ROOTS’N CULTURE, festival humanitaire
Encore et toujours tourné vers la cause humanitaire, le festival ROOTS’N CULTURE, dont les dates du 1er et 2 mars derniers n’étaient que les prémices, s’annonce prometteur pour l’année 2005.
Deux soirs d’affilée, la salle EVE a accueilli 6 formations (3 par soir) dont la différence de styles s’est finalement unifiée autour d’une cause commune : Faire de leur art un moyen de venir en aide aux plus défavorisés. En effet, la nourriture collectée à l’entrée des concerts a été remise à la Banque Alimentaire de l’Isère, qui elle-même, redistribue ces denrées aux associations humanitaires et sociales locales.
Au programme de ces soirées où l’ambiance autant que l’affluence dépassait l’imaginable, VLADAZIXDE (musique instrumentale métissée), NO MAS ! (salsa-reggae) et PIPE ARRUSTUT (ska festif du Bugey - Ain) pour le premier soir et K’TAN (Rock français), NO MAS ! (en remplacement du groupe GAFATAKISH) et LA GREULE (ska festif de Haute-Savoie) pour la seconde soirée. 
Le public a bien répondu présent pour ces deux soirées, avec 250 personnes par soir et presque autant de paquets de pâtes ou de riz qui, ajoutées à 1 ou 2 €, faisaient office d’entrée au concert. On se souviendra du groove du groupe VLADAZIXDE, du charme et de l’énergie de la chanteuse de NO MAS !, de la fureur et du jeu de scène de PIPE ARRUSTUT, de la présence de K’TAN et de la fantaisie communicative de LA GREULE.
Le festival ROOTS’N CULTURE continue du 4 au 9 avril prochain. Du 4 au 6 pour le festival OFF dans des lieux tels que LE DUPLEX à St Martin-le-Vinoux, L’ART-TI-CHO à Grenoble et L’ART-SCENE à St Martin d’Hères et du 7 au 9 avril sous le châpiteau monté pour cette occasion dans le parc Paul Mistral à Grenoble. Au programme des trois soirées, électro, reggae et rock.
Plus de renseignements sur www.rootsnculture.net
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