er
album en octobre 2017 « L’horizon des
événements » chez Warooba, en co-prod
avec ODG.
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THA TRICKAZ (FRANCE)

Présent depuis près de 10 ans sur la
scène électronique, Tha Trickaz est
composé de Pho de Dirtyphonics et Dj
iRaize de Tha New Team. Leurs
performances live illustrent bien le
vaste monde sonore qui les habite. En
mêlant vieux vinyles samplés, scratchs
et synthés analogiques à des beats
puissants sur MPC, ils font le pari de
proposer au public un live riche en
couleurs.

- SOUND SYSTEM ARENA 

ROOTS RAID feat COOKAH &
LIKKLE FERGUSON (UK) MEETS
AFTER ALL SOUND SYSTEM

Roots Raid est un projet né en 2011
réunissant Natty (bassiste du goupe ODG) et
Bongo Ben autour d'une passion commune :
la création et production musicale. Ils
cultivent aujourd'hui la technique du « do it
yourself » dans leur propre studio
analogique, enregistrant la plupart des
instruments façon oldschool.
Natty sera accompagné des deux MCs
charismatiques Cookah & Likkle Ferguson.
Influencé par les géants du digital
Jamaïcain ce duo revisite les standards du
genre en proposant un set original et
décadent.
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LES ACTIVITÉS
- À CÔTÉ DE LA SCÈNE Vous pourrez y trouver cette année : du sound system, un marché,
un espace restauration, plusieurs animations et d’autres
nouveautés à venir !



LE SOUND SYSTEM

Tout le week-end, le sound system d’After All sera présent pour
vous préparer aux concerts en début de soirée. De quoi en prendre
plein les oreilles !



LES CHALETS

Cette année, les nombreux stands présents au Zion d’Hiver
constituent un véritable marché artisanal dans lequel vous
trouverez toutes sortes d’accessoires. Il y en aura pour tous les
goûts !



LES ASSOCIATIONS

Retrouvez également nos associations partenaires qui seront
présentes tout le week-end afin d’informer et de sensibiliser les
festivaliers et familles présentes au festival.
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VENIR SUR PLACE
FORUM DE LAUDUN
D9 - ROUTE DE SAINT-LAURENT DES ARBRES
30290 LAUDUN-L’ARDOISE



EN TRAIN
Gares : Nîmes, Avignon, Orange.
Renseignements et réservations SNCF sur www.voyages-sncf.com
Puis de Nîmes ou d’Avignon prendre un bus Edgard
Tarif unique à 1,50€, horaires et renseignements à l’adresse suivante :
www.edgard-transport.fr



EN CAR
Départs de nombreuses grandes villes : www.voyagenbus.com



EN VOITURE


Par l’autoroute A9 direction Nîmes, sortie 22 (Roquemaure) puis
direction Bagnols-sur-Cèze A hauteur de l’Ardoise prendre direction
Laudun



Par la route
N580 puis D9 ou D6086 puis D9



En covoiturage : www.blablacar.fr
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NOS PARTENAIRES
Partenaire organisation :
PatchWork Production (Laudun)
Partenaires institutionnels :
Conseil départemental du Gard, Agglomération du Gard Rhodanien,
Ville de Laudun-l’Ardoise, Ville de Bagnols sur Cèze, CCI de Bagnols
sur Cèze, Ville de Goudragues, Ville de St Nazaire, Ville de St Etienne
des Sorts, Ville de Pont St Esprit
Partenaires de l’agglomération :
Cave des vignerons de Laudun-Chusclan, Chapes Système, Cristaline,
ECIA, Eunovace, Géco Ingénierie, Incotech, Groupe Lafont Levage,
Pont Piscine, Poppies, Rivéo, Rouméas, SAS Vénétrans, Voix Off
Partenaires de Bagnols-sur-Cèze :
Allianz (J.P. Mas), Jardinerie Coulange, D&S, El Sol, EMK Services,
Equipe+, F Sécurité, Restaurant « Les Fontaines », Intermarché
Lagaraud, Menuisserie Sutter, Monty Sport, Anthony Pagès BTP, Garage
Renault, TV Sud, Weldom
Associations partenaires :
Riposte, La Croix rouge, CeGIDD, K Net partage, Maison des
Alternatives Solidaires, Association des Commerçants de Bagnols
Partenaires médias :
Buzz Micro, Reggae.fr, Studio One l’Emission (Radio RAJE), Vidéo
Idéacorp

Partenaires artistiques et communication :
After All sound system, Culture Dub, Reggae-promo.com, Mama
Sound, FestivalsRock.com, Sculpteur sur fer Joris Loye, Marc Laurent
Le Collectif Boulega fait partie du réseau Fémag.
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CONTACT
Lia Lainé
Chargée de communication
D165, CHEMIN DE LA PASSERELLE
30 200 BAGNOLS-SUR-CÈZE
TEL : +33 (0)6 51 77 82 40
COLLECTIFBOULEGA@GMAIL.COM



Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.ziongarden.fr



Suivez-nous sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/ziongarden



Le Zion est aussi en vidéo, sur la chaîne Youtube du Collectif Boulega :
www.youtube.com/channel/UC_bMq_EVaRNuJ46LfvryyOw



Toutes les demandes d’interviews sont à faire auprès de la chargée de
communication à l’adresse suivante :
collectifboulega.communication@gmail.com



Une zone réservée aux professionnels a été créée afin de vous recevoir et de
vous permettre de réaliser les interviews des artistes, des membres de
l’organisation...

ATTENTION !!!
Pas de connexion Wi-Fi sur le site du Zion d’Hiver

ASSOCIATION LOI 1991
SIRET 501 239 511 000 22 – APE 9499Z
LICENCE DIFFUSEUR DE SPECTACLE 3-1084979
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