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Jeudi 25 juillet 2019
Raggasonic (reggae ragga - France)
Raggasonic 3 / Raggasonic
Editeur :
Résumé :

Cote :

PIAS, 2012
1990. Il y 29 ans déjà, Big Red et le jeune toaster prometteur Daddy
Mory, imposaient leur flow ragga sur toutes les fréquences hertziennes
de l’hexagone, jusqu’à écrire l’histoire du ragga français. Et pour cause.
Les Raggasonic vont au charbon. Sur scène comme en sound system,
pour brûler les planches et convaincre les plus récalcitrants, à coup de
lyrics et de flows nouveaux, engagés et criants de réalité.
REG RAG

Marina P & Stand High Patrol (soul dubadub - Italie)
Summer on Mars / Marina P & Stand High Patrol
Editeur :
Résumé :

Cote :

Differ-Ant, 201
Quand le Dubadub aux accents hip-hop jazzy & G-funk de Stand High
Patrol, se mêle aux influences soul de la voix de Marina P., cela donne
« Summer On Mars », une œuvre musicale dans l’air du temps,
envoûtante, subtile et teintée de poésie. L’une des chanteuses phares
de la scène soundsystem européenne vous offrira un show flamboyant
entre dub et future soul aux couleurs multiples et aux accents 90's. Une
délicieuse association qui sonne comme un voyage musical inédit.
REG MAR

Third World (reggae roots - Jamaïque)
96° in the shade / Third World
Editeur :
Résumé :

Cote :

Universal, 1977
Véritable institution du reggae à travers le monde depuis 45 ans, les
jamaïcains constituent l’un des groupes les plus anciens et populaires
du genre. Après 10 nominations aux Grammy Awars, une médaille de
la paix des Nations Unies, de nombreux hits dont “96 degrees in the
shade”, eux que l'on surnomme « Reggae Ambassadors » viendront
partager l’histoire de leur reggae contemporain et universel sur la scène
du festival.
REG THI

Jahneration (reggae hip-hop- France)
Jahneration / Jahneration
Editeur :
Résumé :

Cote :

Baco Records, 2016
Duo de chanteurs reggae new-roots anglophone français (Paris)
affûtant leurs plumes et leurs flows sur un genre hybride mêlant reggae
et hip-hop. Véritable sensation reggae du moment, propose un univers
musical efficace qui sait convaincre les foules grâce à des mélodies
accrocheuses et des paroles encourageantes, vives et remplies
d’espoir.
REG JAH

Johnny Osbourne (reggae dub - Jamaïque)
Most wanted : 1980-88 / Johnny Osbourne
Editeur :
Résumé :

Cote :

Warner, 2008
Reggae dub jamaïcain, enregistré de 1986 à 1988. En presque un
demi-siècle de carrière, c’est comme si Johnny Osbourne avait eu
plusieurs vies : témoin privilégié et légende vivante de l’évolution de la
musique jamaïcaine, il a connu la naissance du reggae, du dancehall,
puis du digital. Vocaliste hors-pair dans la lignée des grands soulmen
américains, il possède un catalogue de tubes inépuisable qui resteront
à jamais des références incontournables dans l’histoire du reggae.
REG OBS

Demi Portion (hip-hop - France)
Les Histoires / Demi Portion
Editeur :
Résumé :

Cote :

Musicast, 2013
Quel artiste peut se targuer d’avoir collaboré à la fois avec IAM, Oxmo
Puccino, Kery James, Fabe, la Fonky Family ou encore Disiz ? Avec
Demi Portion on ne parle pas de rap français mais bel et bien de hiphop. Un hip-hop qui n’a pas de frontières, qui n’a pas de case tant sa
musique est inclassable, un hip-hop de partage et de transmission.
Admiré pour ses paroles fortes, à la plume légère, l’enfant de Sète va
encore une fois vous prouver que son rap « fait maison » comme il le
revendique, fait de lui un des artistes les plus talentueux de la scène
hip hop française.
RAP DEM

Mais aussi...
Lion Size & The Bagga Band (reggae, dancehall, nu roots – France) ; Legal Shot Sound System (sound
system – France) ; Channel One (sound system – Grande-Bretagne) ; Maïs & Sin (sound system – France)

Vendredi 26 juillet 2018
Patrice (reggae - Allemagne)
Life's blood / Patrice
Editeur :
Résumé :

Cote :

Warner, 2016
Reggae allemand riche et varié teinté de pop, de hip-hop, de R&B et
surtout de dub. Plongez dans l’univers “Sweggae”, de Patrice ! Un
gracieux cocktail au diapason du producteur, compositeur et musicien.
Depuis plus de 15 ans, Patrice ensorcelle les foules avec son style
singulier, combinant la nonchalance des riddims reggae et le tempo plus
marqué des rythmes africains, les cuivres pétillants de la soul music et
une guitare acoustique proche du folk, un balancement permanent entre
esprit roots et modernité.
REG PAT

Autre album disponible: The Rising of the son (2013)

The Skatalites (ska - Jamaïque)
Hog in a cocoa / The Skatalites & friends
Editeur :
Résumé :

Cote :

Discograph, [201-?]
Ska roots mythique jamaicain, enregistré entre 1963 et 1966 et produit
par Duke Reid. Fondés en 1964, The Skatalites ont transformé le jazz,
le calypso, le rythme’n’blues et certains accords jamaïcains en une
musique totalement nouvelle, chaloupée et chaleureuse : le ska ! Ils sont
alors les premiers à mettre la musique jamaïcaine en orbite planétaire et
rarement un groupe aura autant influencé la musique de son pays
d’origine.
REG SKA

Autres albums disponibles :

In orbit : live at Teatro Armenio (2005)
DVD Live at Lokerse Feesten (2006)

Don Carlos (reggae roots - Jamaïque)
Jah Jah hear my plea ; Just a passing glance ; Deeply concerned
[etc.] / Don Carlos
Editeur :
Résumé :

Cote :

Nocturne, 2002
Reggae roots jamaicain. Figure du reggae roots, membre originel du
groupe mythique Black Uhuru, icône invétérée du mouvement rastafari,
le Jamaïcain Don Carlos est une figure du «waterhouse», style qui se
caractérise par de longues complaintes. On lui doit plus de vingt albums,
de francs succès en tête des charts jamaïcains et de belles
collaborations avec les Gladiators et Groundation.
REG CAR

Taïro (reggae dancehall - France)
Reggae français / Taïro
Résumé :

Cote :

Fer de lance du reggae français depuis l’explosion de sa carrière à la
grande époque du ragga parisien, Taïro est de retour, plus inspiré que
jamais, après un an et demi de voyages, d’échanges et de découvertes
à travers le monde. Dans un pays déchiré par les questions identitaires,
Taïro, dit « l’apprenti », affirme une relation apaisée à sa double culture
franco-marocaine, à travers des textes aussi engagés que légers.
REG TAI

Autre album disponible :

Ainsi soit-il (2013)

Vibronics (dub - Grande-Bretagne)
The Return of Vibronics / Vibronics
Editeur :
Résumé :

Cote :

L'Autre Distribution, 2015
Collectif reggae dub roots & stepper (rythme plus rapide) britannique
moderne et militant. Devenu un des piliers du UK Dub, Vibronics fait
vibrer le monde depuis plus de 20 ans, signant de multiples
collaborations avec High Tone, Brain Damage, Soom T, Rod Taylor ou
encore Earl 16 pour n’en citer que quelques-uns…
REG VIB

Mystical Faya (reggae - France)
Never give up / Mystical Faya
Editeur :
Résumé :

Cote :

El Compressor Records, 2013
Reggae roots et dub français (Pontarlier) anglophone. En s’inspirant
des codes du reggae style rockers, du rub a dub jamaïcain et anglais
des années 70-80, Mystical Faya propose un son lourd et envoûtant. Le
groupe développe un univers qui lui est propre : un reggae teinté de soul
et parsemé de touches rock. La chaleur des voix et les mélodies aussi
incisives qu’énergiques définissent l’identité de Mystical Faya.
REG MYS

Bisou (électro-dub - France)
Musical spaceship / Bisou
Editeur :
Résumé :

se
Localisation :

ODGProd., 2018
Bisou c’est un projet de musique riche et évolutif, un électro dub pop,
avec des sonorités modernes et futuristes, des mélodies subtiles et
maniérées sur des rythmiques massives et des basses profondes.
Assurément l’un des plus talentueux de sa génération, le jeune
producteur est en pleine ascension depuis 3 ans. Son 2e album
« Musical Spaceship » retranscrit son univers si particulier où les styles
mélangent avec subtilité, où les mélodies entêtantes vous envoient
dans le cosmos…
Plateforme 1D Touch

Linval Thompson (reggae roots - Jamaïque)
Striker Selects the Best of Linval Thompson / Linval Thompson
Editeur :
Résumé :

Localisation :

Gorgon Recordings, 2018
A 65 ans, Linval Thompson est l’une des dernières légendes vivantes
du reggae jamaïcain. Chanteur, producteur et ingénieur du son, il a fait
ses débuts dans l’industrie musicale il y a plus de 40 ans entre la
Jamaïque et les Etats-Unis aux côtés de Lee Scratch Perry et Bunny
Lee. Il honorera le public du Summer Vibration de sa présence dans le
cadre de la tournée des 20 ans d’Irie Ites.
Plateforme 1D Touch

Mais aussi...
Panda Dub (dub – France) ; Legal Shot Sound System (sound system – France) ; Guiding Star Sound feat.
Lychar Selecta (sound system – France)

Samedi 27 juillet 2018
UB 40 (reggae pop – Grande-Bretagne)
Promises and lies / UB 40
Editeur :
Résumé :

Cote :

Virgin, 1993
L’aventure démarre il y a plus de 40 ans dans le quartier de Birmingham
sur fond de rébellion thatchériste… Signant inlassablement leur UB40
(formulaire d’inscription au chômage), huit potes d’enfance issus du
brassage multiracial « black & white » s’imposent en popularisant des
airs de reggae traditionnel revisités à l’aune d’un métissage d’influences
à coups de cuivres incisifs et de feeling rock. UB40 popularise un
reggae-pop engagé et contestataire à l’échelle planétaire.
REG UB4

Autre album disponible :

Rat in the kitchen (1986)

Keziah Jones (fusion funk soul blues - Nigéria)
Captain Rugged / Keziah Jones
Editeur :
Résumé :

Cote :

Warner, 2013
Fusion de musiques nigérianes, de blues, de funk et de pop. Ce dandy
ultrasensible originaire du Nigéria envoûte et électrise les foules, partout
où il se produit. Particulièrement apprécié en France, son style musical –
autoproclamé « blufunk » – se situe aux confins du funk, de la musique
africaine, de la soul et du blues.
SOU JON

Autres albums disponibles :

Blufunk is a fact ! (1992)
Nigerian wood (2008)

Sinsémilia (reggae - France)
A l'échelle d'une vie / Sinsémilia
Editeur :
Résumé :

Cote :

Baco, 2019
Malgré le succès, les tournées à n’en plus finir et les multiples disques
d’or, les amis d’enfance grenoblois sont toujours restés fidèles à euxmêmes, libres penseurs, privilégiant la sincérité en toutes circonstances
avec ce même goût pour les concerts spectaculaires qui font leur force
depuis 27 ans. Au-delà des modes et des générations ce groupe majeur
de l’histoire du reggae en France poursuit son aventure dont le reggae,
les textes humanistes et la sincérité restent les étendards pour tout le
bonheur du monde !
REG SIN

Autres albums disponibles :

Résistances (1998)
Première récolte (1995)
Tout c'qu'on a... (2000)
Debout, les yeux ouverts (2004)
En quête de sens (2009)
Un Autre monde est possible (2014)

Touré Kunda (world reggae - Sénégal)
Lambi golo / Touré Kunda
Editeur :
Résumé :

Cote :

PIAS, 2018
Les frères sont de retour avec un album aux sonorités authentiques
mais avec un soupçon de modernisme qui pulse le tout. ! Après près de
10 ans d'attente, le groupe mythique sénégalais revient ! Pères de la
world music et premiers musiciens africains à avoir décroché trois
disques d'or successifs.
MON 017 TOU

Autres albums disponibles :

Mouslaï (1996)
Natalia (1985)

Hilight Tribe (natural trance - France)
Temple of light / Hilight Tribe
Editeur :
Résumé :

Cote :

Coop breizh, 2016
Trance acoustique quasi instrumentale française (Paris) avec rythmes
répétitifs et obsédants mais sans samples et uniquement les instruments
originaux (djembés, congas, didgeridoo entre autres). Précurseurs d’un
style devenu un courant musical, les Hilight Tribe poursuivent, depuis 20
ans, leur trek musical sur le chemin de la Natural Trance, portés par
l’énergie positive et les valeurs cosmopolites.
MON 000 HIL

Autre album disponible :

Live in India (2011)

Mouss & Hakim (chanson métissée - France)
Vingt d'honneur / Mouss & Hakim
Editeur :
Résumé :

Localisation :

L'Autre Distribution, 2010
Motivés, motivés ! 20 ans après leur collaboration avec Zebda,
Origines Contrôlées et 100% Collègues, les frères Amokrane, Mouss et
Hakim sont restés motivés. Chanter toujours et encore. Parcourir les
scènes pour rendre hommage à un siècle de chansons révolutionnaires
écrites par des immigrés algériens durant les Trente Glorieuses.
Partager, résister et rêver à une société juste et solidaire. C’est en
formule Sound System, souvenir de leur jeunesse Rub-a-dubienne,
qu’ils reprendront une version de ces répertoires sur la scène du
Summer Vibration.
Plateforme 1D Touch

Two Tone Club (ska two tone rocksteady - France)
Don't look back / Two Tone Club
Editeur :
Résumé :

Localisation :

L'Autre Distribution, 2010
Depuis bientôt 20 ans, Two Tone Club sillonne l’Europe et distille un
ska 80’s, ambiance rock et skinhead reggae. Emmenés par Linton,
chanteur charismatique au timbre de voix unique, le combo
montbéliardais balance des rythmiques incendiaires et des lignes de
cuivres étincelantes. Le style est riche et varié, oscillant entre swing 60s
(ska, rocksteady, early reggae) et gros sons british, typiques de la
vague 2Tone des 80s.
Plateforme 1D Touch

Ashkabad (électro-dub - France)
Reptile / Ashkabad
Editeur :
Résumé :

Localisation :

Patch Work, 2018
Ashakabad, c’est l’histoire d’un électro-dub instinctif, sans barrières,
teinté de trap, de cumbia, de musique des Balkans, jongle, porté par
une basse massive. Animés d’une énergie sans limite, le duo formé par
le machiniste féru de rythmes endiablés et le chanteur aux mélodies
aussi furieuses que soignées, en laissera plus d’un sur les genoux !
Plateforme 1D Touch

Mais aussi...
Legal Shot Sound System (sound system – Rennes, France) ; Sista Nancy (sound system – Jamaïque) ;
Culture Dub Sound & Guru Pope (steppa dub – France) ; Bassline Soljah ( sound system – France)

Toutes les informations, programmation, billetterie,
infos pratiques, ... :
summervibration.com

