
   
   

 
 
 

 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis maintenant 16 ans, l'orchestre de Rhythm'n'Blues 
Caribéen JIM MURPLE MEMORIAL ne s'accorde aucun répit 
(huit albums à leur actif, cinq 45 tours collectors et de 
nombreux morceaux sur des compilations rock steady 
jamaïcain à travers le monde… sans compter les centaines de 
concerts partout en France et en Europe).  
 
Pour la rentrée 2013, ils sortent leur 9ème opus TAKE 
YOUR FLIGHT, JIM ! avec une nouvelle équipe plus motivée 
que jamais !!! Sur scène comme dans leur studio de Montreuil 
(93), ces mordus de son, ces chercheurs de couleurs mettent 
un point d'honneur à faire vivre la merveilleuse musique 
des années 60. On retrouve ici Jim Murple au sommet de son 
art avec 15 titres inédits, plus 1 bonus track !  
 
Ska, Reggae, Rocksteady, Calypso, Boogaloo,  
Rhytm'n'blues... Encore une fois Jim Murple  en jonglant 
avec les styles, remplit son pari de la bonne vieille compile 
qu'on ne se lasse pas d'écouter. Quatre instrus explosifs 
viennent ponctuer une série de morceaux plus catchy et 
dansants les uns que les autres.  
 
On dégage une vraie particularité à ce 9ème album studio, c'est la première fois que les voix sont mises 
au premier plan ! En effet, Nanou partage cette fois-ci le lead vocal avec Cédric (chanteur de Little Ced 
et The Elements) mais aussi avec Nina, Célia, Alban et tous les Murple sont embauchés pour les 
chœurs. Emotions et sensations sur le devant de la scène … 
 
Si de nombreux musiciens se sont succédés dans ce beau projet, (comme dans une sorte de relais 
olympique) c'est par amour du son chaud préservé par les « gardiens du temple » - Romain et Nanou - 
avec l'envie de participer à l'édifice et d’apporter leur pierre au Mémorial de Jim Murple, ce fameux 
musicien inconnu respecté de tous. Toutes ces énergies n'auront fait qu'enrichir, soutenir, confirmer les 
certitudes de ce collectif qui est devenu au fil des années, une véritable institution dans le milieu 
ska, reggae, rocksteady français mais aussi international ! 

 

JIM MURPLE MEMORIAL Take Your Flight, Jim ! 
www.iwelcom.tv/jimmurplememorial 

www.jimmurplememorial.com 
www.facebook.com/JimMurpleMemorial 

www.neonovo.fr 
 

SORTIE LE 18 FEVRIER 2013 
TELECHARGEMENT LIBRE 

EXCLUSIVEMENT SUR WWW.JIMMURPLEMEMORIAL.COM  
 

ROCKSTEADY / SKA / REGGAE 

TRACKLISTING  
 

 1. Emergency 
2. Hallelujah Ray 

3. Sixteen Years Old 
4. All I Say 

5. Party Time 
6. Miss X 

7. Blue Eyes 
8. Take Your Flight 

9. Usiner 
10. Babe You’ve Got 

11. Booga Wooga 
12. Tout Va Très Bien 

13. Special For Gunners 
14. Bout Babe 
15. Jacky Stuff 

16. P’tite Fleur Fanée  (Bonus Tracks) 
  
 

 
JIM MURPLE MEMORIAL  
Anne-Marie Benoit, Nanou (chant lead, choeurs) 
Romain Dallaine (batterie, contrebasse, choeurs, percus) 
Matthieu Tarot (trompette, choeurs) 
Xavier Bizouard (saxophone, choeurs) 
John Dufossé (contrebasse, choeurs) 
Alban Le Goff (claviers, chant lead, choeurs, percus) 
Cédric Zaczek (guitare, chant lead, choeurs) 
Nina Dallaine (chant lead, choeurs) 
Célia Dallaine (chant lead, choeurs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
JIM MURPLE MEMORIAL – TAKE YOUR FLIGHT TOUR 
08.06.2013 – MJC de FRESNES (94) 
29.06.2013 – Festival Solidays – Vincennes 
04.07.2013 – L'été à Pontivy (56) 
05.07.2013 – L'été à Bénodet (29) 
10.07.2013 – Jazz à Montauban (82) avec Madness 
19.07.2013 – Festi'Caves Arbois (39) 
20.07.2013 – Festival Rythme en Cévennes - Saint Jean du Pin (30) 
21.07.2013 – Festival Abracada Grasse Grasse (63) 
27.07.2013 – Base de Loisir Sangatte (62) 


