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LA VALISE DE KINGSTON À LONDON

LA VALISE RIO LOCO MODE D'EMPLOI
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2023Jamaican FlowJamaican Flow
Kashink

est une street artiste française  
qui développe son art depuis une  

quinzaine d’années sous forme de fresques 
murales ou d’expositions aux quatre coins  
du monde. Elle aime peindre dans la rue  

des créatures colorées aux yeux multiples, 
puisant dans les cultures du monde, leur 

symbolisme ou leur artisanat. Se définissant 
comme activiste et féministe, elle bouscule  

les représentations du genre et interroge  
les thèmes qui lui sont chers tels que la 

tolérance, l’égalité des droits, la liberté…  
Pour La Valise Rio Loco, elle a imaginé  

un personnage « bling bling », inspiré de 
l’originalité baroque du performeur et 
chanteur jamaïcain Lee Scratch Perry,  

dont le style exubérant rappelle  
celui des rappeurs du mouvement  

hip-hop tel que Slick Rick. 

• Sur le drive Valise Rio Loco :
Lors de votre inscription, un lien vous est envoyé.  

Vous trouverez sur le drive l’ensemble des outils 
pédagogiques de La Valise, ainsi que des ressources 

complémentaires pour faire avancer votre projet  
en toute autonomie.

• Sur le site du festival : 
www.rio-loco.org et sur les réseaux sociaux du festival :  

Facebook, Instagram.

• Sur les ondes hertziennes 89.1 FM et les canaux de radios  
numériques du diffuseur partenaire Radio FMR :  
https://radiofmr-valiserioloco.lepodcast.fr

• Sur l’audio blog ARTE radio :  
https://audioblog.arteradio.com/blog/191254/la-valise-rio-loco

• À la prairie des Filtres : pendant le festival,  
un lieu d’écoute en autonomie avec QRCode.

Depuis 1995, date de sa création, le festival Rio Loco est 
l’évènement de l’été à ne pas manquer à Toulouse. Cette 
célébration des musiques actuelles du monde est placée 
sous le signe de la diversité culturelle. Sa programmation 
éclectique permet aux publics de découvrir des artistes 
variés ainsi que des chants, des sonorités, des langages  
et des instruments issus des cultures de leurs pays d’origine. 
Caraïbes, pays d’Afrique, pays celtiques, îles de l’océan 
Indien ou encore Occitanie, Rio Loco nous entraîne dans un 
tour du monde à travers la musique, les arts visuels et le                           
spectacle vivant.

Le festival

En s’adressant à tous les publics  

et générations, Rio Loco démontre  

la modernité de sa proposition :  

être inclusif et égalitaire, ouvert  

sur le monde et la diversité.

Les partenaires
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Plongée en musiques et en histoires dans la Jamaïque  
et le reggae avec James Danino aka Sir James  
pour mieux comprendre l’origine de cette musique  
et ses croisements avec l’émergence du rap et de la 
culture hip-hop.
 

Kashink a conçu l’affiche de La Valise Rio Loco. 
Présentation du projet de l’œuvre collective qui sera 
réalisée par les publics inscrits à La Valise Rio Loco. 
Disponible sur le drive de La Valise Rio Loco fin février 2023. 

Présentation du groupe qui est programmée lors de  
la rencontre musicale du mois d’avril. 
Disponible sur le drive de La Valise Rio Loco dès le 7 mars 
2023.

Créé au début des années 1960 suite à des tensions 
raciales, le Carnaval de Notting Hill est devenu un 
rendez-vous incontournable des cultures reggae et 
une célébration de la diversité culturelle des Caraïbes 
à Londres. Linett Kamala nous invite à en percer 
quelques secrets, elle qui y participe en tant que 
Djette... depuis plus de 35 ans !

En direct du Metronum, pour explorer notre Focus 
sous un angle botanique avec les Jardins du Museum, 
et ludique avec les ludothèques municipales. 
À écouter sur les ondes hertziennes de Radio FMR.

En direct de Radio FMR (89.1 FM), pour découvrir 
notre Focus sous le prisme de la musique avec 
les bibliothèques et notre investigateur local Dub 
Inspector.
À écouter sur les ondes hertziennes de Radio FMR.

Un festival, c’est un ensemble  
de manifestations musicales qui a lieu 

de façon périodique et se déroule  
sur plusieurs journées autour  

d’une thématique spécifique ou  
qui sont liées à un lieu, un genre,  

une époque,un compositeur.
(Dictionnaire de l’Académie française)

Un festival de musique

c’est quoi ?

Les concerts se déroulent en juin sur la prairie des Filtres,  
en bord de Garonne, dans une atmosphère joyeuse et familiale. 
La particularité du festival est d’irriguer toute la ville au mois 
de juin, par le biais d’une programmation hors les murs dans 
les lieux patrimoniaux et culturels toulousains, et de proposer 
un projet pédagogique auquel vous participez cette année  :  
La Valise Rio Loco.

Rendez-vous  

du 14 au 18 juin 

2023 !

LES OUTILS

Inclusive 
La Valise s’adresse à toutes et tous : public mixte, enfants 
et adultes, en voie de réinsertion, valides ou porteurs  
de handicap.

Collaborative 
La Valise encourage l’ouverture sur le monde en 
proposant des moments de culture partagés avec les 
artistes, notamment par la réalisation d’une œuvre 
collective.

Immersive
La Valise propose des outils pédagogiques qui 
permettent de mener un projet à long terme, en proposant 
des échanges réguliers tout au long de l’année.

Informations pratiques : 
À la prairie des Filtres
Entrée 1 : St Michel

Cours Dillon – 31300 Toulouse

Informations pratiques : 
Au Metronum 
7 séances réservées aux porteurs de projets
Durée 1 h 30 (ouverture des portes 15 min 
avant la séance)
Mardi 7 février : 14 h 30 / 16 h 30
Mercredi 8 février : 9 h 30 / 14 h 30 / 16 h 30
Jeudi 9 février : 14 h 30 / 16 h 30

Informations pratiques : 
Au Metronum 
Durée du concert : 50 min
Arrivée 30 min avant la séance
Prévoir 1 h 30 sur place (temps d’accueil, 
vestiaire, représentation)

Lundi 3 avril : 14 h 30

Mardi 4 avril : 9 h 30  / 14 h 30

Les rencontres de La Valise Rio LocoDes contenus pédagogiques originaux  
pour vivre le festival au contact des artistes 
tout au long de l’année. Découvrez les temps 
forts de cette nouvelle édition !

JAMAICAN FLOW :  
de Kingston à London,  
La Valise vous transporte  
du reggae vers le rap
De la ligne de basse au beat des instrus rap,  
du Deejay au MC, des ghettos de Kingston aux 
Block-Party de Kool Herc à New York en passant 
par les Sounds Systems du Carnaval de Notting 
Hill à Londres, les liens entre reggae et rap 
sont nombreux et cousus de multiples fils.  
Pour cette série de podcasts, l’équipe de La Valise 
vous propose d’embarquer vers la Jamaïque, et de 
découvrir un peu plus la richesse et la multitude  
des styles qui se cachent derrière l’appellation 
«  reggae  ». Et si Bob Marley apparaît comme le 
porte-drapeau, il faut chercher du côté de Lee 
Scratch Perry, U-Roy ou Coxsone Dodd pour 
trouver les principaux architectes de cette musique 
amplifiée, portée par la ligne de basse et la voix 
d’un DJ qui pose un texte, un message, sur une 
instrumentation lancinante et jouée en boucle. 
Une musique qui revendique, qui se diffuse dans la 
rue et les arrière-cours par d'énormes enceintes 
(les sounds-systems) et qui pose également les 
bases d’un style qui explosera à la fin du XXe siècle 
jusqu'à nos jours dans le monde occidental : le rap.

Vous aimez la radio ? Seul ou entre amis, en couple ou en famille, 
installez-vous confortablement chez vous ou profitez de  
vos déplacements pour une immersion 100 % dépaysante  
autour de 4 podcasts et 2 plateaux radio. 

UN PARCOURS SONORE… QUI VOUS ACCOMPAGNE TOUTE L’ANNÉE

PODCAST 1
Et au fait, c’est quoi le reggae ? 

PODCAST 4
Présentation du Carnaval de Notting Hill

PLATEAU RADIO 1

Mercredi 8 février à 10 h

PLATEAU RADIO 2

Vendredi 10 février à 10 h

PODCAST 2
Rencontre avec la street artiste Kashink 

PODCAST 3
Présentation du groupe Devi Reed

Un podcast est un contenu audio numérique,  

bien souvent une émission de radio,  

que l’on peut écouter quand on veut, où l’on  

veut et autant de fois que l’on veut,  

en se connectant à Internet.

C’est quoi,  
un podcast ?

Découvrez 4 podcasts (10 min) et 2 plateaux radio (1 h) :

OÙ ÉCOUTER LES CONTENUS AUDIOS ?

PLAYLISTS BIBLIOZIK

1. LANCEMENT DU PARCOURS
Les porteurs de projets sont invités à rencontrer l’équipe  
de La Valise Rio Loco pour la présentation générale. 

Mardi 10 et mercredi 11 janvier 2023

2. RENCONTRE ARTS VISUELS
Les porteurs de projets sont invités à une formation  
de pratique artistique avec la street artiste Kashink.  
Les contenus seront ensuite transmis aux groupes inscrits  
en vue de la réalisation de l’œuvre collective qui se tiendra  
sur plusieurs séances entre février et mai. En juin, l’œuvre 
collective sera exposée à l’ensemble des festivaliers sur la 
prairie des Filtres !

Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 février 2023

3. RENCONTRE MUSIQUES
Concert du groupe Devi Reed. Quatre artistes qui insufflent 
une belle énergie inspirée du reggae, rythmée par le chant 
ragga et mêlant des sonorités hip-hop, soul ou world. 
Résolument moderne et original, Devi Reed aborde  
des thèmes actuels, comme la place de l’humain ou l’écologie.

Lundi 3 et mardi 4 avril 2023

4. CLÔTURE DU PARCOURS
Le carnaval de Notting Hill, revisité par la force créatrice  
du street art, s’invite à la prairie des Filtres ! Les groupes  
dévoilent leurs œuvres collectives : masques et déguisements  
sont de rigueur.

Vendredi 16 juin de 9 h à 12 h

Informations pratiques : 
Le Metronum
2, rond-point Madame de 
Mondoville, 31200 Toulouse

Playlists et concerts gratuits 
Profitez de spectacles et concerts gratuits en lien avec le festival 
tout le mois de juin dans les Bibliothèques de Toulouse. Et toute 
l’année, écoutez les playlists du festival sur Bibliozik ou découvrez 
les playlists personnalisées avec Disquovery.  
Rendez-vous sur www.bibliothèque.toulouse.fr

Parcours ludique et rythmique
À partir de la thématique du Focus, partez pour une balade  
découverte dans les potagers du Jardin. Réalisez ce parcours  
ludique et musical en vous inscrivant directement auprès  
des Jardins du Museum . 

Pour les groupes scolaires, de nombreux créneaux sont ouverts  
du mardi 27 juin au vendredi 7 juillet 2023 sur inscription  
par téléphone au 05 67 73 84 84 ou par mail :  
reservation.museum@toulouse-metropole.fr

Pour les publics spécifiques, renseignements et réservations :  
museum.accessibilité@toulouse-museum.fr

Des jeux pour se retrouver
Découvrez des jeux en lien avec la Jamaïque et les Caraïbes en 
contactant l’une des 15 ludothèques du réseau des ludothèques 
toulousaines.  
Les ludothécaires seront à votre écoute pour construire avec vous  
un temps d’animation spécifique :  
www.toulouse.fr/web/education/loisirs/ludothèques

PERMANENCE DE NOS VALEURS


