
   
   

 
 
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le reggae est une musique universelle et Danakil en est, 
depuis plus de dix ans, une parfaite illustration. Le groupe 
francilien est devenu en effet, au fil de trois albums, l'un des 
fers de lance de ce que de nombreux médias ont appelé le 
renouveau du reggae français. "Entre les lignes" vient 
asseoir encore un peu plus la dynamique et l'énergie du 
groupe. Ce véritable succès ne doit rien au hasard tant le 
combo a su faire siennes les inspirations et les influences 
musicales jamaïcaines en leur ajoutant ce que les textes de 
chanson française ont de meilleur et en les mâtinant de 
sonorités africaines. 
 
Qualité musicale d'abord grâce à la maîtrise des subtilités du 
reggae dans ses versions roots et one drop. Portés par un duo 
basse/batterie ravageur (Thierry Renaud/Boris Arnoux), une 
section cuivre tonitruante (Mathieu Dassieu/Thomas Souil) 
deux guitaristes de talents (Nicolas Dussere et Fabien 
Giroud), un clavier de qualité (Martin Bisson), un lead-
chanteur charismatique (Balik) et un second chanteur non 
moins inspiré (Natty Jean), les Danakil sont devenus une des 
toutes meilleures formations de roots reggae.  
 
Mais le talent ne suffit pas. Le groupe a fait ses armes sur scène lors de centaines de dates passées à 
conquérir un public de fans aujourd'hui dévoués. Il a également montré toute sa valeur scénique avec 
deux albums live et l'album dub "Echos du dub" (produit par Manjul) qui a trouvé sa continuité 
récemment avec l'expérience Dubakill. Cette qualité artistique a séduit au-delà de nos frontières 
comme en témoignent les collaborations avec les légendaires U Roy ou Mighty Diamonds, ou les 
talentueux Jah Mason et Général Levy. Les Danakil sont également passés maîtres dans l'écriture de 
paroles et de morceaux universels distillés tout au long de leurs précédents albums. De "Microclimat" 
à "Échos du Temps", en passant par "Dialogue de sourd", leur discographie est parsemée de titres 
forts et originaux comme le désormais classique Marley, ou les morceaux Obéir, Héritiers du sort et 
Quitter Paname… 

TRACKLISTING 
 

1. Poupées Russes 
2. Mali Mali 
3. Le Rêve 

4. Hypocrites 
5. Entre Les Lignes Feat. Twinkle Brothers 

6. Les Signes 
7. Mahatma 

8. Ne Touche Pas 
9. L’Or Noir 

10. We Drop    Feat. Harrison ‘Professor’ 
Stafford & Marcus Urani from Groundation 

11. Larmes d’Or 
12. Fool on the Hill 

13. Outro 
 
 
 

DANAKIL « Entre Les Lignes » 
www.iwelcom.tv/danakil-entreleslignes 

www.danakil.fr 
www.bacorecords.fr 
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Et puis il y a cette simplicité authentique que peu de groupes conservent. Ainsi 
d'une nuit où à trois heures du matin, après un concert énorme joué devant plus 
de vingt mille personnes au Reggae Sun Ska, je tombais au détour du camping 
sauvage sur Balik tapant le bœuf avec des festivaliers autour d'un feu. Cette 
anecdote en dit long sur la manière dont le groupe vit sa musique et sa notoriété, 
toujours au plus près de son public, malgré des tournées affichant complet. 

 
Le nouvel opus "Entre les lignes" s'inscrit donc dans la continuité de l'histoire du groupe. On retrouve 
des textes engagés et conscients parlant de l'actualité comme peu sont capables de le faire. Ainsi du 
titre Mali Mali ou de L'or noir abordant le thème douloureux de la Françafrique sans concession. On 
note également ces textes où la poésie prend aux tripes comme sur Larmes d'or, ou ceux qui parlent 
d'une génération trop souvent oubliée dans les médias, avec des paroles simples et percutantes 
comme sur Les signes ou l'Outro.  
 
Les invités de l'album sont également à la hauteur des précédentes collaborations du groupe puisque 
l'on y retrouve pour la première fois les Twinkle Brothers ensemble, l'excellent leader des Groundation 
Harrison "Professor" Stafford et l'incontournable Ky-Mani Marley. Danakil poursuit sa route 
musicale vers un horizon sans limite et nous les accompagnons avec plaisir et sans retenue. Reggae 
music is the only rule.  

Sacha Grondeau (Reggae.fr)  
 

 
 
ENTRE LES LIGNES TOUR 2014 
12 au 14.06.2014 - CANADA - festival de tadoussac 
15.06.2014 - CANADA - Francofolies de Montreal a l’Astral 
27.06.2014 - RENCONTRES ET RACINES a Audincourt 
28.06.2014 - SOLIDAYS a paris 
29.06.2014 - COULEUR CAFE a Bruxelles 
04.07.2014 - Nuit de l'erdre a nantes 
05.07.2014 - Bobital – festival de bobital 
18.07.2014 - Festival de Neoules a Neoules 
19.07.2014 - Ribérac - Grand Souk 
25.07.2014 - Festival Rencontres Brel près de Grenoble + PROTOJE 
26.07.2014 – Bagnopls-sur-Cèze – Garance Reggae Festival 
27.07.2014 - Cenon sur vienne - les heures vagabondes 
01.08.2014 - Festival reggae Sunska - Bordeaux 
03.08.2014 - Festival Les Nuits Secrètes 
06.08.2014 - Théâtre de Verdure – Nice 
14.08.2014 - NO LOGO festival - Fraisans 
15.08.2014 – Festival International – Chateauroux 
16.08.2014 - Festival Cosmopolite – Truyes 
22.08.2014 - Festival Couvre-Feu - Corsept 
23.08.2014 - Rototom Sunsplash – Benicassim / Spain 
10.10.2014 - Le Normandy - St Lo 
11.10.2014 - La sirene - La Rochelle 
17.10.2014 – Landerneau – Espace Saint-Ernel 
23.10.2014 - Montpellier - Le Rockstore 
24.10.2014 - Montauban – Rio Grande 
28.10 au 03.11 - Ouagadougou – Burkina Faso 
07.11.2014 - Lausanne - Les docks - Festival METROPOP / 
SWITZERLAND (+ PROTOJE) 
08.11.2014 - Muhlouse - Parc expo 
15.11.2014 - Boulogne sur mer - Espace Faiencerie (+ PROTOJE) 
20.11.2014 - Le Liberté – Rennes (+ PROTOJE) 
21.11.2014 - Pau – Zénith (+ PROTOJE) 
22.11.2014 - Six Fours - Espace Malraux (+ PROTOJE) 
27.11.2014 - Zénith – Paris (+ Yaniss Odua & Protoje) 
28.11.2014 - Gap - Quattro (+ PROTOJE) 
29.11.2014 - Besancon - Micropolis (+ PROTOJE) 
05.12.2014 - Bruxelles - Ancienne Belgique / BELGIUM (+ PROTOJE) 
06.12.2014 - Clermont-Ferrand – La Coopérative de Mai (+ PROTOJE) 
11.12.2014 - Barcelone – Apollo (+ PROTOJE) 
12.12.2014 - Madrid – Penelope (+ PROTOJE) 
 
 

En quelques chiffres 
12 ans de carrière 

Plus de 800 concerts depuis le début du groupe 
4 albums studios et 2 albums Live 

Tournée Échos du Temps en 2011:  
Plus de 100 concerts entre 2011 et 2012, en 
France et à l’étranger (Tournée américaine 

Québec+Californie, Sénégal, Gambie, Djibouti, 
Mali, Côte d’Ivoire, Nouvelle Calédonie, 

Allemagne, Autriche, Pologne, Hongrie, Belgique, 
Suisse, Angleterre etc...) 

 
Plusieurs millions de vues sur Youtube 

180 000 followers Facebook 
150 000 sur Deezer. 

Olympia 2009 : COMPLET 
Zénith 2011: COMPLET 

 


