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JAHNERATION

Concert Jahneration

Avec
participation
Date limite d’inscription le 5 février 2020, selon les jours d’ouverture du CASI :
Participation de 50 %

de votre espace CASI.

Adressez votre bulletin de pré-réservation auprès de votre espace CASI
accompagné des pièces à joindre. Les réservations définitives seront
délivrées en fonction des places disponibles. Si vous êtes retenu, vous
serez recontacté mi février, vous recevrez vos places par courrier. Sont
prioritaires, les agents qui n’auront jamais bénéficié d’activités régionales.

Samedi 7 mars 2020 à 20h

11 €

au lieu de

22 €

Au Bœuf sur le Toit à Lons-le-Saunier

Entre new roots et sons californiens, Jahneration a créé un new reggae
branché sur leurs racines rock et hip hop. Une musique généreuse et festive
qu’ils ont peaufinée lors de plus de 250 concerts de petites salles en grands
festivals, et qui a déjà engrangée 33 millions de vues sur YouTube. Leur
nouvelle tournée passera par l’Olympia le 21 mars 2020.

Stuck In The Middle évoque leur dualité... “Cette impression d’être coincé
entre deux périodes, deux univers, l’enfance et l’âge adulte, le reggae et
nos racines rock et hip hop, nos envies d’introspection et notre volonté de
revendication...”

Jahneration se fait le haut parleur d’une génération perdue entre différentes
identités... Un album thérapeutique à tester d’urgence !

Pièces à joindre : bulletin de salaire ou de pension + règlement + carte de circulation enfant ou conjoint
Nom

Prénom

Parenté

D > demandeur
C > conjoint(e)
E > enf. à charge

Prix

Total du règlement: ............................................... Courriel : ................................................................ A déjà
bénéficié
de
N° de CP : ...................................................................... Téléphone : ............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
m Case à cocher + signature.
Signature :

Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de
la Protection des Données 2016/679 UE),
j’autorise le CASI DIJON à conserver et utiliser mes
données personnelles mentionnées dans ce
document pour le traitement du dossier.

Tampon +
date de l’Espace CASI :

m Holiday on Ice
m Jamait
m Pass nordique
m Casse-Noisette
m Hand ESBF/JDA

Ils ont constitué un groupe solide, appris le patois jamaïcain, collectionné
les riddims, et même enregistré au mythique studio Tuff Gong de Kingston.
Ils ont collaboré avec Manu Chao, sur “Melody”, le rappeur québécois
Koriass sur “Fomo” ou encore Alborosie, star du Reggae italienne sur “Act Like
You Talk”.

Concert Jahneration
Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots du CASI DIJON.

Activités
régionales
2019/20

