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Nèg�Marrons à Artichoke

04.07.2019

Estavayer-le-Lac » Nèg’Marrons est l’une des têtes d’affiche musicale
d’Artichoke.
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«Mais le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont
changé/Qui aurait pu imaginer que le temps se serait aussi vite écoulé/On
fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant/Parler des
histoires d’avant comme si on avait cinquante ans.» Et les Nèg’Marrons qui
chantaient Le Bilan dans les années 2000 peuvent commencer à le faire,
ce fameux état des lieux, car leur groupe existe depuis une trentaine
d’années. Il y a bien eu une pause de sept ans, avant la sortie de leur
cinquième album Valeur sûre, en 2016. Mais Ben-J et Jacky, du groupe
français mêlant hip-hop et reggae, sont de retour. Ils seront même demain
à Estavayer-le-Lac, dans le cadre de la première édition d’Artichoke, le
festival d’art urbain.

Pour rappel, Nèg’Marrons faisait partie du collectif hip-hop Secteur Ä,
réunissant les noms qui ont fait l’âge d’or du rap français: Doc Gynéco,
Stomy Bugsy, Passi ou Ärsenik, pour n’en citer que quelques-uns. Il y a
deux ans, une tournée réunissant ces cadors de la rime est notamment
passée par Genève. L’année dernière, c’est la nouvelle garde du rap
hexagonal (Nekfeu, Orelsan, Youssoupha, entre autres) qui a repris les
classiques de ses aînés pour un disque de reprises.

Le festival, qui se déroule de demain à dimanche, inaugurera un parcours
inédit de 17 œuvres de street art. Artichoke proposera encore des
prestations de danse, des DJ sets et des concerts dont les Fribourgeois Le
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La trompette, reine de l’édition
2019

Estavayer-le-Lac » Pour sa douzième
édition, le festival Swing in the

Le Tour de Romandie 2020 se
terminera à Fribourg

Le prologue de la 74e édition de la
Boucle romande aura lieu

Fin de cavale pour l’évadé

Justice » La cavale de Bashkim L. a
pris fin. Le

«Du plaisir et une source de
revenu»

SÉLECTIONNÉS POUR VOUS

Flux (hip-hop), Felicia Von Allmen (chanson) et The Fireflies (reggae). Un
programme vaste à découvrir sur la page Facebook de l’événement.
TAMARA BONGARD

Ve 22 h Estavayer-le-Lac

Centre historique. Festival de ve à di.
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