
 

 
 

République Française - Département du Var 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Terre d’artistes 

Samedi 21 mai – Espace Lanza 

 

Terre d’artistes c’est :  

Une programmation dédiée aux artistes de la Région Sud où la part belle sera faite à l’émergence et 

qui saura rendre hommage à un des groupes les plus anciens de ce riche territoire qui a toujours su 

faire germer les talents populaires comme les créativités les plus riche. 

Un site aménagé pour une journée de musique et de convivialité avec Sound System buvette et 

restauration sur place. 

Concert 100% gratuit ! 

 

RASPIGAOUS (En tête d’affiche) 

Raspigaous, aussi surnommé Raspi, est un groupe originaire de Marseille. qui puise sa force et 

ses compositions dans divers style tels que le funk, la soul, la salsa, ou encore de fortes 

consonances world, même si le reggae est à 80 % à la base de leur style musical. 

Le point fort du groupe étant ses concerts ou une grande énergie caractérise toutes leurs 

apparitions scéniques.  

Ils fêtent cette année leurs 25 ans d’existence et de tournée… Solliès-Toucas ne pouvait pas 

manquer cette occasion !!! 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Funk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_soul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salsa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musiques_du_monde


 

 

 

KING KAALA 

Un jeune groupe aux musiciens expérimentés.  

Son Leader, Ziclo Essamaye importe son reggae « diola » :  une inspiration reggae qu’il imprègne de sa 

culture par ses sonorités, son dialecte.  

Ses textes sont engagés, la paix, l’injustice, l’amour… Ziclo chante la vie accompagnée par des 

musiciens expérimentés. 

En 2014, il participe au concours STARAFRICA Sound qui l’élit représentant du Sénégal sur le continent 

africain. 

King Kaala est son nouveau projet, et terre d’artistes l’accueille pour que vous en découvriez toute sa 

force, sa poésie et son sens du partage. 

 

MARCUS I & THE IRON DROPS 

Des profondeurs du berceau de la musique Reggae Roots, 

vibre un nouvel écho.  

Une alliance s'est formée, qui nous présente une nouvelle 

recette à base de Reggae à l'ancienne, de rythmes lourds et 

dansants.  

Chaque ingrédient est dosé à la perfection et nous nous 

délecterons de chaque miette de ce groove impeccable.  

Un vrai régal pour les oreilles !  

Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir pour votre plus 

grand plaisir « The Iron Drops », groupe formé par certain des meilleurs musiciens de reggae de 

Provence tout particulièrement sélectionnés pour donner vie à ce nouveau projet musical. 

 

Koltcha Sound System 

Pour accueillir le public et assurer les changements de plateau, c’est Koltcha-Sound. Une valeur sûre 

avec ce Sound-System et H-One, son DJ officiel, activiste du reggae français depuis le milieu des année 

90 ( Le son du marché) et son émission de radio qui diffuse depuis plus de 20 ans sur les ondes  (Mission 

Impossible – Radio Active, tous les vendredis de 19h30 à 21h00) 

 

Ouverture du site 17h00 

De 17h00 à 18h00 - « Warm-Up » Koltcha Sound 

De 18h00 à 18h45 - King Kaala 

De 19h30 à 20h15 - Marcus I & The Iron Drops 

De 21h00 à 22h30 - Raspigaous 

 

 



 

 

 

 

 

 

Référents :  

Mairie : David BELMONDO, Directeur du pôle Culture, Vie associative et animations, 

Communication 

Élu : Nicolas JUAN, adjoint à la communication et à la démocratie participative 

 

Plus d’informations : Communication 07 88 15 89 86 – communication@mairie-sollies-toucas.fr 


