
   
   

 
 
 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jahcoustix a passé son enfance sur la route, s’arrêtant 
quelques années à Mexico, au Liberia, à New York, au Kenya 
et en Egypte. Il découvre la musique au Kenya et commence 
à écrire ses premières compositions. A l’âge de 20 ans, il est 
de retour en Allemagne. Jahcoustix a depuis son plus jeune 
âge dédié sa vie à la musique et n’a cessé de voyager, ses 
chansons l’ayant emmené aux quatre coins du monde. Ces 10 
dernières années, Jahcoustix a sorti 6 albums studio et 
donné plus de 1000 concerts. Sa diversité musicale, sa 
progression constante et la reconnaissance grandissante de 
son travail sont autant de signes qu’un bel avenir s’ouvre à lui.  
 
Avec son dernier album « Frequency », Jahcoustix célébrait 
son 10ème anniversaire de carrière et offrait à ses fans un 
Roots Reggae sans concession, en invitant certains de ses 
reggae-héros de jeunesse comme Apple Gabriel d’Israel 
Vibration et Horace Andy. L’album, produit par les Autrichiens 
du label Irievibrations Records, s’est rapidement hissé à la 
première place du classement reggae sur Amazon. 
 
C’est au début de cette année 2014 que Jahcoustix décide de se lancer 
dans une tournée des clubs dans toute l’Europe afin de promouvoir son 
album sur scène, passant par de nombreux festivals d’été européens. 
Artiste infatigable, Jahcoustix travaille actuellement sur son prochain 
album studio annoncé pour le Printemps 2015.  
 
En cet automne 2014 et au vu du succès de la version originale de « Frequency », Irievibrations 
Records a donné carte blanche à Jahcoustix pour proposer une version unplugged de l’ensemble de 
l’album. Convaincus par les arrangements et la qualité de ce travail, cet « Acoustic Frequency » 
reprend l’intégralité des titres originaux mais des versions acoustiques de titres inédits (Single Hand, 
World Citizen, The Great Forgetting, Calling for Rights) viennent s’ajouter au tracklisting, et non des 
moindres avec des versions dub et des duos au sommet en compagnie de Zafayah et… Shaggy !  

JAHCOUSTIX – Acoustic Frequency 
http://www.iwelcom.tv/?p=2631  

 http://www.jahcoustix-music.com  
www.facebook.com/JAHCOUSTIXmusic 

 
 

SORTIE LE 14 NOVEMBRE 2014 
 

REGGAE ACOUSTIQUE 

TRACKLISTING 
01 - Frequency (Acoustic) 

02 - Soul Collide (Acoustic) 
03 - Controller feat. Apple Gabriel (Acoustic) 

04 - Don’t Shoot  
feat. Kabaka Pyramid & Raphael (Acoustic) 

05 - Strong Man feat. Horace Andy (Acoustic) 
06 - Fail Hard (Acoustic) 

07 - Better Days feat. Dub Inc. (Acoustic) 
08 - Single Hand (Acoustic) 

09 - Echo (Acoustic) 
10 - World Citizen feat. Shaggy (Acoustic) 

Bonus Tracks 
11 - The Great Forgetting feat. Zafayah 

12 - Controller (Syrix Dub) 
13 - Strong Man (Umberto Echo Dub Mix) 

14 - Calling For Rights (Syrix Dub) 
 
 

Toujours disponible 
Frequency (17.06.2013)  

 
 


