
Depuis 2010 Naâman illumine la scène reggae française avec 
un flow groovy une voix claire et vivifiante. Le jeune chanteur 
s’attache à faire revivre des légendes du reggae empruntant 
au hip-hop et au raggamuffin leurs rythmiques incessantes et 
leurs messages engagés. Le 4 Juin 2013 son nouvel album Deep 
Rockers, Back A Yard sera enfin dans les bacs ! Avis à tous ceux 
qui n’auraient pas déjà entendu son flow explosif, Naâman va 
vous ravir le cœur et les oreilles !

Avec Fatbabs son acolyte, DJ et beatmaker de toujours,  ils 
s’inspirent des riddims old school des années 70/80’ comme 
ceux de Dennis Brown, Delroy Wilson, ou encore Tenor Saw, ces 
musiciens qui ont fait la légende du reggae. Quant à son flow 
il respire la génération new roots de ces dix dernières années, 
on pense notamment à Sizzla, Capleton, Chezidek ou encore Lutan Fayah, que le français reprend à sa sauce pour un résultat 
époustouflant ! Le tout est ensuite retravaillé avec une touche de hip-hop, mouvement social et culturel qui a bercé et berce 
encore aujourd’hui les jeunes du monde entier. Naâman, Fatbabs et leur groupe Young Kha produisent ainsi un son nouveau, un 
mélange subtil et intelligent de la vibe reggae roots et de la dynamique hip-hop des temps modernes !

En 2012 le singjay entame une tournée de plus de 70 dates parcourant la France à la rencontre de ses fans mais aussi de ceux 
qui ont tendu l’oreille en entendant Deep Rockers (2012). La mixtape ingénieusement travaillée par Fatbabs, rencontre un succès 
retentissant et livre un « Skanking Shoes » urbain, mélodieux et transcendant. Naâman provoque un engouement sur le net et le 
tube est vu plus de 600 000 fois sur Youtube en 1 an ! Ceux qui avaient leurs skankings shoes cet été 2012 savent ! 

Aujourd’hui il revient sur le devant de la scène avec Deep Rockers, Back A Yard qui, enregistré en Jamaïque dans les studios Harry 
J avec l’aide de Sam Clayton (Toots & The Maytals) et Stephen Stewart (Burning Spear), reprend quelques titres de l’ancienne 
mixtape comme la sublime « Freedom », mais offre également de nouvelles perles comme « House Of Love » et «Rebel For Life» 
en feat. avec Cutty Ranks. Sans oublier le petit bijou de cet album, « One Day » qui a été entièrement enregistrée en Normandie, 
fief de Naâman et avec son groupe d’origine.

Un nouveau projet lourd de significations donc, pour ces jeunes musiciens qui rencontrent enfin leurs aînés et travaillent avec les 
spécialistes du genre préservant avec tact le style urbain de Naâman, et les sonorités ancestrales du reggae jamaïcain. Sly Dunbar 
(batterie), Daniel « Axeman » Thompson (basse), ou encore Dalton Browne (guitare) apportent leur patte plus qu’expérimentée et 
soutiennent la jeune formation dans cette aventure musicale et intergénérationnelle. Un choc des cultures plus que positif grâce à 
Fatbabs qui va donner une nouvelle couleur au son produit par les jamaïcains, avec son inspiration moderne et son goût prononcé 
pour la street culture et le hiphop ! Un crossover ingénieux qui fait le plus grand bien et qui redonne foi en la nouvelle génération 
! Quand la jeunesse rencontre les maîtres du genre et que la musique elle seule permet l’expression de ce mélange...

Naâman incarne aujourd’hui l’énergie sincère et naturelle de la jeunesse de ce monde, la positivité est son fer de lance, la vie 
aussi...  Et ce visage d’ange n’a pas fini de nous donner le sourire! Sur scène c’est comme un fourmillement qui vous prendra de la 
tête aux pieds, le son explosif et l’énergie positive dont le jeune homme déborde ne laissent personne indifférent !
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