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« UNESCO REGGAE DAY » 

29 & 30 Novembre 2019

Introduction :

L'association Aphrika-Beat en partenariat avec un collectif d'associations et d'artistes, propose le projet,
« UNESCO REGGAE DAY », suite à la reconnaissance et l'admission de cette musique, au patrimoine
immatériel de l'Unesco le 29 Novembre 2018.

Nous proposons que cette date du 29 Novembre soit une date symbolique, afin d'honorer de façon
symbolique par un Prix de l'Unesco, ces artistes qui ont donné naissance à cette musique et contribuer à son
rayonnement international, pour ceux qui sont encore envie.

Le reggae est une fusion du ska , des rythmes calypso  et Africains. C'est un genre musical née en Jamaïque
et issue du mouvement Rastafari. Cette musique a émergé à la fin des années 1960. A la faveur de son succès
international, elle est devenue un style musical internationalement apprécié, porteur d'une culture qui lui est
propre.

Depuis le 29 Novembres 2018, cette musique est inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco.  Une des
raisons principales est sa contribution à la prise de conscience internationale, sur les questions d'injustice, de
résistance, d'amour et d'humanité, mis en valeur par des artistes comme Bob Marley.

Que cette date du 29 Novembre devienne une date commémorative, pour la célébration de « Unesco
Reggae Day », tous les ans au sein de l'Unesco ne sera qu'une juste reconnaissance.

Ce ne sera pas une remise de Awards du meilleur album ou meilleur chanteur, mais un prix spécial
UNESCO, pour la contribution de la musique Reggae au rayonnement du patrimoine culturel Universal.

Mais comment est née cette musique, par qui et dans quelles conditions ?

Le contexte et les objectifs
Le mouvement rasta.  

C'est un mouvement fondé par la communauté des descendants Africains, déportés par les Européens au
cours des siècles précédents dans les Caraïbes, qui est à l'origine de ce mouvement. Après l'abolition de
l'esclavage, cette communauté se rend compte que les inégalités sociales demeurent er persistent toujours
entre les Blancs et les Noirs.

En 1916, Marcus Mosiah Garvey, un jeune journaliste noir jamaïcain, très engagé politiquement pour
l'amélioration du niveau de vie des Noirs, part à New York où il fonde une antenne de son association :
l'U.N.I.A. (Universal Negro Improvement Association ou Association Universelle du Développement des
Nègres).

Marcus Mosiah Garvey prône le rapatriement des Noirs vers leur terre d'origine, l'Afrique, comme cela avait
déjà été tentée au Libéria en 1821 et en Sierra Leone en 1787. Une fois rentré, le message de Garvey va
prendre un aspect religieux.
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 Il dit lors d'une messe à Kingston (capitale de la Jamaïque) « Regardez vers l'Afrique, où un roi noir sera
couronné, car le jour de la délivrance est proche ».

Le 2 Novembre 1930, sa prophétie s'accomplit : le Ras Tafari Makonnen (Ras est l'équivalent éthiopien de
duc) est couronné empereur d'Éthiopie à la cathédrale Saint-Georges d'Addis-Abeba et prend le nom de
Haïlé Sélassié Ier (ce qui signifie en amharique « Puissance de la Sainte-Trinité »).

La même année, l'un d'entre eux, Leonard Percival Howell, décide avec des dizaines de Jamaïcains de quitter
la ville et son lot d'injustices sociales, pour se retirer dans les collines afin de prier Jah (Dieu) et de vivre
hors de ce système.

 Dans son camp appelé le Pinacle, les règles du mode de vie rasta vont commencer à être définies, dont la
plupart sont issues de l’ancien testament : ne pas manger de viande, ne pas se faire amputer, se laisser
pousser les cheveux, fumer de la marijuana…

Leurs prières se font généralement sous la forme de chants accompagnés de percussionnistes, jouant des
rythmes utilisés par certains cultes syncrétiques jamaïcains apparus au XIXème siècle.
http://www.reggaetopconnection.net/lesdossiers-les-racines-du-mouvement-rasta.html  

A travers toute la Jamaïque, le nombre de rastafari ne cesse d'augmenter malgré les opérations de la police,
qui leur mène une lutte sans merci. En effet l'île, étant encore jusqu'en 1962 sous domination anglaise, le
gouvernement local voyait d'un très mauvais œil ce mouvement revendicatif.

Chassés petit à petit des campagnes, les Rastas vont se réfugier dans les ghettos des grandes villes. Leur
pensée va se développer, notamment parce qu'elle propose un mode de vie pacifiste à des jeunes noirs, trop
souvent confrontés à la violence et à la misère.

Vers 1968, deux ans après la visite de Hailé Sélassié en Jamaïque, le Ska, musique phare des jeunes
Jamaïcains des années 60, se transforme en reggae et les paroles des chansons deviennent de plus en plus
revendicatrices et pro-rastas.

Le succès international de cette musique notamment grâce à Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, va
permettre une diffusion rapide du message rasta sur toute la planète.

La naissance du Reggae
Toots Hibbert de Toots and the Maytals disait : « c'est moi qui ai appris aux gens qu'on appelait notre
musique « Reggae », avec ma première chanson « Do the reggay ». Je ne sais pas comment cela est arrivé,
elle est venue à moi comme ça, je ne peux pas l'expliquer ».

Jimmy Cliff d'ajouter « La musique reggae s'infiltre dans le sang comme une amibe vampire venus des
rapides psychique du Niger ».  Le Reggae est un héritage musical de la Jamaïque, née dans les Ghettos de
kingston, et qui enrichit le monde musical depuis des décennies.
Jimmy Cliff fut l'auteur du single « Vietnam » considéré comme la plus grande protest song par Bob Dylan.
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 Unesco et Patrimoine immatériel
« Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets. Il comprend également
les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants comme
entre autres les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs ».

 « Avoir une idée du patrimoine culturel immatériel de différentes communautés est utile au dialogue inter-
culturel et encourage le respect d’autres modes de vie »

Le reggae inscrit au Patrimoine immatériel

Selon l'UNESCO, la musique Reggae est la voix des marginalisés, elle est maintenant jouée et adoptée par
un large éventail de la société, comprenant divers genres, groupes ethniques et religieux.

Sa contribution au discours international sur les questions d’injustice, de résistance, d’amour et d’humanité
souligne que la dynamique de l’élément est à la fois cérébrale, socio-politique, sensuelle et spirituelle.

Le Photographe Américain Stephen Davis demanda à Bob Marley, si la pression qu'il subit en tant que
porte-parole de ce mouvement ne lui fait pas peur ? il répond : « on a un message et on va le faire passer.
Notre message c'est vivre.  C'est rastafari, notre mission est de diffuser un évangile d'un nouveau genre, une
autre façon de voir le monde ». Reggae Collection de Roger Steffens  

 Le mouvement Rasta et la musique Reggae sont des phénomènes, qui ont positivement impacté toute la
jeunesse mondiale et en particulier la jeunesse Africaine d'où son caractère inclusif.

Le reggae contribue à la cohésion sociale, stimulant un sentiment d’identité et de responsabilité, qui aide les
individus à se sentir appartenir à une ou plusieurs communautés de la société au sens large.

Le Reggae est aujourd'hui une des musiques les plus représentatives culturellement parlant de par son origine
et son histoire. Cette musique touche par ses textes et son message, toutes les communautés enclines à des
luttes de disparités sociales, de clivages ethniques, d'injustice, de paix de bien-être et surtout de protection de
l'environnement.

Les valeurs défendues par cette musique et sa philosophie ?
Si l'Unesco a permis l'inscription de cette musique au patrimoine immatérielle de l'humanité, en évoquant
comme raisons, sa contribution au discours international sur les questions d’injustice, de résistance, d’amour
et d’humanité, nous considérons alors qu'il faut aller plus loin.

Association loi 1er Juillet 1901 - N° W931006817 – SIREN 519 488 621

3/11

https://www.reggaeville.com/artist-details/bob-marley/news/view/roger-steffens-interview-talks-about-bob-marley-peter-tosh-bunny-wailer/


112, rue D. Casanova 93200 Saint Denis

ASSOCIATION APHRIKA-BEAT

Qui sommes-nous ? Aphrika-Beat :
Aphrika-Beat porteur du projet, est une association Franco-Ivoirienne qui œuvre depuis une dizaine d'années
à la promotion de ce mouvement. Depuis 2009 date de sa création, nous avons signé un partenariat avec des
associations Rasta en côte d'ivoire, au Sénégal et en Ethiopie.

Trois documentaires ont été réalisés sur les rastas de ces pays, pour comprendre l'incidence du mouvement
et de cette musique sur la jeunesse africaine...et les attentes sont énormes.

De 2010 à 2015 nous avons créé un festival baptisé «  Universal Reggae Festival » , pour témoigner de
l'universalité de cette musique, jouée dans les quatre coins du monde.

Son caractère fédérateur qui met en évidence, cette appartenance à une seule communauté : L'humanité
« One love One heart ».

En 2012 dans le cadre de ce festival, nous avons créé le concept « SOS RASTA VILLAGE », pour aider à la
reconstruction d'un village Rasta, qui a été détruit en Côte d'Ivoire.

Nous portons toujours ce projet dont l'objectif est la construction d'un village Rasta avec pour mission, la
conversation, la valorisation et l'enseignement de la culture Rasta, de sa musique et de ces héros.

Nos propositions :
Aphrika-Beat et ses partenaires associatifs avec le concours de Norman Grant leader du Groupe Jamaïcain
TWINKLE BROTHERS, souhaitent faire de cette date du 29 novembre, une occasion d'honorer les pères
fondateurs de cette musique encore en vie.

UNESCO REGGAE DAY : Objectifs
Permettre la reconnaissance des artistes associés à la culture Rasta. En effet on ne peut parler de Reggae
music, sans faire allusion à Bob Marley, Hibbert Toots, Jimmy Cliff, U Roy... Ces Artistes Rasta ont réussi à
imposer la culture populaire jamaïcaine, dans les sphères culturelles de la planète entière.

Cette reconnaissance ne sera pas une remise de prix du meilleur artiste ou du plus grand vendeur de disques.
Ce sera une occasion d'honorer, de reconnaitre l'engagement, le combat mené par ces artistes porteurs de
message d'espoir, de façon pragmatique dans la lutte pour la survie. « Get up stand up stand up for your
rights ».
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Le projet Unesco Reggae Day  

Les bénéficiaires :

L'opération est destinée aux artistes, producteurs, journalistes de la première heure, qui ont contribué au
rayonnement de cette musique. Ils sont pour la plupart issue de la Jamaïque. Mais cette musique a conquis le
monde entier en prenant différentes formes d'expression comme la Dub poetry avec Linton Kwessi Johnson
en Angleterre.

Le Reggae s'est propagé au-delà de son île la Jamaïque. Le message des descendants d'esclaves Africains,
qui considèrent l'Afrique comme la terre promise « ZION », a été perçu en Afrique, avec l'avènement du
premier Reggae man Africain : Alpha Blondy

Aujourd'hui d'Abidjan à Londres en passant par Tokyo, Sydney, Pékin et toute l'Europe, le reggae est
devenu une musique universelle.

Le prix UNESCO REGGAE DAY, sera attribué à des artistes, journalistes, photographes, producteurs,
poètes Jamaïcains, Européens et Africains, pour leur contribution à la promotion de cette musique.

Déroulement :
Dans la journée de 29 Novembre 2019, se tiendra des conférences, projection de films, expositions de
photos, remises de médailles UNESCO REGGAE DAY et concerts.

Quand : Les 29 et 30 Novembre 2019 de 14H00 à 23H30

Où : Au siège de l'UNESCO

Invités : Une délégation de 30 personnes (artistes, écrivains, journalistes, poètes, conférenciers) qui
viendrait de la Jamaïque, d'Afrique et d'Europe.

Accompagnement de l'UESCO :
En effet vu la taille du projet nous souhaitons être accompagné par l'UNESCO avec : Mise à disposition de
salle de réunion, de salle de conférences, d'espaces d’exposition, de salle de concert, d'outils de
communication permettant de promouvoir l'événement.

Nous demandons à L'UNESCO la prise en charge des invités, quant au voyage, les séjours et la fabrication
ou conception des différents prix.

Ce projet étant conforme aux idéaux et programmes de l’UNESCO, Il ne pourra que renforcé la réputation
de l’Organisation pour son engagement, dans la protection et la sauvegarde du patrimoine immatériel
culturel.

Engagement de Aphrika-Beat :
Il est clair qu’organiser un événement en partenariat avec l'UNESCO est un cage de sérieux, auprès de nos
partenaires. Nous avons, déjà, de bons retours à ce sujet.
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ARTISTES À HONORER :

BUNNY WAILLER :
Neville O'Riley Livingston, plus connu sous le nom de Bunny Wailer, né à Kingston, est un auteur-
compositeur-interprète jamaïcain. Wailer est l'un des membres fondateurs du groupe The Wailers, avec Bob
Marley et Peter Tosh. Il chante, compose, et joue des percussions nyabinghi.

BURNING SPEAR :

 Burning Spear    (de son vrai nom Winston Rodney) : est un chanteur et musicien de reggae. Figure
historique du mouvement avec Bob Marley et The Gladiators, ses paroles défendent le peuple dont il vient,
l'héritage et la cause rastafari. Il est également un des premiers et seuls chanteurs de reggae à chanter à la
gloire de Marcus Garvey.

ABYSSINIANS :

The Abyssinians est un trio vocal de reggae fondé en Jamaïque en 1968. En 1969, ils enregistrent le
morceau Satta Massagana à Studio One. Après une première séparation en 1980, le groupe se reforme en
2003 et est toujours actif à l'heure actuelle.

TOOTS AND THE MAYTALS:

 Le groupe de musique Toots and the Maytals, initialement appelé The Maytals, est l'un des groupes vocaux
de ska, rocksteady et de reggae les plus connus. Leur titre de 1968 “Do the Reggay” a été la première
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chanson à utiliser le mot “reggae”, donnant un nom au genre dans lequel se retrouvent de nombreux
musiciens jamaïcains et le présentant ainsi à un public plus général.

JIMMY CLIFF 
Jimmy Cliff, né James Chambers est un chanteur de reggae jamaïcain. Sa carrière débute lorsqu'il quitte la
campagne en autobus pour la capitale Kingston. Jmmy Cliff obtient le premier rôle dans le film The Harder
They Come de Perry Henzell qui raconte la dure réalité de l'industrie du disque en Jamaïque. Contrairement
à la plupart de ses compatriotes qui adoptent les thèses du rastafarisme, Jimmy Cliff se convertit à
l'islam qu'il juge universel, au Sénégal, en prenant comme nouveau nom : El Hadj Naïm Bachir.

U ROY
U Roy (né Ewart Beckford est un deejay reggae jamaïcain, également connu sous les noms de The
Originator, Hugh Roy ou Daddy U Roy (en raison de son statut de « parrain » du style deejay) . U Roy est le
premier à avoir réalisé des tubes et est à l'origine de l'explosion du style deejay dans les années 1970. Ce
style deejay reggae est considéré comme l'un des pères du rap (pour la partie vocale).

RITA MARLEY
Alpharita Constantia Anderson, connue sous le surnom de Rita Marley est la veuve du musicien
de reggae, Bob Marley. Elle est membre du trio les I Threes, le chœur des Wailers et du groupe reggae The
Soulettes ; Rita s'est mariée avec Bob le 11 février 1966, et elle devint chanteuse pour le chœur du groupe1.
Elle s'est convertie au mouvement Rasta après avoir vu Haile Selassie en visite à Kingston.

ALPHA BLONDY
Alpha Blondy est né d'un père musulman et d'une mère chrétienne.
En 1981, Roger Fulgence Kassy lui propose de passer dans l'émission qu'il présente à la télévision
ivoirienne (la RTI), Première chance. Devant l'engouement suscité par le passage à la télévision, Georges
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Benson propose au chanteur de produire son premier album. Ce sera Jah Glory, qui sort fin 1982, début
1983 sur le label africain Syllart Records du producteur Ibrahima Sylla .

LINTON KWESI JOHNSON
Linton Kwesi Johnson (alias LKJ) est un dub poet (poète dub) britannique et musicien de reggae né le 24
août 1952 à Chapelton en Jamaïque. « Kwesi », prénom ashanti réservé aux garçons nés un dimanche, est le
surnom qu'il prit au début de sa carrière poétique. Il publie en 1974 son premier recueil de poésie Voices of
the Living and the Dead. LKJ fonde en 1981 son propre label, LKJ Records, et produit ainsi l'important
poète dub jamaïcain Michal Smith.

          RAS MICHAEL & THE SONS OF NEGUS  
Né en 1943 à Kingston, Michael Georges Henry grandit dans une communauté rasta. Il est bercé dans la foi
en Hailé Selassié, la nourriture Ital et les cérémonials restas. C’est dès son plus jeune âge qu’il apprend les
secrets des percussions Niyabinghi, caractéristique de la musique originelle rasta. Il forme très vite les Sons
of Negus, collectif de musiciens rasta avec qui il organise ses premiers concerts. 

BERNARD LAVILLIERS  
Il explique que ce sont ses parents qui lui ont donné la passion pour les rythmes tropicaux. En 1979,
Lavilliers s'installe à Saint-Malo, achète un bateau et part pour la Jamaïque, puis New York et le Brésil.
Lavilliers sort Causes perdues et musiques tropicales. 2008 : "Samedi soir à Beyrouth"Enregistré à Kingston
(Jamaïque) et Memphis (Tennessee), "Samedi soir à Beyrouth" est le dix-huitième album du sexagénaire
baroudeur. 

STEEL PULSE
Steel Pulse est un groupe de reggae britannique qui se forme en 1975 à Birmingham, Ils accèdent à
reconnaissance nationale en participant en Angleterre, aux concerts  de Rock Against Racism  avec The
Clash, Generation X. Depuis, ils ont été reconnus pour leurs fortes paroles sociopolitiques ainsi que leur
position contre l'injustice perpétuée sur la diaspora africaine.  "Rally Round the Flag" chanson tirée de
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l'album True Democracy a été souvent utilisée comme un cri de ralliement et de symbole pour l'Unité
Africaine.

LEE SCRATCH PERRY  

Tour-à-tour producteur, chanteur, danseur, compositeur, ingénieur du son, bricoleur de génie, porte-parole
virulent et visionnaire, il reste un des rares artistes jamaïcains de sa génération encore en activité. C’est
d'abord pour son travail de studio et le rôle influent qu'il a joué et joue alors dans la musique jamaïcaine que
lui est vouée une grande considération.

TWINKLE BROTHERS
Les Twinkle Brothers sont un groupe de reggae jamaïcain formé en 1962 et toujours actif au XXIe siècle.
Les Twinkle Brothers ont été formés en 1962 par les frères Norman. Leur premier album, Rasta Pon Top ,
est sorti en 1975, mettant en vedette des chansons orientées vers le rastafari.
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CONFERENCIERS :

HÉLÈNE LEE
Helene Lee : est une journaliste française, spécialiste de la musique jamaïcaine et ouest-africaine. Elle
commença sa carrière en 1979 chez Libération et fut l'une des premières à défendre les musiques du monde en
France. Son travail sur les artistes africains permit d'aider certains d'entre eux à décoller sur la scène
internationale, comme Salif Keïta, Alpha Blondy, Ray Lema ou encore Tiken Jah Fakoly.

DR. JULIUS GARVEY

Le Dr Julius Garvey, fils de Marcus Mossiah Garvey, fondateur de l’Association pour l’amélioration
universelle des nègres (UNIA). Le Dr Julius W. Garvey, chirurgien et professeur de médecine, est né le 17
septembre 1933 à Kingston, en Jamaïque. 

MUTABARUKA

Allan Hope dit Mutabaruka est un Dub poet révolutionnaire, acteur et militant rastafari jamaïcain. Il est
né le 26 décembre 1952 dans le quartier "Rae Town" de Kingston. Son pseudonyme signifie en langue
rwandaise " celui qui est toujours victorieux".

ROGER STEFFENS
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Roger Steffens (né le 17 juin 1942) est un acteur américain originaire de Brooklyn, New York, auteur,
conférencier, éditeur, archiviste du reggae, photographe et producteur. Il est mieux connu pour
ses archives reggae, en particulier ses archives de Bob Marley

RAS HAILU TEFARI

L'art de la banane est une compétence unique créée par Ras Hailu Tefari de l'île de Saint-Vincent-et-les
Grenadines (Caraïbes) et vit actuellement à Shashemane en Éthiopie. Il crée son art en collant des feuilles,
des écorces et des fleurs de bananier à la surface d'une planche de bois. Aucune couleur, taches ou colorants
ne sont ajoutés. «Tous les effets et les nuances sont naturels», explique-t-il. Ses dix œuvres «d'art de la
banane» faisaient partie de l'exposition Rastafarienne organisée à l'Alliance éthio-française.

CHRIS BLACKWELL
Chris Blackwell, né le  à Londres (Angleterre), est un producteur de musique anglais, fondateur du
label Island Records. Il compte parmi les fondateurs de l'industrie musicale jamaïcaine et participe à
l'expansion internationale du reggae, notamment grâce à Bob Marley, qu'il engage sur son label au début
des années 1970 et qui connaît un succès planétaire.

NB :
Il faut ajouter à cette liste des délégations de hauts responsables Jamaïcains, des ambassadeurs de pays
Africains et des membres de l'Ethiopian World Federation, qui pour certains vivent au Royaume unis, en
Ethiopie et aux Etats Unis.

Conclusion :

UNESCO REGGAE DAY est une idée de l'association Aphrika-Beat, qui propose à l'UNESCO,
l'organisation d'une remise de trophées ou de médailles à titre symbolique, aux acteurs et artistes ayant
contribué à la promotion de cette musique sur le plan international.

Cette démarche fait suite à l'inscription de la musique Reggae au patrimoine immatériel de L'UNESCO, pour
sa contribution à la prise de conscience internationale, sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et
d'humanité.

Cet événement aura lieu les 29 et 30 Novembre 2019 à L'UNESCO et,  ce ne sera pas une remise de prix
d'excellence mais comme le souligne l'Unesco, représenter la diversité du patrimoine culturel immatériel,
à mettre en lumière des savoir-faire portés par des communautés.

Cette liste d'invités n'est pas exhaustives et peut évoluer, en fonction des propositions des parties concerné

Association loi 1er Juillet 1901 - N° W931006817 – SIREN 519 488 621

11/11

https://rastafari.tv/ras-hailu-tefari-banana-mans-unique-art-skill-shashemene/
https://www.youtube.com/watch?v=Xa2P7QbB7_0

