
   
   

 
 
 

 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 Seals Records est un label reggae, hip hop & soul indépendant. 
L’idée vient de Herbie Dan, proche de l’artiste qu’on ne présente 
plus : Tiwony (Blackwarell Sound). Ils décident ensemble d’unir 
leurs talents et leur force pour donner naissance au label en 2011. 
Les deux  compères souhaitent depuis toujours diffuser le reggae 
à un plus large auditoire. Car selon leur philosophie, la musique se 
doit avant tout de délivrer un message et le reggae est une 
musique libre, indépendante qui ne connaît pas les frontières. 
Herbie le sait bien et c’est en voyageant dans les îles des 
Caraïbes (Jamaïque, Trinidad et Tobago, Martinique et 
Guadeloupe) qu’il va à la rencontre des artistes locaux. Au gré des 
connections, il convie rapidement les artistes en studio (Straika D, 
Yaniss Odua, Typical Féfé, Difanga, Jah Mason, Turbulence, 
Matthew McAnuff…) et la liste est longue ! Un Riddim voit le jour 
et s’impose comme fil conducteur : le Sweet Music Riddim. A 
l’heure où le roots se fait distancer par le dancehall, ce Riddim nu-
roots arrive sur le  marché   et   crée   la   surprise.  7  Seals  
Records   devient   le partenaire idéal pour ces chanteurs en 
termes d’édition et de production de sons de qualité, pour les 
amoureux d’un reggae pure, comme on le concevait à son origine.  
 

Le Sweet Music Riddim Vol.1 (également disponible sur le CD-promo), a marqué la 1ère empreinte du label 
dans l’industrie musicale, distribué par la 1ère plateforme française : Believe Digital. Ce Volume 1 inaugurait 
la trilogie à venir dont nous vous proposons ici le second volet. A signaler, la présence d’artistes confirmés 
mais également de jeunes talents à découvrir, aux origines diverses : Lusdy (Guadeloupe FWI) - Lord San 
(Sainte-Lucie/Martinique FWI) – Straïka D (Martinique FWI) – Brother Jimmy (Animateur de l'émission 
Bworld Connection sur RFO Guadeloupe FWI) - Bigga Haitian (Haïti) - Jah Defender (Trinidad and Tobago) 
- Kharri Kill (Trinidad and Tobago) et Ras Charmer (Jamaïque). Pour mettre toutes les chances de son côté, 
l’équipe de 7 Seals  Records n’a rien laissé au hasard et a su s’entourer de collaborateurs de renom à 
l’image d’Orijinal B (Selecta de Blackwarell Sound - Champion de France 2003), Lord San (compositeur / 
arrangeur), tous deux connus comme des "Hitmakers" de la scène locale antillaise. Soutenu par des 
partenaires comme Reggae.fr et Riddimkilla.com. 7 Seals Records et son 1er EP Sweet Music Riddim 
reçoivent un très bon accueil, la promotion du reggae est en marche ! La sortie du Volume 3 prévue pour 
février 2013 !   

 

SWEET MUSIC RIDDIM – Vol. 1 et Vol. 2 
www.iwelcom.tv/7sealsrecords 
www.facebook.com/7sealsrecords 

www.soundcloud.com/7sealsrecords 
Mégamix : http://soundcloud.com/7sealsrecords/sweet-music-megamix-by-bobo  
iTunes : http://itunes.apple.com/fr/album/sweet-music-riddim-vol.-1/id548345271  

Clip Tourner la Page - Difanga : http://youtu.be/P0BJvatW7I0 
 

SORTIE LE 25 NOVEMBRE 2012 
 

REGGAE / NU-ROOTS 

TRACKLISTING VOL 2 
  

(inclus au CD Promo : 
Sweet Music Riddim Vol. 1)  

 

01. Tourner la Page – Difanga  
02. Mwen Inmé w – Supa Maya  

03. So Much Things About Love – Avaran  
04. Un Bébé Toute Seule – Taïro  

05. Jah est Dissimulé – Féfé Typical  
06. Aime La Vie  - Yeahman’c 

07. Sweet Music Riddim Vol2 – Megamix 
by Blackwarrell Sound 

 
CLIP « Tourner la Page » Difanga 

   

 
 
 
 


