Dossier de Presse
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L'Agit'al Sol # 4
20 et 21 avril 2018 à Villegly

Communiqué de Presse
4 ans bientôt depuis le premier Agit'al Sol, le concert qui avait marqué le grand retour de Music'al
Sol dans l'organisation de concerts en milieu rural audois... C'était le 29 mars 2014 !
Et bien 4 ans après, nous sommes toujours là, avec une belle saison Kultur'al Sol désormais implantée
sur le territoire, qui nous a permis de nous (et vous) retrouver à travers l'amour des musiques
actuelles, nos valeurs éco-citoyennes, l'importance du partage et la prépondérance de l'humain dans
nos actions...
Sachant qu'historiquement parlant chez Music'al Sol, cet amour des Musiques Actuelles reste l'amour
des Musiques dites « Agitées », autant vous dire qu'après 2 ans d'absence on compte bien vous faire
bouger avec la programmation de cet Agit'al Sol #4 dont on est pas peu fiers !!
Du Rock, du Ska, du Punk, de la Fusion, il y en aura pour toutes les sensibilités !
Comme vous le savez, nos évènements sont liés à une thématique éco-citoyenne que nous avons
décidé de défendre et pour l’Agit’al Sol, il s’agit de la lutte contre toutes les discriminations, avec nos
super partenaires que sont le Planning Familial de l'Aude, Couleurs Citoyennes et Aude Handisport,
qui apporteront leur éclairage sur des questions encore trop négligées...
Tout pour nous promettre une scène vivante, agitée, et révoltée comme leurs musiques… Venez les
écouter, venez les découvrir ou les retrouver, vous ouvrir la réflexion et vous dégourdir les
jambes…
Alors vous êtes prêt-e-s pour le grand saut dans le monde de l'Agit'al Sol #4 ??!!
Vous découvrirez une salle transformée par notre déco à la sauce recyclage, vous pourrez venir
déguster les produits bios et locaux à l’Estanket & au Crostet Etik et comme d’habitude vous
retrouverez notre monnaie « Les Ensoleilloux » et tout le système de tri des déchets et de verres
consignés pour notre démarche d’Organisation Evènementielle Ethique !
Vous avez compris, nous on fait dans l'éthique et sur cette date nous avons décidé de défendre les
valeurs de la lutte contre les violences faites aux femmes, avec nos mots, nos actions, notre déco !
En bref, des années dans la mouvance alternative donnent une asso motivée militante et prête à tout
donner pour que vive la musique A... Alternative, Amplifiée, Actuelle... Vous choisirez l'étiquette que
vous préférez, en tout cas le son qu'on aime et que vous aimez puisqu’il rappelle à vos oreilles que
vous avez des jambes !!!!!
Que du bonheur…et pour pas cher pour que la musique soit accessible au plus grand nombre !! Et
encore plus particulièrement aux jeunes avec la carte Acti City et la place à 1€ !!
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Alors maintenant c’est à vous de vous bouger… si vous voulez que vive la musique dans l’Aude !!
Nous espérons vous voir nombreux-ses pendant ce grand weekend agité, alors n’hésitez pas à faire
tourner l’info ou à venir nous rendre visite sur Facebook !
« L'Agit'al Sol #4 » existe grâce à l’implication des bénévoles, au militantisme associatif, au statut de
l’intermittence du spectacle, à la Mairie de Villegly ainsi qu'aux financements publics que nous
espérons toujours plus conséquents !

De la diversité musicale, une déco qui vous transporte, des évènements qui défendent les valeurs du
développement durable et de l'éco-citoyenneté :
Bienvenue dans un autre monde que nous voulons rendre possible !!
Pour nous contacter : Association Music’Al Sol – 4 rue du Pays Bas – 11600 Villegly
Tél : 04 68 10 41 28 - (@) : infos@musicalsol.fr
Billetterie :
1 Soirée : Tarif Plein : 10€ // Tarif Réduit : 8€ / Tarif Acti City = 1€
2 Soirées : 15€
Ouverture des Portes à 20H00
Salle des Fêtes de Villegly (Chemin de Saint-Anne)
Bar et Resto Ethik sur place (Bio & Local)
Billetterie en Ligne : https://www.weezevent.com/l-agit-al-sol-4 // http://www.acticity.com/
Site Internet : http://musicalsol.fr/nos-concerts/agitalsol-4/
Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/159937264822626/

« Source d'échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le
genre humain, aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. »
Déclaration universelle sur la diversité culturelle (art.1) de l’UNESCO
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20 avril 2018 à Villegly

Vex (92)
Rock / Ska
Les Vex, c’est avant tout un rock rageur mêlé à une section cuivre, des textes emplis d’humanité, de
respect des valeurs agrémentés d’une touche de mauvais esprit salvatrice.
Les Vex, c’est aussi un cocktail de saveurs aux ingrédients parfaitement dosés pour une explosion de
saveurs. Mélange des âges, avec plusieurs générations de musiciens de grand talent qui partagent le
même plaisir. Mélange des genres, quand le rock lorgne vers le reggae.
C’est toujours en français que les mots dansent et dénoncent nos sales habitudes dans une période
où certaines valeurs se noient dans l’obscurantisme et l’ignorance.
Des paroles tantôt militantes, tantôt détachées, avec une bonne dose d'espoir. Une réalité bien
plaquée sous le ton du constat où la poésie trouve correctement sa place. Des textes, portés par une
voix brute et grave, encouragée par des chœurs qui défoncent et dynamisent l’ensemble. Des
mélodies accrocheuses qui donnent l’envie de faire un pas, puis tant d’autres.
Site internet : http://www.zuluberlus.com/vex
Vidéo : https://youtu.be/yLQyk3OKDms
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Skill Crew (31)
Fusion Massive
Formation musicale créée en 2015 proposant une fusion massive qui se revendique de l’héritage de
la scène des années 90.
Ce collectif réuni à l’initiative de Niko (ex-chanteur des Spook and the Guay) regroupe des musiciens
confirmés de la scène toulousaine (Spank, Underzüt, The Branlarians…)
Le projet se construit sur une base rock/hip-hop/ragga, mais chacun peut y trouver des inspirations
jungle, électro, métal. Le tout est emmené par des textes à la fois percutants et positifs, aux reflets
dancefloor fortement contagieux…
Pour résumer, de la bonne fusion à énergie débordante made in 90’s où ça va jumper dans tous les
sens … Du rock, au hip-hop, du reggae à l’électro, un mélange massif qui nous rappelle plus que
jamais la grande époque de la scène from Toulouse !!
Site internet : http://skillcrew.fr/
Vidéo : https://youtu.be/F26PG-Bk7uI
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Les Naufragés (34)
Rock
Les Naufragés sont issus des retrouvailles entre le rock et la chanson populaire Bretonne,
moyenâgeuse, lyrique ou cruelle. Selon les époques… La fabuleuse histoire des Naufragés (des cités) !
Nés en 1986 dans le camion du groupe de rock OTH, Les Naufragés ont navigué à trois profitant des
vacances. Les textes ont toujours eu une importance primordiale narrant l’aventure, l’amour, la
liberté, le tout enrobé d’amoralité poétique.
7 albums, de belles tournées, des pauses et quelques modifications d'équipage plus tard, Les Naufs
sont de retour pour notre plus grand plaisir avec un nouveau disque « Vent d'Ouest » et nous laissent
embarquer dans cette nouvelle aventure, cap vers la liberté !
Les Naufragés nous enivrent de rock, ska, rock’ab et de musiques traditionnelles, mêlés de poésie,
d’énergie festive et de chaleur humaine.
… à écouter et à voir sur scène sans aucune modération !
Site internet : http://www.lesnaufrages.fr/
Vidéo : https://youtu.be/DE1Lzhu9Lp0
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The Sexopath (11)
Punk / Rock
The Sexopath est un groupe formé depuis 2006, de musiciens (ou non) de différents horizons.
Après plusieurs mutations, le groupe a trouvé un équilibre avec une batteuse-chanteuse, un
guitariste-chanteur, un bassiste-chanteur et un guitariste « lead ».
Les influences se situent quelque part entre NOMEANSNO, SONIC YOUTH, MCLUSKY, DEAD
KENNEDYS et d’autres, ce qui donne un mélange de Punk Hardcore, Noise avec une petite touche
de Rock'n'Roll…
Le set live peut passer du rire aux larmes en un éclair, grâce à un arsenal de compos aussi variées
qu'avariées (on peut retrouver de l’instrumental, entre autre).
En fait, The Sexopath c’est un peu comme la malédiction de la momie sans la momie, c’est un peu
comme le chewing-gum qui colle à la semelle sans la semelle, c’est un peu comme le toucher rectal
sans le rectum…
C’est tout simplement le son d’une momie qui aurait perdu son anus en mâchant un chewing-gum !!!
Page Facebook : https://www.facebook.com/pg/The-Sexopath-562839303790268
Vidéo : https://youtu.be/YEA0Mfl0KjA
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Sonateen (11)
Rock / Hip-Hop
Un batteur hors normes tiraillé entre le hip-hop et le rock, qui nous embarque dans son délire où le
selecta qui sommeille en lui rejoint sa batterie adorée pour nous servir des sets endiablés où la
rythmique nous envoie bouler sur le dance floor pour toutes les inters scènes de la soirée !!

Page Facebook : https://www.facebook.com/sonateen/
Vidéo : https://youtu.be/sgKq16JQDPo
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Underzüt (31)
Rock Punky Groovy
Quartet toulousain en quête permanente de nouvelles expériences musicales, le groupe Underzüt
vous emporte dans un délire rock groove où le funk et le punk ont pour habitude de s’inviter à la
fête.
Un écrin idéal, pétillant et audacieux, pour des textes qui mélangent allègrement l’anglais, le croate,
le français, l’espagnol, le portugais… dans une joyeuse extravagance linguistique que ne renierait pas
Christian Vander.
Influencé par plus d’un siècle de musique actuelle, Underzüt puise également son inspiration musicale
dans le cinéma, la littérature, la peinture, ou encore la photographie. On y croise Ernest PignonErnest, Lautréamont, Chaplin, Kubrick, Monty Python, Sebastiao Salgado, Andy Kaufman,
Barbapapa… et quelques milliers d’autres faisant d’Underzüt un groupe totalement inclassable.
Forts de plus d’une centaine de dates en 2 ans, ces 4 garçons dans le «van» se révèlent le pleinement
sur scène dans une débauche d’énergie festive, positive et communicative largement empruntée à
des formations comme Fishbone, FFF ou Infectious Grooves.
Site internet : https://www.longageproductions.org/blank-opru7
Vidéo : https://youtu.be/jtPydRAWVAY
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Fabulous Sheep (34)
Rock Post Punk
Des moutons, les 5 garçons de Fabulous Sheep n'en sont surement pas. Le quintette délivre un rock
incandescent, servi par des kids en furie d'une vingtaine d'année. Leur son est la rencontre de la rage
punk et des mélodies pop, quelque part entre l'underground new-yorkais et le post-punk anglosaxon.
Unis depuis 10 ans et originaires de Béziers, la jeunesse esseulée et les tensions de la ville ont
directement inspiré le groupe, qui au travers de leurs textes relatent l'histoire d'une fuite en avant : la
leur.
Ces 5 kids, s'assemblent en une amitié, une famille, et ont déjà poussé la porte de quelques grands
festivals au détour de leurs 200 dates de concerts et de leurs prestations scéniques incendiaires : le
Festival les Déferlantes, Le Printemps de Bourges en off, la tournée promotionnelle du festival
Garorock, et les Transmusicales de Rennes en 2017 dans la programmation officielle.
Après avoir sorti leur EP « Kids are back » fin 2016 en auto-production, le groupe sortira son premier
album en 2018.
Site internet : https://www.fabuloussheep.com/
Vidéo : https://youtu.be/46jMEHeF63c
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Not Scientists (69)
Punk Rock
Not Scientists c’est ce qu’il te faut si tu as toujours aimé le punk rock mâtiné de mélodies ultra classe
et de sons de guitares à peine saturés.
Not Scientists, c’est aussi le nouveau projet de Ed et Jim du groupe Uncommonmenfrommars,
rejoints par le batteur de No Guts No Glory et par Thib à la basse. Avec Not Scientists, oubliez le
punk rock à roulettes exécuté à cent à l'heure, place nette est faite au pop punk et à l'indie rock à
la Hot Water Music, Copyrights et consorts.
En seulement 4 ans d'existence, le groupe joue partout et tout le temps avec des tournées aux USA,
Canada, Europe. Après deux fabuleux albums les plaçant directement dans les groupes
incontournables de la scène française, Not Scientists reviennent en force début 2018 avec un nouvel
album, « Golden Staples ».
Site internet : http://www.ragetour.com/fr/artists/506
Vidéo : https://youtu.be/eKcPz5W1dmg
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Planning Familial
Féministe et d’éducation populaire, c’est ainsi que s’affirme Le Planning Familial.
Créée en 1956 sous le nom de « La maternité heureuse », l’association réunissait des femmes et des
hommes bien décidés à faire changer la loi de 1920 qui interdisait l’avortement, ainsi que l’utilisation
et la diffusion de tout moyen contraceptif en France.
En 1960, l’association devient le « Mouvement Français pour Le Planning Familial » (MFPF) dit « Le
Planning Familial » et adhère à l’International Planned Parenthood Federation (IPPF).
Le Planning Familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le
droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes
les formes de violences, lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les formes de discrimination et
contre les inégalités sociales.
Alors que la hantise d’une grossesse non prévue inhibait la sexualité des femmes, la conquête de la
contraception et du droit à l’avortement ont bouleversé la société toute entière par la possibilité de
dissocier « sexualité » et « reproduction ». Les femmes ont gagné le droit de choisir d’avoir ou non
des enfants et de vivre une sexualité épanouie. Cap fondamental vers leur émancipation et leur
implication dans la vie sociale, professionnelle et politique, ce droit n’est pas encore une réalité pour
toutes les femmes.
C’est pour une société plus juste, fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la mixité et la
laïcité que Le Planning Familial inscrit son action.
Site internet : http://www.planning-familial.org/
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Aude Handisport
Fondé en 1973 le Comité Régional Handisport du Languedoc Roussillon est le garant du bon
fonctionnement du sport en direction des personnes handicapées physiques, déficientes visuelles ou
auditives de la région. Il est affilié à la Fédération Française Handisport, reconnue d’utilité publique.
Il constitue l’organe fédérateur et consultatif de la vie handisportive régionale.
Ses compétences, à la fois multiples et variées, s’articulent autour de quatre grand axes:
Organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et sportives au
profit des personnes handicapées présentant une déficience motrice ou sensorielle.
Former et perfectionner nos cadres techniques bénévoles aux disciplines sportives.
Représenter nos groupements sportifs auprès des pouvoirs publics, organismes sportifs régionaux, et
assurer ainsi la défense de leurs intérêts moraux et matériels.
Développer liens et contacts entre ces groupements sportifs adhérents pour une meilleure
compréhension entre leurs membres.
« Avec Handisport, il n’y a pas d’invalidité mais toujours des capacités »
Site internet : http://aude-handisport.org/
Page Facebook : https://www.facebook.com/aude.handisport/
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Couleurs Citoyennes
Couleurs Citoyennes est une association d'éducation populaire implantée depuis 1993 sur les
quartiers La Conte et Ozanam de Carcassonne. Elle mobilise des équipes bénévoles et salariées sur
des actions de lutte contre les inégalités et les discriminations visant l'émancipation des individus :
accès aux mots et à la langue française, accès à l'éducation et aux loisirs, accès aux droits et aux
institutions.
Page Facebook : https://www.facebook.com/CoulCit/
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