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De jeudi à samedi, la 11e édition du festival Plein-les-Watts propose une affiche à faire frissonner les
amateurs de reggae de haut vol.
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A une semaine près, la concurrence était impitoyable. Heureusement, l’Octopode Festival de Meyrin et sa
soirée 100% reggae (Lee «Scratch» Perry & Najavibes, Aswad, Junior Tshaka, Elektrees [2]) a lieu la
semaine prochaine.

La 11e édition de Plein-les-Watts, de jeudi à samedi, pourra donc festoyer en toute quiétude. Avec une affiche
à faire frissonner les amateurs: la butte de Plan-les-Ouates va en effet se couvrir des dreadlocks d’Anthony B,
Michael Rose, Skara Mucci, Reemah & Riddim Risers band, Lyricson, Kara Sylla Ka [3] ou encore les Twinkle
Brothers.

Pionniers du reggae

Deux mots sur ces représentants historiques du son roots de Jamaïque: les Twinkle Brothers (les frères
scintillants) ont les tresses et barbes grisonnantes des vétérans. Formé en 1962, le groupe de Norman Grant
(son frère Ralston s’est retiré des scènes) est crédité parmi les tout premiers à avoir joué du reggae. Avec
plus de 60 albums à leur actif, les Twinkle Brothers seront les têtes d’affiches du festival, samedi en clôture.

Depuis 2007, Plein-les-Watts fédère des dizaines de bénévoles et propose son offre gratuite à des
spectateurs fidèles (l’an dernier, ils étaient 13 000).

En lien avec cet article: 

L’édition 100% reggae de l’an dernier avait cartonné. Qu’à cela ne tienne, le Plein-les-Watts Festival remet le
couvert. Sa 8e édition, qui aura lieu sur la Butte de Plan-les-Ouates (GE) vendredi et samedi prochains,
jouera à fond la carte des bonnes vibrations d’essence jamaïcaine. Avec un programme toujours entièrement
gratuit, mêlant les diverses tendances ...

Les 17, 18 et 19 août sur la butte de Plan-les-Ouates (GE). Entrée libre. www.pleinleswatts.ch [5]
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