
   
   

 
 
 

 

    
 
 

 
 
 
 
 

 
La persévérance est une des vertus essentielles pour 
réussir sa vie. Il en a fallu à Martin Zobel et son 
groupe Soulrise pour pouvoir enfin proposer ce 
deuxième album intitulé « Keep Planting Seeds ». 
Après le décès prématuré de leur bassiste Dublex, le 
groupe a d’abord eu besoin de se recueillir. Eon ne 
s’étonnera pas que cet album soit avant tout un 
hommage à Dublex, qui a continué de contribuer à 
l’album durant tout son processus de création, alors 
même qu’il était déjà hospitalisé. Mais la vie continue 
et doit continuer comme le dit lui-même Martin Zobel.  
 
Ensemble avec Fully Fullwood, ancien bassiste de 
Bob Marley, Peter Tosh et de beaucoup d’autres 
légendes de la scène reggae jamaïcaine, Martin Zobel 
& Soulrise répandent encore une fois une musique à 
messages, touchant l’âme de l’auditeur au plus 
profond. Enregistré en sessions live exclusivement 
analogiques, Fullwood, mentor musical de Dublex, 
n’a pas hésité au vu des circonstances à prendre lui-
même en mains la basse de Dublex pour finaliser le 
projet et s’investir à 100%. « C'était vraiment difficile 
pour moi d'être assis à sa place, réalisant que Dublex 
n'était plus là » explique-t-il.  
 
Avant même le départ de Martin Zobel & Soulrise pour la Californie et l’enregistrement au  
Fully’s Kitchen Studio, les structures fondamentales de « Keep Planting Seeds » étaient déjà 
pensées et abouties. « J'ai rarement travaillé avec des musiciens si talentueux », raconte 
Fullwood.  
 

TRACKLISTING 
 

1. Wake Up 05:11 
2. My Home 03:48 

3. Keep Planting Seeds 04:20 
4. Living Our Dreams 04:06 

5. Calling 03:52 
6. Still Waiting 03:18 

7. Too Much Things 04:10 
8. Inspiration 05:22 

9. Freedom In The Music 04:14 
10. Got To Live 04:16 
11 Roots Music 04:05 

12 Now Is The Time 04:11 
13 What Is Life 04:33 

14 Take A Draw 04:46 
 

Toujours disponible  
Land of the Free (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN ZOBEL « Keep Planting Seeds » 
www.iwelcom.tv/martinzobel-keepplantingseeds 

www.martinzobel.com  
www.facebook.com/martinzobel.music 

www.irievibrations-rec.com 
www.youtube.com/MartinZobel 
www.twitter.com/soulriseband 
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« Keep Planting Seeds » sonne encore plus riche que son prédécesseur 
« Land of the Free » sorti à l’été 2012, également enregistré par 

Zobel & Soulrise au Studio de Fullly Fullwood. 
 

 
De l'intro nyahbinghi Wake Up jusqu'au grand final Take a Draw, « Keep Planting Seeds » offre un 
roots reggae organique, qui, avec peu d’instruments, parvient à  raconter de grandes histoires et a ce 
potentiel de pouvoir s’adresser au plus grand nombre. L’album, au vu des circonstances de sa création, 
transporte beaucoup d’émotions et de sentiments palpables. A signaler, la présence de Marcus Urani 
(Groundation), assurant les parties d’orgue Hammond sur deux des morceaux de l’album. 
 
Agissez, faites preuve de patience et récoltez les fruits de vos actions, tel est le message transmis par 
ce nouvel album. Soyez exemplaires dans vos actes plutôt que de passer votre temps à fanfaronner 
dans le vide. « Keep Planting Seeds » personnifie musicalement et textuellement ces messages. 
L'album nous montre ainsi que la véritable persévérance a des conséquences insoupçonnées et ce au-
delà de la mort.  
 
L'album « Keep Planting Seeds » de Martin Zobel & Soulrise est sorti dans la plupart des territoires 
européens le 03.10.2014 sur le label autrichien Irievibrations Records (distribution Groove Attack) et 
sera disponible en France dès le 17.11.2014 (Distribution Socadisc). 

 
 

 


