
Sebastian Sturm & Exile Airline se produira le vendredi 14 août à 20h.  
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Pour sa 9e édition, le festival Plein-les-Watts s’étoffe et accueille une troisième scène 
dédiée aux sound systems. La programmation reste définitivement reggae et met en scène 
des artistes d’envergure internationale ainsi que des groupes locaux. 

«Chaque année, nous essayons de faire quelque chose de nouveau, comme un écran géant ou 
une scène plus imposante, explique Nicolas Clémence, président de Plein-les-Watts. Cette 
année, nous ouvrons un troisième village, équipé d’un bar, le Bara’Jah, ainsi qu’une nouvelle 
scène pour les sound systems, dans la pure tradition jamaïcaine.» Cette disposition permet de 
libérer les scènes live et le festival passe ainsi de 12 groupes en 2014 à 18 groupes pour cette 
édition! A Plein-les-Watts, l’esprit positif et l’amour pour le reggae resteront toujours des 
valeurs sûres. Quant à la forme, l’équipe d’organisation ne lésine pas sur les moyens pour 
étonner les mélomanes et offrir une expérience de plus en plus exceptionnelle. «Et pour la 10e 
édition, réservez déjà la date, car on vous réserve bien des surprises. Nous préparons cet 
anniversaire depuis janvier déjà. Ça va être une fête superbe», s’enthousiasme Nicolas. 

La «prog» 
Pour l’occasion, le festival prend des allures de véritable fête urbaine jamaïcaine grâce aux 
décorations de l’association Esprit Festif. Les groupes s’enchaîneront en alternance entre les 
deux scènes live (Main stage et Regional stage), en parallèle de la scène sound system qui 
tournera en continu. Quelques noms suffiront à faire trépigner d’impatience les fans de 
reggae. Jouerons le vendredi dans le désordre, Païaka, Sebastian Sturm & Exile Airline, 
Tiwony et Raging Fyah. Le samedi, vous pourrez profiter de Mo’Kalamity, Neg’Marrons, I 
Woks Sound & The Reggae Mylitis Band et enfin Lord Bitum & Reggae Warrior band. 

Sound System 
Le concept du sound system est né dans les années 50 en Jamaïque. Dans les ghettos de 
Kingston, les DJs embarquaient des systèmes de sonorisation sur des camions et passaient des 
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vinyles pour faire la fête dans les rues. Depuis, c’est devenu une véritable institution, et un 
symbole de la culture reggae. Préparez-vous donc à retrouver, à Plein-les-Watts, une 
ambiance digne de cette tradition avec entre autre Little Lion Sound, Roots Collective et Zion 
Gate. Ces derniers feront tourner les platines toute la soirée du vendredi (dès 18h) et 
commenceront à chauffer le public dès 16h le samedi. Le week-end s’annonce vibrant! 

Guy Schneider 

Plein-les-Watts 
Du 14 au 15 août dès 18h vendredi, dès 16h samedi 
www.pleinleswatts.ch 
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