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                Le couple SAINT BAGOU DE GAYA 

 
 
L’association APHRIKA-BEAT (Aphrika : le pays où il ‘’ne fait pas froid’’ et Beat : le ‘’rythme’’ – 
de la musique et de la vie a pour objectif d’initier, de former, de promouvoir et de permettre 
l’échange entre les cultures sous toutes leurs formes, la découverte et les échanges entre les 
cultures plurielles, pour que les relations entres les êtres humains soient plus chaleureuses 
voir plus ensoleillées.  
 
Le Guerrier, logo d’APHRIKA-BEAT, est le symbole de la lutte contre la Corruption, la 
Ségrégation, l’Exclusion, l’Oppression, l’Injustice, l’Obscurantisme et les Inégalités. 
 
APHRIKA-BEAT, depuis sa création, assure la promotion d’artistes, la réalisation d’album et 
de clip vidéo, ainsi que la préparation et la réalisation de plusieurs manifestations dont le 
concert de soutien à HAÏTI le 6 février 2010 et  la Journée de l’Immigré le 29 Mai 2010.  
 
C’est dans ce cadre qu’APHIKA-BEAT et  ROMY.K, responsable artistique de l’association, 
musicien d’origine ivoirienne, Auteur Compositeur Interprète, ont décidé d’organiser ce festival 
RASTA FOR AFRICA.  
 
Le festival aura pour vocation, non seulement la promotion de la musique reggae, mais aussi 
de faire découvrir et permettre de comprendre le mouvement et la symbolique rasta, qui ont 
longtemps été soit mal interprétés ou mal appréhendés par le public.  

UNIVERSAL REGGAE FESTIVAL© 
RASTA FOR AFRICA 
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Le produit  :   RASTA FOR AFRICA 
 
Première édition d’un festival annuel pour la promotion du Reggae, de ses artistes et de sa 
culture.  
 
2011, sera la mise à l’honneur du reggae ivoirien , par la présentation du documentaire 
réalisé par Aphrika-Beat sur les rastas et leur village à Abidjan et alentours.  
C’est l’occasion unique de faire la connaissance et d’approcher la richesse et le foisonnement 
de la musique reggae de la Cote d’Ivoire. 
 
 
 

RASTA FOR AFRICA pourquoi ? 
 
Le reggae est devenu une musique internationale et continuera à l’être. Notre démarche est 
de mettre en valeur l’aspect socioculturel du mouvement rasta, ses origines, sa philosophie, 
sa musique, ses personnages clés,  son impact social au niveau du grand public et de  mettre 
en évidence les VRAIES valeurs du ‘’Rastapharisme’’ et de la culture Reggae. 
 
Ce festival se veut donc une célébration de la culture RASTA et de son héritage musical 
mystico-politique qui enrichissent la musique dans le monde depuis près d’un demi-siècle. 
Comme le dit JIMMY CLIFF « La musique reggae s’infiltre dans le sang comme une amibe 
vampire venue des rapides psychiques du haut Niger ».  
 
L’association Aphrika-beat proposera, la projection d’un documentaire sur les Rasta en 
AFRIQUE. Documentaire réalisé  du 13 aout au 6 septembre 2010 par APHRIKA-BEAT à 
ABIDJAN, considéré aujourd’hui comme la troisième capitale mondiale du reggae après 
Kingston, et Londres. L’objectif de ce documentaire sera de parler et de montrer les rastas en 
Afrique, leur vie au quotidien et de faire le parallèle entre le rasta jamaïcain et Africain. 
 
 
 

RASTA FOR AFRICA 
 

Avec ce projet nous voudrions recueillir des fonds pour la construction d’une école  et 
l’achèvement d’un centre artistique  dans le village rasta d’Abidjan. Notre séjour dans   
ce village nous a permis de comprendre le combat me né par les Rasta et leur famille, 
et les difficultés dans l’alphabétisation  des enfa nts issue de ce village et la réalisation 
de leur projet au quotidien. Des dons de matériel i nformatique, d’équipement audio et 
des instruments de musique seraient les bienvenus. 
 
Une partie du bénéfice de la manifestation sera reversée à ces associations rasta selon un 
cahier des charges précis. 
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Budget :  
 

DÉPENSES Montant RECETTES* Montant Déjà acquis

Conception - 430hx15 6 450
Réalisation - 780

Location salle 4 000 Subventions 12 000 12 000
Techniciens …………(2) 400
Sonorisation …………
Éclairage …………
Sécurité …………(4) 450
Publicité …………

Musiciens …………
Cachet Artiste  5 000

Loges
Catening (repas) -base 10€/pers 250

Billetterie …(bracelets d'entrée) 420 Billetterie -base 10€ / 430 pers 4 300
Bar - achat 300 Bar - vente 2 500

Publicité 400
Autre(s) …………
Assurance ………… 100
Frais divers 250

TOTAL ………….€ 18 800 TOTAL ……………€ 18 800 12 000

UNIVERSAL REGGAE FESTIVAL

 
 
 
 
Quand se tiendra-t-il ?  
 
RASTA FOR AFRICA se tiendra le 14 mai 2011, à BOBIGNY qui sera la départ d’une tournée 
que nous prévoyons dans différentes villes, en mémoire du 11 mai 1981 date anniversaire de 
la mort de BOB MARLEY, non seulement pour rendre hommage à celui qui est devenu le 
symbole universel des rastas, mais aussi pour l’homme qu’il était et qui a su communiquer sa 
foie et sa passion à la planète toute entière. 
 
 
Où et quand se tiendra cet événement ?  
 
Cet événement se tiendra dans la salle de concert CANAL 93 à BOBIGNY . 
 

 
Le public concerné :  
 
Les personnes (particuliers ou professionnels) qui souhaitent découvrir, s’informer et 
apprendre.  
Offrir un lieu de discussion, de rencontre et d’échange.  
Donner des clés de lecture pour comprendre une culture victime de préjugés. 
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Les ARTISTES  :  
 
(casting en cours) 
 
 
Les tarifs:  
 
La projection sera gratuite. 
Le concert de la soirée à 10 € l’entré.  
Les places seront disponibles en pré vente sur les sites et billetteries suivants : 

• Amiando.com 
• Ticketnet.fr (Virgin, Auchan, …) 
• Réseau FNAC 
• Carrefour Spectacles. 
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