Dir. ALEXANDRE GRONDEAU
« Reggae Ambassadors (Livre+Film) »
http://reggae-ambassadors.fr
www.lalunesurletoit.com
www.generation-h.fr

SORTIE LE 30 SEPTEMBRE 2016

LIVRE + FILM DOCUMENTAIRE
LE LIVRE
Jamais un tel casting n’avait été réuni pour parler de
reggae ! Des artistes mythiques qui ont créé ce courant
musical (Burning Spear, Lee Perry, le mentor de Bob
Marley, Bunny Wailer, le dernier Wailers vivant, Toots
Hibbert, l’inventeur du mot reggae, Jimmy Cliff…) aux
légendes des années 1970 (Israel Vibration, Ijahman
Levi…) en passant par les rebelles des années 1980
(Steel Pulse, Barrington Levy…), les stars du renouveau
du
roots
(Sizzla,
Buju
Banton,
Luciano…),
l’incontournable Damian Marley et la relève actuelle
(Chronixx, Protoje…), ils ont tous répondu présent pour
raconter leur vision du reggae et leur vie de militant au
service de cette musique et de ses valeurs. Le projet
Reggae Ambassadors les réunit pour la première fois
dans ce livre, mais aussi dans un film documentaire
offert à tous ses lecteurs, afin de mieux cerner les
contours d’un style musical révolutionnaire, mystique et
sans concession, qui a posé les fondations de genres
musicaux tels que le dub, le rap et les musiques
électroniques.

DU MÊME AUTEUR

Pour cela il a fallu mobiliser pas moins de deux réalisateurs, trois auteurs et neuf
photographes. C’est Alexandre Grondeau (maitre de conférences à l’université AixMarseille, écrivain, auteur du best-seller Génération H et fondateur du site d’information de
référence Reggae.fr) qui a lancé et piloté l’aventure, fort de son activisme musical débuté en
1998 et de centaines d’archives vidéo, d’interviews, de chroniques et de photos réalisées
avec ses coauteurs pour différents médias nationaux (Reggae Vibes mag, Reggae.fr) et
internationaux (Yardflex aux États-Unis et en Jamaïque, Warp au Japon).

LE FILM
Le film Reggae Ambassadors est offert en version digitale à tous les
lecteurs de ce livre. Ecrivez-nous à reggaeambassadorslefilm@gmail.com
pour le voir ! La bande-annonce est déjà disponible.

LES AUTEURS
Alexandre Grondeau : maitre de conférences à l’université Aix-Marseille, écrivain, auteur du bestseller Génération H, critique musical (Reggae Vibes, Yardflex, Warp) et fondateur du média de
référence Reggae.fr. Il est l’initiateur et le pilote du projet Reggae Ambassadors, coauteur du livre et
coréalisateur du film Reggae Ambassadors.
Julien Marsouin : journaliste et reporter d’images à Reggae.fr, activiste musical et fondateur du
Conquering Sound. Coauteur du livre Reggae Ambassadors.
Leila Achour : journaliste à Reggae.fr, fondatrice du forum Dancehall-mania. Coauteur du livre
Reggae Ambassadors.
Alex Famy : photographe professionnel et membre historique de Reggae.fr. Il a fait ses débuts en
shootant le milieu reggae avant d’immortaliser les plus grandes stars de la musique internationale
pour différentes agences de presse. Il exerce aujourd’hui son art en Asie du Sud-Est. Coauteur du
livre Reggae Ambassadors.
Franck Blanquin : photographe professionnel reconnu, il écume depuis 2008 les grands
évènements reggae live comme les soirées sound system les plus underground pour différents
médias français et internationaux. Coauteur du livre Reggae Ambassadors.
On The Roots : collectif de photographes fondé par Kevin Buret et Aurore Cotterlaz, membres
actifs de Reggae.fr depuis leur début et parcourant le monde à la recherche des plus beaux clichés
live de toute la scène reggae internationale. Coauteurs du livre Reggae Ambassadors.
Andrea Dautelle : documentariste, photographe, réalisateur de clip, membre permanent de l’équipe
de Reggae.fr, il est le coauteur du film Reggae Ambassadors offert avec le livre.
Carole Moreau : activiste culturelle et travailleuse sociale, documentariste, photographe spécialisée
dans les cultures urbaines et l’architecture, reporter live régulière pour Reggae.fr. Coauteur du livre
Reggae Ambassadors.
Ninon Duret : photographe, bloggeuse de talent et journaliste au sein de l’équipe Reggae.fr.
Coauteur du livre Reggae Ambassadors.
Roshanak Rafat : artiste photographe persano-française, fondatrice de l’association toulousaine
«Tous les Mêmes», chercheuse interprète médiatrice culturelle ... Elle musarde dans plusieurs
univers avec sa caméra comme instrument de musique. Coauteur du livre Reggae
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