


ÉDITO
Pour sa 14ème édition, le festival Couleurs Urbaines voit les 
choses en grand ! Du 25 au 29 Mai 2022, l’association Culture 
Plus proposera une programmation artistique ambitieuse et 

ensoleillée et des Off dans plusieurs lieux culturels de la mé-
tropole toulonnaise.

La soirée d’ouverture aura lieu le 25 mai au Port des Créateurs à 
Toulon et sera gratuite.

En point d’orgue, les 27 & 28 mai le festival Couleurs Urbaines 
posera  ses valises dans le Jardin de la Navale de La Seyne-sur-
Mer, un nouveau site qui vibrera pendant 2 jours consécutifs au 

son du Reggae, de la Dub, du Rap & de l’Électro !

On vous prépare une nouvelle fois de belles surprises sonores 
et des nuits de fêtes inoubliables : la tête dans les étoiles !
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                                                                     PRÉSENTATION

L’ASSOCIATION CULTURE PLUS
Culture Plus est une association qui organise de nombreux évènements musicaux 
et festifs. Depuis sa création en 2006, elle a pour projet de dynamiser le Var, et plus 
particulièrement la métropole toulonnaise. Musiques actuelles, du Monde, personne 
n’est mis à l’écart, le partage et la découverte étant les valeurs fondamentales de 
Culture Plus. L’association est également présente pour les jeunes artistes locaux, en 
les encourageant et les accompagnant. Et parce que la culture doit être accessible à 
tous, elle s’engage à proposer des petits prix.

Culture Plus est également sensible à l’environnement, et son festival Couleurs Urbaines 
peut se féliciter d’avoir été le premier à proposer des verres recyclables consignés 
dans une démarche de limitation de déchets. 

À l’écoute des besoins et des désirs des varois, l’association fait preuve de créativité 
afin de  proposer des événements variés tout au long de l’année sur l’ensemble du 
département.
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                                                                     PRÉSENTATION

PROGRAMMATION
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SOIRÉE D’OUVERTURE

MERCREDI 25 MAI
Port des Créateurs - Toulon

Pour sa soirée d’ouverture, le Festival Couleurs Urbaines accueille 
l’artiste Thaïs Lona pour un concert gratuit au Port des Créateurs, place 
des savonnières à Toulon. La chanteuse franco-capverdienne présentera 
Dancing Again, un premier EP introspectif, aux sonorités entre jazz, soul et 
R&B. La protégée d’Ibrahim Maalouf, qui joue du piano, harpe ou saxophone, 
n’a pas fini de faire parler d’elle !

En première partie, Culture Plus accueillera la chanteuse Selena Carreira. 
Seront aussi présents sur scène des artistes locaux et émergents, des 
talents à découvrir  !

Et pour terminer cette soirée du 25, le P’ti apéro improvisé ambiancera le 
public avec une ambiance électro.

L’art sera au rendez-vous avec des animations et un show street-art, haut 
en couleurs !   THAÏS   

       LONA
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FESTIVAL - JOUR 1

VENDREDI 27 MAI
Jardin de la Navale - La Seyne-sur-mer

Pour la première fois, c’est au Jardin de la Navale que se dérouleront ces deux jours de festivités !

Dans des sonorités mêlant rap et reggae, avec un style personnel futur-roots bien affirmé, KT 
Gorique transporte son public dans un univers unique, avec des textes aiguisés et une musique 
envoûtante. Une valeur sûre de la scène hip-hop, en France mais aussi à l’international

Beatmaker, bassiste et producteur spécialisé dans le reggae digital, Manudigital évolue 
dans le milieu du Reggae depuis plus de 15 ans maintenant. S’entourant d’artistes français et 
internationaux, il sera accompagné de Caporal Negus, artiste polyvalent la scène reggae-
dancehall française au style mariant rap, reggae, dancehall et soca.

Jahneration, un jeu de mot pour une génération inspirée, comme le soulignent les deux membres 
du groupe, Théo et Olgach. Depuis 2009, Jahneration a su créer un reggae branché sur des racines 
rock et hip-hop, entre new roots et sons californiens. Avec plus de 300 concerts en 5 ans, le duo 
pose ses valises le temps d’une soirée sur la scène du Festival Couleurs Urbaines.

Ce bassiste de Heavy se lance en 2007 dans la production électronique de dub. Panda Dub, c’est 
plus de 10 ans de tournées en France et à l’international, et pas moins de 7 albums et EPs. L’artiste 
incontournable du paysage indépendant & alternatif français nous fait voyager dans son univers, 
mêlant la puissance de l’électro dub à la chaleur chill du reggae roots.
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KT GORIQUE

MANUDIGITAL ft Caporal                                                                       
        Negus

JAHNERATION

PANDA DUB



FESTIVAL - JOUR 2

SAMEDI 28 MAI
Jardin de la Navale - La Seyne-sur-mer

Messages puissants, sonorités mystiques, méditation collective, c’est tout un univers 
que nous propose le chanteur calédonien Marcus Gad et son groupe Tribe. Le chanteur 
calédonien avec ses influences multi-culturelles, sa voix unique, ses textes puissants et 
actuels, apporte un nouveau souffle au reggae.

Entre rap, reggae et dancehall, la musique des Neg’ Marrons a marqué toute une génération. 
Après cinq albums et 25 ans de carrière, le duo Jacky et Ben-J s’inscrit dans l’histoire du 
hip-hop français, et continue d’enflammer le public lors de cette nouvelle tournée.

Figure majeure du continent africain et du reggae, Tiken Jah Fakoly est mondialement 
reconnu comme un artiste engagé, souhaitant éveiller les consciences et délivrer au monde 
entier un message de paix. Après un quart de siècle de carrière, Tiken Jah Fakoly demeure 
aussi authentique, sauvage et indomptable que sa musique.  

Devenu l’un des nouveaux leaders musicaux du reggae francophone, Taïro voit sa carrière 
décoller quand Akhenaton le sollicite pour la bande originale de Taxi 2. Aujourd’hui 
accompagné de son Family Band, cet artiste chante ce que lui inspire le monde avec 
bienveillance et simplicité.
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NEG’MARRONS

MARCUS GAD & Tribe  
            

TIKEN JAH FAKOLY

TAÏRO & The Family
                   Band
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AMÉNAGEMENT DU SITE
Jardin de la Navale - La Seyne-sur-mer
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CLÔTURE DU FESTIVAL

BLAIZ FAYAH
AU SATYN’S - LE 29 MAI

10€ + 1 conso offerte
OU

Gratuit pour les detenteur du pass 2 jours

FOODTRCUKS & STANDS
FOODTRUCKS

- Afrika’Marché
- Vegan Boom
- Massilia on the road

STANDS ARTISANS

- Alex Z créations
- Artemisia
- Art’africa créations
- Shantidelik
- CBD barong shop
- Stand Culture plus
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NOS PARTENAIRES
Pour les acteurs du secteur culturel, la recherche de financement privé est un vecteur de développement 
primordial. Le Ministère de la Culture et les Institutions encouragent ces initiatives qui favorisent la participation 
des entreprises à la vie culturelle, dans une démarche de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).

Se trouvera sur le lieu du festival un Espace Partenaires privé où les professionnels, entreprises, médias et 
artistes pourront se rencontrer et partager des moments de vie unique dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.
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LA PRESSE EN PARLE
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MÉDIAS PARTENAIRES
JOURNAUX

- Var Matin
- Cité des arts
- La Strada
- Nouvelle vague
- 20 minutes
- Infos 83
-Reggae.fr

RADIOS & TV
- Mistral FM
- BFM Toulon Var
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LA PRESSE EN PARLE
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CONCLUSION

   ÉQUIPE & CONTACTS

PRÉSIDENT : Vincent LEJEUNE WILHEM - 06.59.94.88.28 - vincent.cultureplus@gmail.com

DIRECTEUR DE PRODUCTION & PROGRAMMATEUR : Beligh GUEZAH - 06.62.56.86.02 - cultureplus83@gmail.com

CONTACT : infos.cultureplus@gmail.com


