


I N T R O D U C T I O N

En 2009, Beligh Guezah, le fondateur de l’association Culture Plus 
fait le pari un peu fou de faire naître un grand évènement musical, 
fédérateur, convivial et ouvert sur le monde : le Festival Couleurs 
Urbaines est né. 

Festival indépendant depuis sa création, le festival a su rester ac-
cessible, rassembleur, toujours animé par des valeurs citoyennes, 
de partage et de solidarité.

Chaque année, le festival évolue en introduisant différents courants 
de la culture urbaine. Que ce soit par le biais de la musique, de la 
danse ou des expressions artistiques, il se veut être un évènement 
multidisciplinaire, dont les objectifs principaux sont l’échange et la 
découverte artistique. 

Ces prises de risque par l’association Culture Plus et ses fidèles 
partenaires se sont avérées heureuses avec 50 000 spectateurs 
sur les cinq dernières années de Couleurs Urbaines. 
Pour cette  sixième édition du 28 mai au 8 juin, le festival confirme 
sa position d’événement culturel majeur de l’agglomération toulon-
naise. Passionnés, profanes, varois et touristes 
se retrouveront pour la grande fête incontourna-
ble du printemps.
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L ’ a s s O C I a T I O N  C U LT U R E  P L U s

L’association voit le jour l’été 2006 bien avant la naissance des 
Couleurs Urbaines. L’objectif de l’association dès sa création est 
d’organiser des évènements pour la jeunesse et les familles de l’ag-
glomération avec une programmation ouverte et accessible à tous. 

Pour se financer, l’association propose des prestations de services 
de communication, notamment la promotion d’évènements pour les 
théâtres, salles de concerts et autres programmateurs culturels de 
la région. 

L’association a était à l’initiative du renouveau de la fête de la musi-
que à Toulon en 2008. Elle contribue à l’encadrement et la mise en 
avant de la scène locale.

Elle organise également des évènements le reste de l’année 
dans les salles de l’agglomération toulonnaise (Espace Ma-
lraux à Six-Fours, le Vox à La Valette du var,  Crep des lices 
et Zenith Omega Live à Toulon, Châteauvallon à Ollioules).

En 2009, le Festival Couleurs Urbaines naît d’une constatation: il 
n’existait pas encore d’évènement représentant 
les différentes sensibilités musicales urbaines et 
contemporaines.
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QUELQUEs CHIFFREs...
• 10 000 spectacteurs attendus.

• 3 évènements en plein air sur les sites les plus conviviaux de 
l’agglomération toulonnaise: l’Esplanade Marine de la Seyne 
sur Mer, la ferme des Romarins et le centre ville de la Seyne sur 
mer pour le parcours de street art «Vu».

• 5 disciplines dans le festival : musique, danse, cinéma, art 
graphique et sports urbains.

• 1 temps fort du festival sur le site de l’Esplanade Marine, à la 
Seyne sur mer, le samedi 7 et dimanche 8 juin avec un plateau 
d’exception: Ayo, Tiken Jah Fakoly, Naâman, Winston McAnuff, 
Anthony Joseph, Phases Cachées, ...

• budget de 190 000€.

• plus de 10000 followers sur les réseaux sociaux.

• 1er évènement à ouvrir la saison des festivals azuréens.

• 1er eco-festival du Var.

• plus de 100 artistes et 120 intervenants.
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ECO-FEsTIvaL !?!
Couleurs Urbaines est également une manifestation exemplaire quant à la 
réduction de son impact sur l’écosystème local et son implication en ma-
tière de prévention, de solidarité et d’actions socio-culturelles. Un enga-
gement fort auquel l’ensemble des partenaires s’est montré extrêmement 
sensible.

> ENVIRONNEMENT
Partenariat Réseau Mistral (mise en place d’une navette pour l’Esplanade Marine) / 
Programme Agir / Partenariat Co-voituage.fr / Tri des déchets / Green Team / Gobelets 
consignés / Catering responsable / Actions de sensibilisation ...

> PRÉVENTION
Partenariat Prévention Routière 83.
Prévention des risques (MST, addictions, risques auditifs...), distributions de brochures, 
de preservatifs et de bouls quies.

> SOLIDARITÉ
Accessibilité personnes à mobilité réduite.
Partenariat avec l’Association pour la Réadaptation et le Traitement des
Enfants et Adultes Inadaptés (www. arteai83.org).
Partenariat avec les Chantiers Culturels de la Seyne sur mer (Service jeunesse).

Partenariat avec Culture du Coeur (insertion des plus démunis par l’accés à la culture, 
aux sports et aux loisirs), l’Espace Tisot, Femmes dans la cité, le restaurant d’insertion 
Le petit Prince et les centres sociaux de Toulon.

> PERSPECTIVES 2014
Toilettes sèches.
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DIRECTION aRTIsTIQUE

PROGRAMMATION MUSICALE AUDACIEUSE ET POPULAIRE 
DEPUIS 2009

Invitation à faire la fête, la 6ème édition du festival continuera à mettre l’ac-
cent sur l’éclectisme en accueillant des stars internationales, les révélations 
de demain et le meilleur de la scène locale du 28 mai au 8 juin 2014, avec 
notamment le retour des 2 dates à l’Esplanade Marine de la Seyne sur mer, 
les 7 et 8 juin.

2013: GROUNDATION, IDIR, KENY ARKANA, BIGA*RANX, FLAVIA COEL-
HO, ELISA DO BRASIL, META & THE CORNERSTONES, HK & LES SALTIM-
BANKS, . . .

2012: IAM, AMADOU & MARIAM, MASSILIA SOUND SYSTEM, DANAKIL, 
YOUSSOUPHA, DJ MISSIL, JOHNNY CLARKE, GARI GRéU, . . .

2011: PATRICE, SALIF KEITA, DJ VADIM, HIGH TONE, GENTLEMAN, TAÏRO, 
WATCHA CLAN, . . .

2010: ALPHA BLONDY, NNEKA, KHALED, DANAKIL, OAI STAR, ZEBDA, 
JAH MASON, SPEED CARAVAN, HOCUS POCUS,. . .

2009: ZAHO, OXMO PUCCINO, ASSASSIN, IDIR, KENZA FARAH, U-ROY, 
BUSDRIVER, SCRATCH BANDY CREW, PABLO MOSES, 
DJ DEE NASTY, . . .
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PROGRaMMaTION 2014

MERCREDI 28 MAI / FERME DES ROMARINS - TOULON
JAM CONTEST : Roller & Skate + DJ mix

-------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 28 MAI / CINEMA LE ROYAL - TOULON

LOOKING 4 GALT + débat
-------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 31 MAI / BAR A THYM - TOULON 
Soirée électro BOOOBZ avec ARNAUD REBOTINI + JOHAN HORSES + MINDKRAFT

-------------------------------------------------------------------------
DU 07 AU 08 JUIN / CENTRE VILLE – LA SEYNE SUR MER
«VU» : parcours artistique urbain + exposition street art

-------------------------------------------------------------------------
SAMEDI  07 JUIN / ESPLANADE MARINE – LA SEYNE SUR MER

TIKEN JAH FAKOLY - NAÂMAN - PHASES CACHéES - MéOUNES CITY SqUAD
-------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 08 JUIN / ESPLANADE MARINE – LA SEYNE SUR MER
AYO  – WINSTON McANUFF and FIXI – ANTHONY JOSEPH - KHOYA and FRIENDS

-------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 08 JUIN / BOURSE DU TRAVAIL - LA SEYNE SUR MER

CIRCLE SUR SEYNE : rencontre nationale de danse hip hop 
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JaM CONTEsT - MERCREDI 28 MaI
 FERME DEs ROMaRINs (TOULON)

Accés libre de 14h00 à 18h00
Le principe est simple, un Jury composé de 3 figures de la scène locale
observe les participants de 14h à 18h. Les 3 meilleurs participants gagneront des ca-
deaux offerts par notre partenaire; la boutique Zion Riders.

Le Jam Contest est un événement crée par le RSCT (Roller Sports Club Toulonnais), 
à destinations des pratiquants de roller, skate, et trotinnette dans le but d’apporter un 
soutien culturel et sportif à ces pratiques dite «urbaines»

Le concept est simple, chaque discipline aura pour 1h15 l’espace de glisse de la Ferme 
des Romarins équipé spécialement pour l’occasion de modules supplémentaires, le 
tout animé par un DJ local et les danseurs de l’association Percussion.

Le but de cette événement n’est pas de faire un classement comme dans une simple 
competition mais de mettre en avant les pratiquants de ces sports dans une ambiance 
convivial et festive. Les meilleurs riders seront récompensés grace aux lots offerts par 
nos partenaires.

Le programme : des poules de 5 riders avec 5 minutes chacun, les meilleurs figures 
sont récompensés.

13h à 14h Inscriptions Jam Contest
14h à 15h15 Jam Contest Trottinette 
15h15 à 16h30 Jam Contest Roller
16h30 à 17h45 Jam Contest Skate 

Inscription gratuite en se présentant 30mn 
avant le début de chaque Jam Session.

Informations : 07 81 25 99 83 (RSCT)



Cette année, Couleurs Urbaines et le Le Royal  vous propose une séance exclu-
sive suivi d’un débat avec les réalisateurs du film documentaire «Lookin 4 Galt», 
Mathieu Rochet & Nicolas Venancio, qui seront accompagné du DJ / Producteur 
local Farid (Vibe / L’infanterie).

LOOKIN 4 GALT (réalisation Gasface)

Hair est la comédie musicale la plus populaire de tous les temps. Traduite dans 
toutes les langues, jouée dans le monde entier, elle a généré des centaines de 
millions de dollars. Et pourtant, son créateur vit reclus quelque part dans New 
York. Il se refuse à toute interview et semble ignorer le culte dont il fait l’objet.
Son nom ? Galt MacDermot. Notre mission ? «Lookin4Galt».

Au volant de ce road-movie palpitant, deux kids à l’accent français.
Déjà auteur de «New York Minute» et créateur du magazine éponyme, le duo 
Gasface (Mathieu Rochet & Nicolas Venancio ) mène l’enquête, des coulisses 
de Broadway aux allées sombres de Brooklyn, remontant ainsi 40 ans d’un des 
fleurons de l’industrie new-yorkaise : la musique.

Leurs indics ? Des noms accolés à celui de Galt sur des crédits de films, des 
affiches de concert et des pochettes de disques, parmi les centaines de compo-
sitions qu’il a signées et les centaines d’autres qui l’ont samplé.
Bienvenue dans les tranchées du culte.
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LOOKING 4 GaLT - MERCREDI 28 MaI
 CINEMa LE ROYaL (TOULON)

Séance à 5€ dés 18h00 puis débat avec les réalisateurs du film.
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sOIREE ELECTRO BOOOBZ
avec aRNaUD REBOTINI / JOHaN HORsEs / MINDKRaFT

saMEDI 31 MaI
BaR a THYM (TOULON)

Entrée libre de 21h00 à l’aube

aRNaUD REBOTINI

DJ et producteur Arnaud Rebotini forme, en 1997, le duo de musique électronique 
Black Strobe, avec Ivan Smagghe, qui signe l’album Burn Your Own Church (2007).

Suite au départ de ce dernier en 2006, Arnaud Rebotini poursuit sa route seul, et re-
travaille sur de vieilles machines (deux boîtes à rythmes Roland TR 808 et TR 909, et 
trois synthétiseurs Roland SH 101) pour réaliser son premier album solo, Music Com-
ponents (2008), dans un style techno brut et radical. Il est alors contacté pour produire 
des remixs pour The Rapture, Depeche Mode, Tiefswartz ou Oliver Huntemann.
Toujours dans un style qualifié de rétro-futuriste, Arnaud Rebotini fait une nouvelle fois 
preuve de sa sauvagerie electro pour Someone Gave Me Religion en 2011, un des 
meilleurs albums electro de l’année, le certifiant comme l’un des meilleurs Dj/produc-
teurs de la scène electro française.

Cette année, Arnaud Rebotini apporte sa touch éléctro-synthéthisante au dernier EP 
de DJ PONE (Ed Banger / Birdy Nam Nam) sur le morceau « Errotik Impulses », gros 
carton de l’hiver et sortira un single avec Blackstrobe en Mai.

Organisée en partenariat avec l’association Booobz



Les associations Culture Plus et Booobz, proposent un événement artistique au coeur 
du Festival Couleurs Urbaines les 7 et 8 Juin 2014, à La Seyne-sur-Mer.
Cette année l’art sera de nouveau au coeur du festival, les participants et habitants 
de l’agglomération pourront découvrir la culture urbaine au travers de l’art urbain plus 
communément appelé: « Street Art ».

« VU »un parcours artistique urbain.

La ville de La Seyne-sur-Mer sera le centre d’une initiation artistique où ses espaces 
urbains deviendront un instant les supports d’animations et d’oeuvres réalisées par 
des artistes et créateurs (nationaux et internationaux) venus présenter et exprimer leur 
art.
La volonté maitresse de « VU » est de faire sortir la culture de ses lieux traditionnels de 
présentation pour l’offrir au plus grand nombre, il aura été imaginé comme un événe-
ment artistique familial et urbain où plusieurs espaces seront mis à la disposition des 
participants :

sTREET PaRCOURs "vU" - DU 07 aU 08 JUIN
CENTRE vILLE DE La sEYNE sUR MER

Accés libre - De 10h00 à 19h00

Au programme :

- Une fresque collective : Un lieu de convivialité ou les participants pourront ensemble créer les bannières du festival. Cette animation fédératrice, 
sous forme de volontariat, réunira petits et grands autour d’un intéret collectif ludique, une aventure humaine ou tout le monde peut s’exprimer. Les 
passant seront invités à rejoindre la fresque et à l’illustrer sous les conseils d’ animateurs bénévoles.

- Un espace de decouverte : Des animateurs vous proposerons des ateliers de création ou chacun pourra s’exprimer et des artistes locaux
inspirés par la culture urbaine, seront invités à venir animer, exposer et échanger autour de leurs créations ( marché de créateurs, animations
musicales, stand de customisation, live painting...).

- Un parcours artistique : A l’aide d’un plan explicatif, les visiteurs découvriront une exposition Street Art réalisée par des artistes 
nationaux et internationaux . Au fil des rues, certains espaces de la ville, se transformeront en live, en oeuvres d’art éphémères.

Organisé en partenariat avec l’association Booobz
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Si le reggae était un royaume, Tiken Jah Fakoly siègerait sur le trône, sceptre à la main 
et couronne sur la tête. D’ailleurs, qui pour lui contester ce rang? Le chanteur ivoirien 
règne depuis bientôt 20 ans sur l’actualité de cette musique dont il a su régénérer l’es-
prit originel avec une incroyable énergie, comme en témoignent une dizaine d’albums, 
la plupart certifiés d’or ou de platine, et des tournées triomphales à travers le monde. 

Mais le reggae n’est pas un royaume. C’est une république, imaginaire, utopique, invi-
sible, sans frontières, au centre de laquelle Tiken incarne une force de résistance infa-
tigable et une source d’inspiration inépuisable. Tiken plutôt guerrier que roi ? C’est en 
tout cas ainsi qu’il se présentait en 2010 sur la pochette d’African Revolution, général 
coiffé d’un heaume de dreadlocks, paradant sur un fier destrier au moment de partir au 
combat. 

Avec Dernier Appel, son nouvel album, Tiken a peut-être lâché l’épée de l’officier pour 
s’emparer du porte-voix de l’indigné, mais c’est bien toujours la même bataille qu’il 
mène...Celle en faveur d’un continent, l’Afrique, dont il harangue sans relâche les peu-
ples afin qu’ils lâchent les armes et s’unissent. Enregistré entre Bamako et Paris, Der-
nier Appel est un nouvel assaut de chansons qui révèlent un artiste dont le niveau de 
conscience a mûri dans la fidélité à ses idéaux de jeunesse et s’est solidifié au contact 
des épreuves qu’il a personnellement traversé... 

Toujours accompagné par son groupe, les indestructibles Djelys, et assorti de quelques 
duos prestigieux (Alpha Blondy, Nneka, Patrice), Dernier Appel est surtout une énième 
piqûre pour nous rappeler qui est encore -qu’on l’appelle patron, gouverneur, vizir ou 
roi, peu importe- le chef de fil du reggae roots aujourd’hui.

TIKEN JaH FaKOLY - saMEDI 07 JUIN
EsPLaNaDE MaRINE (La sEYNE sUR MER)

20 à 25€ - Dés 19h00
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Naâman illumine la scène reggae française avec un reggae qui emprunte au hip-hop 
et au raggamuffin leurs rythmiques incessantes et leurs messages engagés. En juin 
2013 il sort Deep Rockers Back A Yard qui dépeint le talent de ce jeune normand au 
flow assassin et à la gueule d’ange !

Ce premier album c’est d’abord une rencontre au sommet entre Naâman, Fatbabs 
(beatmaker) et les figures emblématiques de la production jamaïcaine que sont Sam 
Clayton et Stephen Stewart. Mais c’est aussi un mix subtil et moderne entre reggae et 
hip-hop. Aujourd’hui cela représente plus de 10 000
albums vendus, un clip «House Of Love» avec plus de 500 000 vues en 6 mois et un 
tube «Skanking Shoes», qui avec plus d’un million de vues sur Youtube trotte sans 
cesse dans la tête de la jeune génération!

Quant à la presse, elle est unanime : Libération, Le Monde, Télérama, Canal Street, 
RFI, le réseau de chaînes Première et bien d’autres découvrent avec stupéfaction la 
voix et le talent du chanteur. Ils vantent aussi son projet lourd de significations, effec-
tivement Naâman a rallié les plus grands musiciens du genre, Sly Dunbar (batterie), 
Daniel « Axeman» Thompson (basse), ou encore Dalton Browne (guitare) ont participé 
à la création de Deep Rockers Back A Yard.
Sur scène, c’est explosif ! Une véritable communion avec le public !
Avec ses musiciens, il communique une énergie entrainante en parfaite harmonie avec 
celle du jeune singjay. Naâman incarne aujourd’hui l’énergie sincère et naturelle de 
la jeune génération, la positivité est son fer de lance,la vie aussi... Et il n’a pas fini de 
nous donner le sourire ! Sur scène, c’est comme un fourmillement qui vous prendra de 
la tête aux pieds, le son explosif et l’énergie positive dont le jeune homme déborde ne 
laissent personne indifférent !

NaaMaN - saMEDI 07 JUIN
EsPLaNaDE MaRINE (La sEYNE sUR MER)

20 à 25€ - Dés 19h00



Dernière signature du label à Danakil (Baco records), c’est parti d’une blague sur un 
banc en 2006, c’est désormais un des groupes à surveiller de très près. Cheeko, D’Clik 
et Volodia, trois voix, trois identités dont les différences forment l’unité. Le premier, 
chef de meute du groupe, se distingue par la légèreté de son flow et la lourdeur de son 
verbe. Vient ensuite D’Clik dit «Le maigre», véritable porte-flingue, qui se remarque à 
sa voix puissante et son phrasé technique. Quant au troisième, appelez-le Volo, il est 
l’ingrédient secret qui apporte à Phases Cachées sa saveur si particulière. Attention, 
ceci n’est ni un groupe de rap, ni un groupe de reggae, c’est bien plus.

Avec la scène comme terrain de jeu, ces trois là ont la réputation de retourner les 
salles dans lesquelles ils passent. À seulement 24 ans, le trio enregistre déjà une 
centaine de dates au compteur, allant du bar PMU du coin aux salles parisiennes les 
plus prestigieuses (New-Morning, Cabaret Sauvage, Elysée-Montmartre pour ne citer 
qu’elles)… La force de Phases Cachées réside dans le fait de savoir dompter le public, 
sans frontières, des festivals aux plateaux Rap, en passant par les Sound System et 
les tremplins. 

« Do It Yourself » dans l’âme,  après deux mixtapes et quelques escapades en solitai-
res, le groupe sort son premier album : « Boule à Facettes ». Pour l’occasion, Phases 
Cachées fait appel à S.E.B, beatmaker Luxembourgeois (Masta Ace, Sean Price, El 
Da Sensei…) pour la production de l’ensemble du disque. Douze nouveaux taillés pour 
s’installer tant dans les lecteurs mp3 que sur les scènes de France et de Navarre. 
Avec la participation de musiciens additionnels, du Danakil Band, de Milk, Coffee & Sugar 
(Gaël Faye / Edgar Sekloka) et Toki Wright du label Rhymesayers, « Boule à Facettes » 
promet de briller, dévoilant les 1000 faces du groupe.

+ 1ère partie: Néoules City Squad (Néoules / Var).
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PHasEs CaCHEEs - saMEDI 07 JUIN
EsPLaNaDE MaRINE (La sEYNE sUR MER)

20 à 25€ - Dés 19h00
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Dès la sortie de son premier album, « Joyful », en 2006, sur lequel on retrouvait le clas-
sique « Down On My Knees », Ayo a imposé dans le paysage musical ses compositions 
folk soul aux sonorités uniques, issues d’influences variées, de Donny Hathaway à Bob 
Marley. A la croisée des chemins, cette fille d’un père nigérian et d’une mère gitane a 
grandi près de Cologne, avant de partir vivre à New-York, Londres ou Paris.

Après avoir conquis les cœurs dans le monde entier et vendu plus de 1,5 million d’al-
bums, Ayo est allée enregistrer son quatrième opus à New-York, où elle a retrouvé le 
producteur de son premier disque, Jay Newland. Ayo est avant tout une artiste de live 
aussi cet album a été enregistré en quelques jours avec quelques-uns des meilleurs 
musiciens américains. L’artiste y revient à l’essence de son style, ce mélange doux et 
puissant de folk et de soul, pimenté de rap acoustique.

Ce nouvel album, «Ticket To The World», exprime le point de vue sur le monde d’une 
de ses citoyennes les plus affirmées, un nouvel hommage intemporel à ses racines.
Les titres de l’album sont forts et semblent destinés à toucher le grand public. Une 
préoccupation qui échappe à Ayo : « Je suis une passionnée. Les chansons, c’est ma 
thérapie. La musique a des pouvoirs, elle peut guérir, amener de la force ou de la foi. 
La musique est un instrument divin, c’est ma religion. Je ne pense pas à l’aspect com-
mercial, ça tue la passion. 
Pour moi, chaque disque est un succès et je me considère comme très chanceuse 
d’avoir des gens qui achètent mes albums et qui viennent me voir en concert. Tout ça 
est une bénédiction. Le reste, c’est du bonus. »

aYO - DIMaNCHE 08 JUIN
EsPLaNaDE MaRINE (La sEYNE sUR MER)

20 à 25€ - Dés 19h00
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Six ans après la sortie du mythique « Paris Rockin », voici que l’infatigable WINSTON 
McANUFF retrouve FIXI, accordéoniste de Java, connu aussi pour son travail avec 
Tony Allen. Un son unique, croisement inédit entre musette, soul et reggae .
L’histoire était trop belle pour la laisser dormir dans un tiroir. Quand en 2005 Fixi se 
retrouve aux côtés du Jamaïcain Winston McAnuff pour enregistrer Paris Rockin, en-
touré de son groupe Java, ils signent tous deux l’acte de naissance d’une complicité 
qui n’avait pas dit son dernier mot. Mais pour éviter une suite répétitive, il fallait tourner 
la page de ce joli succès (20 000 ventes), et en écrire une autre. Voilà ce nouveau 
chapitre, qui pousse aujourd’hui l’aventure un peu plus loin : la formation, cette fois-ci, 
d’un véritable duo. 

Si le socle de leur collaboration demeure le même, l’un à l’accordéon ou aux claviers, 
l’autre au chant –et les amis au rendez-vous – leur volonté de battre en brèche les 
frontières musicales atteint là son point d’orgue. Le tandem convoque rock-musette, 
reggae, soul, afrobeat ou maloya sur une même partition, mais s’affranchit totalement 
des codes pour créer sa propre texture musicale, loin des clichés. L’impulsion débri-
dée et explosive des débuts, toujours présente, s’est ouverte sur une démarche plus 
recherchée, où la mélancolie et la spiritualité s’invitent. Signe d’une maturité évidente, 
ce projet ambitieux, réalisé par Olivier Lude (Vanessa Paradis, -M-, …).

Des collines jamaïcaines aux trottoirs parisiens, en passant par les champs de canne 
à sucre de la Réunion, la paire Winston-Fixi trace une route qui se fiche pas mal des 
frontières, transcende les genres et nous invite à valser sur leur tempo venu d’ailleurs 
et de nulle part. 

WINsTON McaNUFF & FIXI - DIMaNCHE 08 JUIN
EsPLaNaDE MaRINE (La sEYNE sUR MER)

20 à 25€ - Dés 19h00
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Le “Black Poet” vient présenter son groove irrésistible à Couleurs Urbaines. Originaire 
de Trinidad et installé à Londres depuis 1989, il s’est imposé avec son alliage unique 
de jazz, de soul et de black rock en appui de textes poétiques. 

Le nouvel album «Time» de ce digne héritier de Gil Scott Heron et des Last Poets est 
sorti en Février 2014, une merveille de soul aux touches psychédéliques, composée, 
arrangée et produite par Me’Shell Ndegeocello . Un mix rétro-futuriste et une méta-
fiction surréaliste où son tambour de bouche fait raisonner sur l’autel du groove les 
hymnes des grand-messes baptistes de son enfance, mais aussi le verbe tout en verve 
des Calypsonians, ces chantres aux rimes bien ajustées. A l’égal des beat poètes, à 
l’image des jazz prophètes, à l’instar des rappeurs esthètes, Anthony Joseph invoque 
les esprits du voodoo funk et de la soul spirituelle en une spectaculaire odyssée.

Ses musiciens : le Spasm Band. Un groupe d’amis du Sud de Londres qu’il forma voici 
dix ans lors de la lecture de sa toute première nouvelle au titre éminement symbolique: 
“The African Origins Of UFOs”. Ce trio basse-percussions-saxophone, noyau dur de 
« Llego de lion », qui donnait son énergie nucléaire à cet album est désormais rejoint 
par d’autres électrons libres. Des percussionnistes, des voisins de palier, un guitariste 
branché «black rock», et trois invités qui apportent, chacun à sa manière, une note 
supplémentaire à cette synthèse syncrétique : les fines lamelles de David Neerman, au 
vibraphone éclectique ; le souffle du tromboniste Joe Bowie, fondateur des légendaires 
Defunkt ; et le toucher blue funk de Keziah Jones, ami de longue date d’Anthony Jo-
seph. « L’univers finit toujours par assembler de manière harmonieuse les choses qui 
doivent être réunies. » 

aNTHONY JOsEPH - DIMaNCHE 08 JUIN
EsPLaNaDE MaRINE (La sEYNE sUR MER)

20 à 25€ - Dés 19h00
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Trio énergique, Khoya and Friends puise ses influences dans le vaste patrimoine de la 
musique du monde. Aussi bien l’Afrique que l’Amérique, la musique latine que le reg-
gae se partage un univers riche et ouvert. Des textes français scellent l’union de ces 
messages de fraternité.

Khoya écrit les textes et compose la plupart des musiques, il exploite la diversité de 
ses guitares pour amener différentes couleurs aux morceaux. Sur scène il endosse le 
rôle de leader, il chante, il parle au public, il transmet l’univers du groupe. Ben participe 
aux arrangements sur un plan harmonique et rythmique. Il aime pousser le groupe et 
ses compos dans ses derniers retranchements, quitte à plus tard abandonner les idées 
: «on aura essayé!». Adel participe lui-aussi aux arrangements il cherche l’efficacité, le 
groove et la danse. Il est en perpétuelle recherche du «son»! Batteur, il est le pilier du 
groupe.

Après plusieurs concerts sur l’aire toulonnaise, comme en première partie de Nneka et 
Alpha Blondy pour le festival couleurs urbaines., puis dans le haut var, avec Vidauban 
et Carces, Khoya and Friends veulent répandre la bonne humeur.
Dansons le monde!!!

KHOYa aND FRIENDs - DIMaNCHE 08 JUIN
EsPLaNaDE MaRINE (La sEYNE sUR MER)

20 à 25€ - Dés 19h00



Organisé en partenariat avec Beebish, « Circle sur Seyne » est un événement gratuit 
et fédérateur. L’objectif: recréer l’esprit du club «Roxy» à New-York dans les années 
80 où les danseurs de chaque quartiers (Brooklyn, Manhattan, Queens, Bronx,...) se 
donnaient rendez-vous une après-midi par semaine afin d’échanger, de partager et de 
se confronter amicalement pour évaluer leur évolution personnelle...

« Circle sur Seyne » est un événement familial; ambiance détendue, conviviale et fes-
tive où tous styles de danses Hip hop seront présents: Break Dance,Popping, New 
style, Locking, Boogaloo,...
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CIRCLE sUR sEYNE - DIMaNCHE 08 JUIN
 BOURsE DU TRavaIL (La sEYNE sUR MER)

RENCONTRE NaTIONaLE DE DaNsE HIP-HOP

Entrée libre de 14h00 à 19h00



La PREssE EN PaRLE !!!
> 2013
Var Martin (14 mai): «Arc-en-ciel culturel, Couleurs urbaines est décidément un bien joli nom pour un festival culturel.» 
Telex (mai): «Festif, volontairement accessible et populaire, Couleurs Urbaines réussi chaque année le pari de l’originalité et du rassemblement.» 
La Marseillaise (11 juin): «Une manifestation phare qui rayonne sur l’hexagone» 
Telex (4 juin): «Un espace d’échange, de découverte et d’ouverture culturels, sans distinction ni frontière…»
Var Métropole (juin): «Diversité et convivialité, tel pourrait être le slogan de Couleurs Urbaines.»
Le Seynois (mai): «Salué pour la diversité et la convivialité autour des cultures urbaines te des musiques du monde, le festival revient.» 
La Marseillaise (6 mai): «Ca rassemble…ça rassemble au festival.» 

> 2012
Var Martin (juin): « Couleurs urbaines met tout le monde d’accord »
Var matin (mai): « Couleurs urbaines 2012, ça c’est de l’affiche!!! »
La Strada (mai): « La destinée des Couleurs Urbaines embrassera t-elle un destin comme celui des Vielles Charrues...»
Métropole (mai): « Encore un fois Couleurs Urbaines tient son pari: arriver à nous faire voyager à travers la musique avec de grosses pointures.»
Sortir Plus (mai): «Le festival a acquis ces lettres de noblesse au fil du temps, ... la programmation de cette édition 2012 soit assez exceptionnelle. »
La Seynoise (mars): « Couleurs Urbaines: du lourd ! »
Telex (mars): « Couleurs urbaines est bel et bien devenu l’évènement coloré du printemps. »
La Marseillaise (février): « Une programmation exceptionnelle et éclectique...Les Couleurs Urbaines se parent d’or.»

> 2011
La Strada (mai): « un des ses trop rares évènements à faire la part belle à ces cultures venues du peuple. »
Magma (mai): «Vous revez d’un festival convivial ouvert sur le monde, de grandes fêtes populaires hors été? RDV en juin 2011. »
FNAC magazine (avril): « Couleurs Urbaines propose cinq nuits d’émotions pures et de découvertes. »
Letsmotiv (mai): « Depuis 3 ans, la crème de la world music dopée aux sonorités électroniques se presse autour de l’association toulonnaise Culture Plus. »
Tandem Magazine (mai): « Une programmation musicale toujours exigeante et novatrice qui fait de Couleurs Urbaines le rendez vous culturel incontournable de 
l’avant saison estival. »

> 2010
Var Martin (mai): « Evènement incontournable de la région PACA...Il a choisit d’affirmer un style pluridisciplinaire, cosmopolite et conviviale. »
Telex (mai): « Le festival propose cette année une manifestation inédite faisant une large place à la diversité. »

> 2009
Var Martin (mai): « La première soirée fut carrément un coup de maître...le festival a fait une entrée fracassante. »
La Marseillaise (mai): « Grand succés pour le 1er festival de Couleurs Urbaines»
Zibeline (mai): « Détendu et heureux...pour un week end festif et optimiste. »
La Strada (avril): « Diversité artistique...mais aussi une attitude citoyenne et moderne dans son organisation. 
Une pratique...qui donne le degré d’intelligence et de pragmatiqme de certains organisateurs. »

PAGE 20



INFORMaTIONs PRaTIQUEs
www.festival-couleursurbaines.com
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Accueil sur le site de l’Esplanade Marine
- Restauration et buvette sur place
- Village de stands de prévention (Sécurité routière, écologie 
& AIDS)
- Accés personnes à mobilité réduite
- Parking Public à proximité

Comment accéder à l’Esplanade Marine

Avec les transports en commun du réseau mistral:
• Ligne de Bus 8 et 18, ligne maritime M8 et ligne de nuit N8

En voiture
• De marseille, prendre l’A50, sortie 13 puis direction la 
Seyne – centre
• De Nice, prendre l’A57, traverser Toulon et prendre l’A50 et 
sortir à La Seyne – Brégaillon

En Co-voiturage :
Nous incitons les festivaliers à se rendre sur le site parte-
naire covoiturage.fr 

Billetterie
Réseau FNAC, Carrefour, Magasins U, www.fnac.com, 
Auchan, Office du tourisme (La Seyne sur Mer, Ollioules 
et Six-Fours), Bureau Information Jeunesse (La Seyne sur 
Mer), Natural Mystic (Toulon), boutique Vibe (Toulon), Zion 
Riders (Six-Fours), Bar le Chiquito (Toulon) et points de 
vente habituel.

Le festival en ligne
www.festival-couleursurbaines.com
www.facebook.com/COULEURSURBAINESFestival

NOS PARTENAIRES

Institutionnels:

Ville de la Seyne sur mer, Ville de Toulon, Région PACA, 
Conseil Général du var.

Organismes professionnels:

Sacem, CNV, L’Arcade.

Privés:

Crédit Mutuel, FNAC, Castorama, Cultureprod, Auchan, Ré-
seau Mistral, Digitick.com, Bar à Thym, Vibe Shop, Natural 
Mystic, Bar-tabac Le Chiquito.

Médias:

Metropole Var, Marseille l’hebdo, Sortir, Letsmotiv, La strada, 
Magma, Nouvelle vague, Info-concert, Reggae Vibe, reggae.
fr, Ventilo, Concertandco, Zibeline, Telex, JBM, Radio Active, 
Radio Grenouille, France O.



EQUIPE & CONTaCT
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PRODUCTION

Chef de projet : Beligh Guezah /// 06 62 56 86 02 /// cultureplus83@gmail.com
Regie générale : Baptiste Pouillot /// 06 84 10 95 60 /// baptiste.pouillot@gmail.com
Coordination & Acceuil artiste : José Dias Lopès /// 07 62 14 07 09

COMMUNICATION & PARTENARIAT

Mécénats & partenariats : Laetitia Coudray /// 06 61 50 88 55
Communication & relation presse : Damien Strozyk /// 06 67 28 16 21 /// damien.strozyk@gmail.com


