


Festival la Route du Large
Concert de soutien à Cap au Large

au théâtre de la Mer de Sète
Dossier de presse

Cap au Large, l’école de voile sociale et solidaire sétoise vous donne rendez-vous
pour la 13e édition du festival la Route du Large, le lundi 14 août au Théâtre de la
Mer à Sète.  Ce concert de soutien permet à l’association de récolter des fonds
afin de faire perdurer ses actions et de se faire connaître auprès du grand public.
Un événement exceptionnel à ne pas manquer.

BIGA*RANX

Loin  de  son  traditionnel  répertoire  musical,
plutôt  rock  et  chanson  française,  Cap  au
Large ose et innove en 2017 en invitant sur la
mythique  scène  sétoise,  le  prodige  du
raggadub français, Biga*Ranx. 

De son vrai nom, Gabriel Potrowski, est née en
France  en  1988.  Dès  l’âge  de  14  ans,  il  se
consacre  entièrement  à  la  musique  et  son
attention  se  porte  rapidement  vers  des
sonorités jamaïcaines.
En 2008, il  a 18 ans et se fait adouber par la
figure jamaïcaine Joseph Cotton qui le baptise

« Ranx », son entrée dans le monde du reggae est consacrée. C’est avec lui qu’il
postera son freestyle le plus célèbre « Air France Anthem » enregistrant aujourd’hui
près de 2 millions de vues.

Accompagné de son live band, il s’en va faire danser les foules des plus grands
festivals tels que Solidays, Garrorock, les Francofolies, le Printemps de Bourges, et le
lundi 14 août le Festival La Route du Large à Sète.

Actus - Le nouvel album de Biga*Ranx est sorti le 9 juin 2017 ! Sur ce nouvel opus
Biga*Ranx est à la fois auteur, compositeur, producteur et dessinateur (pochette).
Sur cet album, on y retrouve le titre « Liquid Sunshine » qui a fait jusqu’à 600 000
vues  sur  Youtube.  Deux  ans  après  son  dernier  album  « Nightbird »,  Biga*Ranx
continue de bousculer et renouveler le visage du reggae français 



Un “flow rauque sur un son épuré mais pas moins enthousiasmant.“ (fipradio.fr)

Calle Sol
Un  projet  musical  sans  frontière  qui
réuni  4  musiciens  de  la  scène
Barcelonaise.  Plein  d’énergie  pour
partager  leur  Latin  Fusion,  ils
mélangent la Salsa,  le Reggae ou la
Cumbia,  et  pimente  le  tout  d'un
puissant  Rock  rendant  leur  musique
festive,  contagieuse  et  originale.  Il

s’agit là d’une véritable invitation au voyage en musique ! 

Guy Lamour
L’exubérant  et  explosif  DJ  sétois  animera  les
changements de plateau depuis la terrasse supérieure
du  Théâtre  de  la  Mer.  Sa  musique  éclectique  et  ses
spectaculaires  interventions  aux  percussions  assureront
l’ambiance prés du bar dés l’ouverture des portes.

Le tremplin du Large
Cette année Cap au Large offre
la  possibilité  à  un  jeune  groupe
sétois de se produire sur la scène
du  Théâtre  de  la  Mer  en
participant  à  la  première  édition
de son tremplin musical. 
Pour participer, il faut envoyer une
chanson  dans  le  même  style  de
celui  de  notre  tête  d’affiche
(raggadub)  par  mail

(asso@capaularge.org)  qui  sera  ensuite  validée  par  un  jury  composé  des
bénévoles et salariés de l’association. Clôture des inscriptions le 30 juin et annonce

du vainqueur le 15 juillet. Le groupe lauréat aura donc le plaisir  de jouer sur la
scène principale du Théâtre de la Mer le 14 août et également de profiter d’une
journée de découverte de la voile à bord de nos voiliers.

Tous les artistes se produisent au profit de Cap au large, une école de voile
ouverte à tous les publics, valides, handicapés ou défavorisés.

mailto:asso@capaularge.org


PARTENAIRES MÉDIAS

Le festival La Route du Large est soutenu par radio Nova, une nouvelle fois et par
radio Campus Montpellier. Des places sont à gagner (5x2 places par radio) par les
auditeurs.

INFOS PRATIQUES

Lundi 14 août, 20h 
Théâtre de la Mer, Promenade du Maréchal Leclerc 34200 Sète

Préventes disponibles  à  l’Office  de  tourisme  de  Sète  (http://www.tourisme-
sete.com/billetterie-cap-au-large.html), dans les points de ventes habituels (Fnac,
carrefour…) et sur notre site (http://www.capaularge.org/billetterie-festival/)

Tarifs
Plein tarif : 18€
Tarif réduit (handicapé, chômeur, étudiant, moins de 18 ans) : 13€
Gratuit pour les moins de 12 ans.

CONTACTS PRESSE (ne pas publier)

Pour  obtenir  les  contacts  presse,  veuillez  nous  envoyer  un  mail  à
asso@capaularge.org ou sur vincent_damourette@hotmail.fr. 

Plus d'infos sur www.capaularge.org et sur facebook.com/capaularge.org
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