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L’ÉVÉNEMENT REGGAE DE L’ÉTÉ
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LA MUSIQUE AU SERVICE DE L’HUMANITÉ

Après le succès des éditions précédentes, l’objectif de cette 7ème 
édition du Nomade Reggae Festival, outre sa dimension esthé-
tique et culturelle, est de valoriser le rayonnement touristique de la 
région, de promouvoir la diversité culturelle et de favoriser le 
vivre ensemble tout en soutenant des projets humanitaires.

En effet, les bénéfices du festival sont alloués à la construction 
d’un centre socio-culturel et d’alphabétisation dans la commune 
de Sanankoroba au Mali. 

Les éditions précédentes ont permis l’acquisition d’un terrain de 
1500 m², la construction du bâtiment, la fondation d’un château 
d’eau et la réalisation d’un forage équipé d’une pompe hydrau-
lique fonctionnant à l’énergie solaire. 

Ce centre sera également un lieu d’orientation et de soutien pour 
les femmes victimes de violences morales et physiques comme 
l’excision, le mariage forcé ou les violences conjugales. Il sera 
également un lieu d’alphabétisation comprenant deux salles 
dédiées au soutien scolaire pour les habitants de la commune. 



NOMAD REGGAE FESTIVAL 2022, 7ème ÉDITION
LES 5, 6, 7 AOÛT – LE PHARE GRAND – CHAMBÉRY

L’histoire, les paysages, la gastronomie, les stations font de la 
Savoie un lieu d’attractivité touristique et culturelle incontour-
nable. Le Nomade Reggae Festival souhaite ainsi promouvoir et 
participer à ce rayonnement régional. Ce festival se veut être un 
événement fédérateur et un lieu où toutes générations confondues, 
venant de la région et d’ailleurs, pourront venir vibrer ensemble 
sur les rythmes ensoleillés du reggae et des musiques du monde. 

Mélodies du Monde souhaite attirer la presse locale et nationale 
sur le festival notamment pour promouvoir l’aspect culturel et 
humanitaire de ses missions.



L’équipe de Mélodies du Monde a donc initié le présent projet pour la 
création d’un Centre Socio-Médical et d’Alphabétisation. Il est situé 
dans la commune de Sanankoraba, d’environ 40.000 habitants, et située 
à 45 kilomètres au sud de Bamako, capitale du Mali.

Grâce au soutien des festivaliers et des partenaires, les bénéfices engen-
drés permettront de poursuivre la construction du centre.

Les avancées du projet :

2016-2017 : réalisation d’un forage hydraulique et d’un château d’eau
2018 : pose de la première pierre et montage des murs du centre de santé 
2019 : pose de la dalle de plafond 

Le Centre « Mélodies du Monde et Nomade Reggae Fastival » se 
concentre sur trois objectifs majeurs : 

- permettre un accès facilité à certains soins médicaux 
- promouvoir la culture et l’éducation en offrant 
  notamment des cours d’alphabétisation.
- créer un espace de dialogue pour les personnes 
   victimes de violences (telles que les excisions). 

Trois principes régissent ce projet : 

- l’égalité d’accès
- la gratuité 
- la confidentialité

Centre Socio-Médical
Mélodies du Monde
Nomade Reggae Festival





Comment soutenir le projet ?

Centre Socio-Médical
Mélodies du Monde
Nomade Reggae Festival

Participez au Nomade Reggae 
Festival c’est soutenir notre 
projet, sinon, si vous le souhaitez, 
pour pouvez faire une donation.

1

Faitez un don
Grâce à vos dons vous pouvez 
contribuer à la réussite de ce 
projet.

2

https://www.nomadereggaefestival.com/projet/

Pour nous soutenir :

Pour nous contacter :
melodiesdumonde@gmail.com



La ville de CHambéry

Nichée dans un écrin de nature, la Ville de 
Chambéry est idéalement située au coeur du 
sillon alpin. Dotée d'un patrimoine et d'un 
environnement exceptionnels, Chambéry est 
une ville où il fait bon vivre !

Chambéry est une commune française située dans le département de la Savoie en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

La ville est surnommée la « Cité des ducs » car acquise par la maison de Savoie en 1232, elle devient 
la capitale politique des comtes de Savoie en 1295 lors de l'achat du château et de l'établissement 
officiel du Conseil résident1, puis du duché de Savoie de 1416 jusqu'à son transfert à Turin en 15622. 
Chambéry demeure toutefois la capitale historique des États de Savoie. Grâce à la maîtrise des 
grands cols alpins et de la route d'Italie, qui leur a valu le surnom de Portiers des Alpes, les comtes, 
puis ducs de Savoie, devenus rois de Sardaigne en 1718, ont exercé une influence certaine en 
Europe, notamment en instaurant un véritable laboratoire de l'« absolutisme éclairé ». De 1792 à 
1815 et depuis 1860, la ville fait partie de la France.

MAIRIE DE CHAMBÉRY
Hôtel de ville - BP 11105
73011 Chambéry cedex
04 79 60 20 20

www.chambery.fr



UN LIEU ÉVÈNEMENTIEL
INCONTOURNABLE !

www.le-phare-grand-chambery.fr

Inauguré en 2009, Le Phare a pour vocation d’accueillir des manifestations économiques de 
grande ampleur, des compétitions sportives de niveau national voire international, des 
spectacles d’artistes renommés. Novateur et modulable, il est également doté d’une 
infrastructure performante et d’installations de pointe, afin de répondre à de multiples de 
possibilités de configuration. Le Phare regroupe sur un même site une dizaine d’espaces 
complémentaires de différentes capacités (de 50 à 7.000 personnes) et propose des presta-
tions sur-mesure pouvant répondre à toutes vos attentes.

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE

A Chambéry, au cœur de la région Rhône-Alpes. A 45 minutes de Lyon et Grenoble, 1 heure de 
Genève, 2 heures et demi de Turin, 3 heures de Paris…
Située à la porte des Alpes, venez découvrir les richesses touristiques, culturelles et gastrono-
miques de la Savoie :
2 lacs alpins, dont le plus grand lac naturel de France (Lac du Bourget), proposent de 
nombreux plaisirs aquatiques ;
La route des vins au cœur du plus vaste secteur viticole savoyard donne des vins à l’attachante 
spécificité : “Abymes”, “Apremont” ou encore “Mondeuse” ;
Les parcs naturels régionaux des Bauges et de la Chartreuse font de la Savoie un territoire des 
plus riches et des plus diversifiés de France ;
Un patrimoine culturel et historique unique.

Pour en savoir plus sur la réalisation du Phare, consultez le site de Grand Chambéry  !



Programmation

DANAKIL SAMEDI 6 AOÛT
ORIGINE : FRANCE              STYLE : REGGAE

Activiste du reggae et de la musique indépendante depuis 2001, DANAKIL sillonne les
routes du monde entier, délivrant des centaines de lives brûlants qui font en grande partie
le succès du groupe.

Suite à la sortie de leur dernier album « LA RUE RAISONNE » (Baco Records / Baco Distribution) 
en Octobre 2016, le collectif enchaîne 2 ans de tournée, prouvant qu’il n’a rien perdu de sa 
force, ni de son envie. Il est programmé en tant que tête d’affiche sur les plus gros événe-
ments reggae de France.

Musicalement, le groupe a continué d’évoluer, en faisant confiance aux beatmakers « maison » 
pour muscler ses productions. Le résultat est un reggae roots nouvelle génération, bien 
ancré dans l’air du temps. Une attention toute particulière a aussi été accordée au mixage de 
l’album au sein d’un studio 100% analogique, permettant aux musiciens de livrer un album 
avec une réelle profondeur de son.

https://www.facebook.com/danakil



TIKEN JAH FAKOLY DIMANCHE 7 AOÛT
ORIGINE : CÔTE D’IVOIRE             STYLE : REGGAE

Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de liberté et de 
changement, le héros du reggae moderne est aussi le haut-parleur de tout un continent. 

Auteur d’une discographie engagée, comme en attestent les titres de ses disques, il n’a cessé 
de mêler les lignes de la musique et du combat : le verbe comme une arme, les disques 
comme des brûlots. 

Originaire de Côte d’Ivoire, tombé dans la musique dès son jeune âge, Tiken Jah Fakoly a 
conquis son pays natal avant de se lancer dans une carrière internationale qui l’a conduit à 
collaborer avec les plus grands (Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, Zebda, Steel Pulse, 
Bernard Lavilliers, Akon…). En l’espace de dix albums, il a édifié une œuvre sauvage, indomp-
table, un subtil mélange d’arrogance et de musique émaillée de déclarations fracassantes sur 
la politique internationale. 

Menacé, contraint à l’exil pour avoir parlé trop haut, l’Ivoirien est un authentique artiste 
engagé, sur scène comme sur le terrain, alliant dans l’écrin luxueux de son reggae internatio-
nal la lutte et l’espérance, le combat et la fête. Auréolée d’un espoir immense pour les généra-
tions futures, la caravane Fakoly défriche en musique…  

http://tikenjah.net/
https://www.facebook.com/tikenjahfakolyofficiel



GROUNDATION VENDREDI 5 AOÛT
Origine : USA             STYLE : REGGAE / JAZZ

Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial depuis 
maintenant 23 ans.

Le groupe mythique de reggae jazz californien, se reforme l’année dernière autour de son 
leader Harrison Stafford, qui sélectionne la crème des musiciens issus de la prestigieuse 
Sonoma State University comme lui. Au son reggae toujours empreint de jazz du GROUNDATION 
originel, cette nouvelle génération insuffle son talent, éblouissant techniquement, et sa 
créativité, assurant la relève haut la main. Les milliers de fans du groupe retrouvent l’expé-
rience incomparable qu’ils avaient appréciée et soutenue jusque-là.

Fruit de ce nouveau projet, l’album The next generation est sorti en Septembre 2018 chez 
Baco records. Chacun des nouveaux musiciens apporte ses influences et teinte subtilement 
l’album de notes funk, latino et africaines. Le groove est dingue et Harrison Stafford toujours 
aussi puissant et spirituel  ! Plusieurs tournées mondiales ont répondu aux attentes des fans, 
livrant des concerts entre improvisation et maîtrise totale, communion sonore de haute 
voltige qui propulse le groupe vers de nouvelles sphères.
 
Groundation reprend la route et nous réserve encore bien des surprises, la première étant la 
sortie d’un album live, ce que le groupe n’a jamais fait !

https://www.facebook.com/harrisonstaffordmusic



ASIAN DUB FOUNDATION SAMEDI 6 AOÛT
ORIGINE : UK           STYLE : ELECTRO DUB - REGGAE

La musique d’Asian Dub Foundation est un genre en soi. Leur fusion unique de rythmes 
jungle, de lignes de basse dub, de guitares sauvages puisant dans leurs racines sud-
asiatiques et de rap militant les a établis comme l’un des meilleurs groupes live au monde. 

Au cours de leur longue et productive carrière, Asian Dub Foundation a partagé la scène avec 
Rage Against The Machine, les Beastie Boys et Primal Scream, collaborant également sur 
disque avec Radiohead, Sinead O‘Connor, Iggy Pop et Chuck D.

L’histoire commence au début des années 90 lorsque ADF se forme à partir d’un atelier de 
musique dans l’Est de Londres dans l’institution qui est toujours restée leur foyer spirituel 
depuis, le Community Music. Ces débuts ont marqué à la fois leur son et leurs aspirations 
éducatives plus larges, comme en témoignent leurs premiers contacts avec les jeunes roms 
de Budapest, leur rencontre avec le légendaire 

Afro Reggae dans les favelas de Rio, et la création de leur propre organisation éducative ADF 
Education (ADFED), sans parler de leurs campagnes en faveur des victimes d’erreurs 
judiciaires. Construisant une solide réputation scénique au milieu des années 90, en particulier 
en France, ils se sont finalement imposés à l’échelle mondiale et en particulier comme une 
alternative explosive à l’obsession Britpop au Royaume-Uni.

https://asiandubfoundation.com/site/



CLINTON FEARON
Origine : JAMAÏQUE              STYLE : REGGAE

En 2019 CLINTON FEARON célèbra 50 ans de musique et de carrière. 

C’est en 1969 qu’il rejoint les GLADIATORS, petit groupe de reggae jamaïcain qui débute alors 
et accueille le jeune artiste en tant que chanteur, puis guitariste, bassiste et choriste. Le 
groupe grandit et devient vite une référence dans les années 70 avec des titres comme « 
Chatty Chatty Mouth » et « Rich Man Poor Man » devenus cultes aujourd’hui, et dont 
CLINTON FEARON était l’interprète. C’est à cette période qu’il collabore aussi avec les plus 
grands en tant que bassiste, de COXSONE à LEE PERRY, démontrant ses multiples atouts et 
restant toujours très productif. 

A la fin des années 80 les GLADIATORS partent tourner aux Etats-Unis, CLINTON FEARON les 
accompagne bien sûr, mais ressent de plus en plus l’envie de se lancer dans une carrière solo. 
C’est ainsi qu’il monte le groupe THE DEFENDERS avec certains des membres des GLADIA-
TORS et sort un premier EP en 1989. Mais c’est réellement en 1994 que sa carrière solo 
démarre, l’occasion pour un plus large public de découvrir une voix mystique. Après les 
grands succès de MI AN’ MI GUITAR (2005), et THIS MORNING (2016) CLINTON FEARON est 
enfin de retour à 68 ans pour une tournée mondiale en hommage à ces 50 années de 
musique et de carrière. Un nouveau single sortira dès le mois de Juin, l’album est quant à lui 
prévu pour Septembre 2019 ! Une année sous le signe du respect et de l’admiration pour ce 
grand homme du reggae qui a su traverser les décennies avec talent, l’un des derniers jamaï-
cains encore capable de produire de nouveaux
classiques.

        https://www.facebook.com/ClintonFearonMusic

DIMANCHE 7 AOÛT



TAÏRO VENDREDI 5 AOÛT
Origine : FRANCE              STYLE : Reggae – DanceHall - Urban

C’est dans le reggae que TAÏRO a trouvé le moyen de poursuivre le combat de son père, qui 
en raison de ses idées révolutionnaires, fut emprisonné pendant quatre ans au Maroc puis 
exilé à Paris. De sa mère, il a hérité le goût pour la langue française et la révélation de sa 
vocation en écoutant l’un de ses disques : KAYA de BOB MARLEY.

Abonné des sound systems à la grande époque du ragga parisien, sa carrière a décollé quand 
AKHENATON l’a recruté pour la bande originale de TAXI 2 et exposé aux oreilles du plus grand 
nombre avec le tube « Elle Veut » extrait de la compilation DIS L’HEURE DE RAGGA sortie en 
2004. Depuis, TAÏRO est l’un des fers de lance du reggae français, plébiscité par une énorme 
fan base, plus d’une dizaine de clips à plusieurs millions de vues : des tubes joués dans le 
monde entier. Dans un pays déchiré par les questions identitaires, il affirme une relation 
apaisée à sa double culture, et alterne des textes engagés ou plus légers. Le chanteur avait 16 
ans quand, en ouvrant un dictionnaire franco-anglais, il s’est choisi comme pseudo TAÏRO : 
l’apprenti. Toujours apprendre, voilà une belle philosophie de vie.

Trois ans après l’album AINSI SOIT-IL et les cartons des morceaux « Une Seule Vie » et « Bonne 
Weed » culminant à plus de 60 millions de vues sur YouTube, TAÏRO confirme son savoir-faire 
avec REGGAE FRANÇAIS son dernier opus sorti en 2016.
Accompagné de son « Family Band », il compte à son palmarès pas moins de deux Olympia, 
et des concerts inoubliables sur les scènes principales des Solidays, Printemps de Bourges, 
Reggae Sun Ska Festival et beaucoup d’autres.

https://www.facebook.com/TairoMusique



YANISS ODUA
Origine : FRANCE              STYLE : Reggae

YANISS ODUA & ARTIKAL BAND 

Plus de 20 ans que le chanteur martiniquais a institué son reggae bien rodé qui nous
fait réfléchir et danser sur la scène française. 

Après des morceaux devenus mythiques
comme « Chalawa » ou « Rouge Jaune Vert » (plus de 20 million de vues sur Youtube),
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» sincère-
ment engagé, « Nouvelle Donne », positif et optimiste, ou encore l’excellent « coutez Nous » 
aux côtés de Keny Arkana. Sans se sacrifier à la mode de l’instant, il parvient à réconcilier les 
tendances et à moderniser le reggae, incorporant l’esprit du hip-hop sur plusieurs 
rythmiques. Un album brillant signé par un artiste qui sait obtenir l’équilibre entre le gros 
son, la bonne attitude et les lyrics conscients.

Sur scène, c’est de l’énergie, de la bonne humeur, de la chaleur et de l’amour que
YANISS offre aux quatre coins de l’Europe. Sa présence vocale unique portée par un
Artikal Band toujours au sommet promettent des concerts chaleureux, un reggae bien
huilé et chargé en bonnes vibes. Les choristes qui accompagnent tout ce beau monde
amènent le sucré et le sensuel, la petite touche finale qui inscrit définitivement ce show
parmi les plus endiablés de la scène reggae française actuelle.

        https://www.facebook.com/yanissodua

SAMEDI 6 AOÛT



Manudigital
ORIGINE : FRANCE - JAMAÏQUE              STYLE : REGGAE/ ELECTRO/DUB

Compositeur mais aussi musicien, MANUDIGITAL a officié en tant que bassiste au sein de 
groupes de Babylone Circus ou Biga * Ranx avec qui il a sillonné le monde et les plus grandes 
scènes d’Europe. 

Manudigital est également une vidéo de l’auteur de l’image qui présente toutes ses vidéos 
ainsi que la création visuelle de son nouveau spectacle qui allie une machine live à des 
projections vidéos innovantes et exclusives. 

En 2016, Manudigital nous livre un album riche et varié sur un reggae moderne composé de 
sonorités digitales et de musique basse “Digital Pixel”.

Depuis le célèbre beatmaker enchaine les dates de concerts avec le programme la France et 
les plus gros festivals Européens en passant par l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre du Sud …

Après avoir travaillé avec les plus grands en tant que beatmaker ou musicien, Manudigital, 
l’ancien bassiste de Babylon Circus et de Biga*Ranx, lance enfin son projet solo: un mélange 
de live & vidéo! Ne se contenant pas de jouer ses titres en live (basse, clavier, batterie électro-
nique, dub siren…) il projettera sur écran des images exclusives de ses collaborations. Vous y 
retrouverez notamment des images de Biga*Ranx, Pupajim, Danakil, Soom T, General Levy, Lt 
Stitchie, Papa Michigan… et sera accompagné par Joseph Cotton.

        https://www.facebook.com/manudigitalh-
https://www.manudigital.fr/

VENDREDI 5 AOÛT



GHETTO KUMBE
ORIGINE : BOGOTA              STYLE : ELECTRO REGGAE DANCE

Ils vous  feront danser toute  la nuit avec leur rythmes endiablés,  le groupe  sera présent 
au Nomade Reggae Festival 2022 .

Venu tout droit de Bogota, c’est un combo de sorciers chanteurs et percussionnistes qui 
convoquent les publics du monde entier et les esprits païens de la rumba digitale. Impossible 
de résister à leur rituel de danse-transe. 

En cause, un élixir puissant à base de percussions, de beats électro caribéens, de rythmes 
traditionnels ouest africains et afro-colombiens, le tout gorgé de techno/house. 

Leur musique est un extasie métissé et vénéneux. Leur live a la capacité de nous plonger 
dans une cérémonie rituelle spatiale, en croyant qu’un sorcier invoque d’anciens esprits de la 
fête !

https://www.facebook.com/ghettokumbe

SAMEDI 6 AOÛT



V o y a g e s  po u r  le s  g r o u pe s  

T r a n s fe r t  g a r e  / a é r o po r t  

A ffr è t e m e n t  o c c a s io n n e l  

E v é n e m e n t ie l  

V o y a g e s  l in g u is t iqu e s  
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P o u r  t o u s  v o s  pr o je t s ,  c o n t a c t e z -n o u s
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c o m m e r c ia l . c r o la r d@t r a n s de v . c o m  

w w w . t r a n s de v h a u t e s a v o ie . c o m

Implantée au cœur du pays de Seyssel en Haute-Savoie, entre Savoie, et Ain depuis 1977.

SEYSSEL CARS a été créé par les parents de Marie-Jo et Jean-François, les actuels gérants.

Nous sommes une entreprise familiale à dimension humaine où les valeurs, le personnel compétent
et soucieux de votre sécurité et de la réussite de vos voyages est à l'écoute de toutes vos demandes.

Notre objectif… votre satisfaction

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 18h et le samedi sur RDV.
Pour des renseignements personnalisés, RV, contactez-nous au 04.50.56.10.88



Daddy
Mory

DIMANCHE 7 AOÛT

Après la séparation de Raggasonic, Daddy Mory commence sa carrière solo. 
Il participe à plusieurs collectifs comme le projet produit par Pierpoljak en 2000 
« +2 cœur = soleil » sur lequel il pose « Le reggae est chanmé » et « Je suis un 
rastaman ». En 2004, le rappeur Passi lui propose un duo sur son album Odyssée, 
le titre « Plus de soleil ». Ils se retrouveront un an plus tard, sur son projet « Dis 
l’heure 2 Ragga » où il pose en featuring avec les Neg Marrons « On reste engagé ».

https://www.facebook.com/daddymoryofficiel

Après quelques années passées à travailler au sein des forces de police jamaï-
caine, Silbert Walton aka. Joseph Cotton commença à enregistrer en 1976 
pour le fameux producteur Joe Gibbs, sous le nom de Jah Walton.

Ensuite, il part travailler pour le studio du producteur Harry Mudie où il enregis-
tra ses premiers hits " Touch her where she want it most " titre de son premier 
album," Start a yard and praise God ". Au milieu des années 80, il commence à 
enregistrer sous le nom de Joseph Cotton . Succès immédiat en Angleterre avec 
le titre" No touch the style " qui lui vaut un passage télévisé sur la fameuse 
chaîne anglaise Channel 4.

Retrouvez ce vétéran Dj qui est un réel performer en live !!!

ORIGINE : FRANCE
STYLE : REGGAE, RAGGA

Joseph
Cotton
DIMANCHE 7 AOÛT

ORIGINE : JAMAÏQUE
STYLE : REGGAE



DUB
SILENCE
VENDREDI 5 AOÛT

Dub Silence vous propose un voyage onirique, une aventure sincère et 
touchante, rythmée par une ambiance fraternelle. Ce groupe vogue subtilement 
entre reggae, hip-hop et chanson à textes dans un sourire musical. 

Amour, partage et amitié sont les mots d’ordre du projet. Ce concentré d’énergie 
fera vibrer la scène et vos coeurs jusqu’à la synchronisation de vos organes avec 
l’univers. Le Dub pour le son et le Silence pour permettre au son d’exister.

https://www.facebook.com/pg/DubSilence

Toujours défenseur d’un reggae à contre-courant, où la musique s’affranchit 
des constructions classiques et des clichés, PAÏAKA persiste et signe. Après une 
foule de concerts, des clubs aux plus grandes scènes, après huit années de 
boulot d’arrache-pied, et après un premier opus très réussi (Alive Anyway – 
2015), les huit Clermontois tracent leur propre ligne avec The Line (2018), nouvel 
album taillé pour la fête, fier de ses couleurs et riche de messages forts, plein 
jusque là d’un reggae hypnotique, rythmé et puissamment cuivré. A partir 
d’octobre 2019 sortiront plusieurs singles clippés, dont certains en featuring, 
prémices d’un concept album joué et filmé en live en “‘immersion domestique” : 
les Living Groove Sessions… A suivre!!

https://www.facebook.com/paiakaweb

ORIGINE : FRANCE
STYLE : REGGAE, RAGGA

PAÏAKA
SAMEDI 6 AOÛT

ORIGINE : FRANCE
STYLE : REGGAE



tomawok
SAMEDI 6 AOÛT

Auteur, compositeur, interprète, il s’adapte à tous styles de riddims de 70 à 180 
BPM. Des textes travaillés, des rimes riches, des paroles articulées, un message 
conscient, un débit hors norme et millimétré qui font de Tomawok un artiste 
incontournable. La scène est son exutoire, tel un lion qu’on lâche dans une 
arène, survolté et galvanisé par son public en symbiose. Tomawok c’est égale-
ment plus de 1300 concerts à son actif, avec le One Shot Band ou en Dj set, tout 
autour de la planète : France, Chine, Jamaïque, Mali, Cote D’Ivoire, Congo, Inde, 
Philippines, Hong-Kong, Vietnam, Campublique Tchèque, Belgique, Suisse, 
Espagne, Portugal, Liban, Mexique, Géorgie, Allemagne, La réunion.

https://www.originaltomawok.com/

Groupe atypique qui mélange reggae et World Music.
Un soubassophone en guise de basse, un batteur déchaîné, un chanteur 
métissé,un pianiste déjanté et un guitariste épicé. Ils ont fusionné leurs 
différents univers en compositions originales, le tout enrichi de musique 
traditionnelle Igbo. C’est sur scène que Nai-Jah prend toute sa dimension et 
déploie une énergie irrésistible.

Issu d'une double culture Franco-Nigériane, le chanteur Nai-Jah prend 
conscience des luttes et persécutions qui résultent du colonialisme au cours de 
sa jeunesse passée à Lagos. Arrivé en France en 2006, c'est à ce moment la que 
son voyage musical commence.

https://fr.naijah.fr
https://www.facebook.com/naijahband

ORIGINE : FRANCE
STYLE : REGGAE

Nai-Jah
DIMANCHE 7 AOÛT

Origine : France
STYLE : Reggae



MAD'J
SAMEDI 6 AOÛT

ORIGINE : REUNION, FRANCE
STYLE : REGGAE, RAGGA

TIYAB
VENDREDI 5 AOÛT

ORIGINE : FRANCE
STYLE : REGGAE, RAGGA, HIP-HOP

General
Mufaya
VENDREDI 5 AOÛT

ORIGINE : FRANCE
STYLE : REGGAE, DANCEHALL



 AVEC

ASHER SELECTOR
RADIKAL VIBRATION SOUND SYSTEM

DERRICK - LITTLE LION (EVIDENCE MUSIC)

MANUDIGITAL FT CAPORAL NEGUS
JOSEPH COTTON AVEC FATTA SOUL STEREO

TOMAWOK
MAD'J  /  TIYAB 

GENERAL MUFAYA

SOUND SYSTEM DUB ELECTRO PARTY
5, 6 ET 7 Août 2022



ASHER
SELECTOR

Fatta
Soul

Stereo

Derrick
Little Lion

(Evidence Music)



infos pratiques 

Le Phare Grand – Chambéry 
800 Av. du Grand Arietaz, 73000 Chambéry,  

avec plein air

Accès
Lyon (1h00), Genève (1h00), Annecy (30 mn), 

Grenoble (45 mn), Albertville (45 mn)
45 min de Courmayeur ( Italie)

Pensez au covoiturage !

Billeterie
Profitez des Préventes

pass 2jours+3ème JOUR OFFERT 
 pass 1 jour

 
Sur place

Achetez vos places sur le site de l’événement. 
Imprimez votre billet à domicile ou télécharger sur votre mobile. 

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans 
 www.nomadereggaefestial.com

Restauration
Possibilité de se restaurer sur place dès  16h00

CAMPING
Tarif : 5 euros/pers pour les 3 jours (Places limitées)

 Inscrivez-vous sur : camping.nrf@gmail.com



contacts :

Mélodies du Monde 
 43 rue du general de Gaulle 95220 Herblay 

Tel: +33 6.21. 28.37.88 

SIRET : 519 282 370 00013  - Code APE : 9499Z 

infomelodiesdumonde@gmail.com 
www.melodiesdumonde.fr

www.nomdereggaefestival.com

PROGRAMME




