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Le chanteur allemand Sébastian Sturm.  Photo DR

Le collectif du Verjux Saône System revient samedi 16 juin 
pour proposer six heures de concert non-stop

Cette formidable organisation montée de toute pièce par un groupe de copain, sous la houlette du président Stephane 

Desfêtes, nous emmène chaque année dans l’univers de cette musique qui fait danser des millions de personnes, au gré 

des continents. Jumeler musique et œuvre de générosité, c’est le mot d’ordre du Verjux Saône System, qui chaque 



année offre la recette des entrées libres à une association. Pour 2012, ce sera reversé une nouvelle fois à l’école Nongre 

Masson à Ouagadougou au Burkina Faso.

Depuis des mois, l’organisation se met en place, déjà bien rôdée depuis 7 années, avec l’aide précieuse de l’amicale des 

anciens élèves de Verjux, où son président Jean-Luc Chapuis et l’équipe de bénévoles viennent se fondre aux bonnes 

volontés.

À l’affiche
Un programme concocté pour six heures de concert non-stop :

Unidos da Batida, troupe de Samba-Batucada de Chalon-sur-Saône, viendra nous faire voyager à plus de 10 000 km, à 

Rio, pour nous faire découvrir la samba sous toutes ses formes (samba-reggae, funk…)

Également à l’affiche, le chanteur allemand Sébastian Sturm accompagné du Band Exil Airline.

En tournée en France, ils viendront nous présenter le troisième opus Get up and get going’, un « roots rock reggae music 

» authentique…

La soirée se poursuivra avec le groupe stéphanois Datune. Sur disque comme en live, le Crew nous livre un reggae 

conscient et dynamique. La recette : deux chanteurs survoltés et cinq musiciens talentueux toujours prêts à mettre le 

feu !

Les Brothers Vibes, qui viennent de sortir une deuxième galette pleine d’énergie et de promesses, seront également de 

la soirée. Ces deux frères passionnés de reggae music se « passeront le mic’» pour animer le sound system accompagné 

de Flo au selecta.

Pour tous les renseignements : www.verjuxsaonesystem.com

http://www.verjuxsaonesystem.com/
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