
Danièle KOUO
Présidente

112 Rue Danièle Casanova
 93200 Saint Denis

ASSOCIATION APHRIKA-BEAT

WWW.  APHRIKA-BEAT.N  ET  
Aphrika-beat.agence-presse.net

 06 18 71 71 82 Les Culturrielles  aphrika.beat@gmail.com

Association loi 1er Juillet 1901 - N° W931006817 – SIREN 519 488 621 Template AB-L05 1/6

mailto:aphrika.beat@gmail.com
http://APHRIKA-BEAT.ORG/


Danièle KOUO
Présidente

112 Rue Danièle Casanova
 93200 Saint Denis

ASSOCIATION APHRIKA-BEAT

WWW.  APHRIKA-BEAT.N  ET  
Aphrika-beat.agence-presse.net

 06 18 71 71 82 Les Culturrielles  aphrika.beat@gmail.com

ArtCOP21 – Agenda culturel Paris Climat 2015 

UNIVERSAL REGGAE FESTIVAL 2015
RASTA ET DÉVELOPPEMENT DURABLE COP21

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015

Introduction:

Du 30 novembre au 10 décembre 2015, la France accueillera la COP21, la 21ème Conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique. La COP21 est un rendez-vous international déterminant pour la lutte 
contre le changement climatique. Son objectif est d’engager tous les pays dans un accord universel visant à 
contenir le réchauffement à 2 degrés Celsius d’ici 2100.

Après le succès de la dernière édition qui a vu la participation de l'éminent Artiste Sainte Lucien TAJ 
WEEKES et pleins d'autre artistes, ROMY.K et son association Aphrika-Beat réitèrent leur action: RASTA 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE. Une action qui s’inscrit dans la perspective de la COP21 et veut 
porter auprès du grand public et des acteurs politiques, d’autres manières d’appréhender la complexité du 
défi climatique à travers une multiplicité de regards et de propositions créatives et innovantes entre autres le 
concept ‘’RASTA ET DEVELOPPEMENT DURABLE »

Objectifs de l’action :

A quels besoins cela répond-il ?
Si le 21e siècle essaie de travailler au développement durable, alors le 21e siècle est rasta. Ôtons donc aux 
rastas leur chevelure et leurs cônes, et regardons ce qui leur reste. Un mondialisme assumé dont la preuve de 
l’adaptabilité universelle se trouve dans la personne même de Bob Marley. Il reste aussi une pensée 
résolument écologique, dont l’illustration ultime est le régime ital, sans viande, sans alcool. Uniquement du 
végétal produit au plus près de chez soi et si possible chez soi, autrement dit le modèle que tentent de 
rejoindre tous les discours politiques de ce
siècle.

"David Chassagne journaliste réunionnais" En effet au-delà du message de paix et d'amour que peut 
véhiculer la musique reggae et les rastas, le mouvement rasta est avant tout un mouvement d'émancipatioN 
des consciences, de dénonciation des dérives d'un système. Le message rasta est avant tout un message de 
rupture et de rébellion spirituelle. 
Le rasta cherche à vivre en harmonie avec la nature, vivre en harmonie avec l'environnement et les lois de la 
nature est l'une des idées centrales du rastafarisme. Aphrika-Beat propose de mettre en place un véritable 
mouvement artistique pendant le CPO21 à Paris, pour aider à la prise de conscience et donner encore 
d’avantage d'échos à cet évènement par des projections, concerts, rencontres, ateliers et expérimentations.

L'objectif étant de faire écho à l'action du gouvernement pour sensibiliser, la population à avoir une attitude 
citoyenne, en préservant la nature quant au réchauffement climatique et aux effets néfastes des déchets 
plastiques et leurs conséquences désastreuses sur l'environnement.
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Description de l’action:
Le développement durable: Le développement durable est le développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
C’est la mise en pratique d’un certain nombre de principes contribuant à l’amélioration du bienêtre,
à davantage de justice sociale, au respect des écosystèmes et à l’efficacité économique.
Ainsi donc la musique reggae et les rastas vont être sollicités, pour soutenir une cause qui est la
leur, mais aussi celle de toute l'humanité... Sauver notre planète.

Mise en place:

Conférences :
Des conférences débats apporteront une analyse approfondie du sujet. Avec la particpation d'associations 
oeuvrant pour la biodiversité et la protection de l'environnement.

Ateliers :
Différents ateliers permettront à tous de s’initier aux traditions rasta, la cuisine ital, la philosophie du retour 
à la terre, la musique, les coutumes vestimentaires,
… afin de partager le respect de l’environnement dans tous les actes de la vie.

Projections-débats:
Les projections des documentaires sur le retour des rastas en Ethiopie, des Rastas et le
développement durable du Sénégal, et les échanges qui s’en suivront, seront l’occasion
d’ébaucher des projets innovants à l’international.

Environnement:
Cette action, menée par Aphrika-beat, s’inscrit dans la perspective de la COP21, qui est la
21ème Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui se tiendra en 2015, du
30 novembre au 10 décembre 2015, en France.

L'association veut porter auprès du grand public et des acteurs politiques, à travers la philosophie
Rasta, une autre manière d’appréhender la complexité du défi climatique par une multiplicité de
regards et de propositions créatives et innovantes.

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ?
Tout citoyen sensible à la question du développement durable et engagée dans la protection de
l'environnement.

Concert :
En clôture des journées, un grand concert avec des artistes engagés du mouvement, nous
rappelleront le sens profond de cette philosophie. Quelques noms
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SERGES KASSY

Serges Kassy est un chanteur de reggae ivoirien. Aîné d’une grande famille, Serges Kassy est né en 
1962 à Treichville, un des quartiers d’Abidjan (Côte d’Ivoire). En 1990 il enregistre son premier 
album, I’m proud qui connaît un succès foudroyant ; et Serges Kassy s’impose comme l’idole des 
jeunes. Vendu à plus de 100 000 exemplaires en Côte d’Ivoire et hors vente du marché parallèle 
qu’on estime à plus de 300 000 exemplaires, cet album sera l’une des meilleures ventes de l’histoire 
du pays. Lauréat du meilleur clip Africain avec John Bri aux African Awards en 1990, Serges Kassy 
mettra successivement sur le marché Cabri mort, Jésus, Mougou man et Au nom de Dieu qui 
connaîtront des succès sur le marché discographique. A l’image de Burning Spear, Peter Tosh et 
Bob Marley, il accorde au message une place prépondérante, l’engagement faisant le reste au niveau 
musical. https://www.youtube.com/watch?v=WNgHuafRdm4

PABLO U WA

Pablo U-WA est un artiste de reggae roots Ivoirien qui chante en français, en anglais et en bété.
En 1995, il sort son premier album intitulé « Sarajevo », produit par Esoldun et distribué par Blue 
Silver. Des chansons comme « Jah Creation », « I don’t know » et « Superficial Way » vont le faire 
connaître en France.
Pablo U-WA enchaîne ensuite par deux albums : « Ton image » sorti chez Showbiz en 1999 et qui a 
remporté un grand succès en Côte d’Ivoire et « Prudence » en 2004. Ce dernier contient des titres 
excellents comme «Retemption Time », « Ton Image », « Black Power » et « Trahison ». 
n septembre 2005, « Unité » sort sur le label Dinoz Record. Cet album est celui de la consécration 
pour Pablo U-WA. Le disque est bien distribué au niveau national et rencontre un franc succès. Des 
chansons comme « Unité », « Lèbôzo », « Natty Dread » et « Mé Wa Mé » font aujourd’hui 
de Pablo U-WA un des meilleurs représentants de la musique reggae ivoirienne.
https://www.youtube.com/watch?v=CevHpWHa4H4
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ROMY.K

Originaire de la Côte d'Ivoire, auteur - compositeur, arrangeur, chanteur et bassiste, son amour pour 
le REGGAE commence dans les années 80- 90 avec la formation de son premier groupe les Non 
Alignés. Après de nombreux voyages à travers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine en tant que 
bassiste dans plusieurs groupes, il s'installe à Paris pour  promouvoir ses propres oeuvres.

 En 2009 il sort son premier album solo FREE AFRICA distribué par SO MUCH, qui connait un 
franc succès avec son titre AMOUR IMPOSSIBLE. En 2013 il sort son deuxième album DUST 
AND TEARS et en 2014 un single " ALL MINE" avec en featuring la Jamaïcaine Jennifer Barrett.
https://www.youtube.com/watch?v=DStm3hOHKWg

QUEEN SHEEBA

QUEEN SHEEBA prône l’AMOUR, le RESPECT, la FRATERNITE.Afro caribéenne, auteure, compositrice, 
interprète, choriste, c’est avant tout une grande dame qui contribue à mettre en avant la condition 
des femmes. L’un de ses titres phares « FANM FET POU RESPEKTE » l’a révélée à toute la 
communauté caribéenne dans les années 80. Choriste de studio et de live, elle a participé à de 
nombreux enregistrements et accompagné de grands artistes sur scène entre autres : ALPHA 
BLONDY, JIMMY CLIFFet tout récemment WINSTON JARRET,trois années consécutives. 
QUEEN SHEEBAest partie en tournée avec le groupe Reggae FAYA DUB (groupe uniquement 
instrumental). Ensemble, ils ont sillonné toute la France des festivals Reggae. Chanteuse lead, son 
rôle sur scène était central.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IqXsHpaGY
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PABLO ANTHONY

Se définissant comme un "artisan de la musique", Pablo parcours l'Europe, se produit dans de 
plusieurs festivals et partage la scène avec de nombreux artistes reconnus tels que Naâman, Sir 
Samuel, Mo Kalimity, Admiral T, Lyricson, King Lorenzo ou encore Winston McAnuff !
Accompagné par les musiciens de "The Small Axe Band", l'équipe assure sur scène et régale le 
public avec une musique fédératrice, soul et assurément authentique
https://www.youtube.com/watch?v=mraYOsSXpec

http://www.artcop21.com/fr/events/universal-reggae-festival/
 #ArtCOP21

APHRIKA-BEAT:
http://aphrikabeat.wix.com/aphrika-beat
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/BeatAphrika

UNIVERSAL REGGAE FESTIVAL
https://www.facebook.com/urf.urf.1
http://univers-reggae-fest.wix.com/universal-reggae-fes

contact: 0618717182
email: aphrika.beat@gmail.com
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