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A la fois roots et modernes, porteurs d’espoir 
et engagés, les Banyans n’oublient pas d’où ils 
viennent, tout en rendant un hommage à la cultu-
re rasta et au reggae qui les ont réunis. Depuis 
2010, ils partagent leurs compositions avec un 
public de plus en plus large et réceptif. 

Fort du succès de leur 1er album « Steppin’ 
Forward » sorti en 2013, et de leurs nombreux 
concerts à travers la France et l’Europe (plus de 
400 concerts à leur actif), dont de prestigieuses 
1re parties, comme The Wailers, Groundation, 
Clinton Fearon, Alpha Blondy, le groupe toulou-
sain est désormais l’une des formations majeures 
de la scène reggae roots actuelle en France.

En 2014, leur succès se confirme avec une tournée 
en première partie de l’incontournable Alborosie 
passant par les plus belles salles de France, 
notamment par le Zénith de Paris. De retour à 
Toulouse, les Banyans intègrent de nouveaux 
membres afin d’enrichir leurs compositions de 
nouvelles harmonies et sonorités en live comme 
en studio. Ils reviennent en 2015 avec un nouvel 
album intitulé « For Better Days », enregistré et 
mixé au sein du mythique studio Davout à Paris 
réputé tant pour la qualité de ses équipements 
et ingénieurs que pour les nombreux artistes 

de légende qui y sont passés. Cet album est le 
fruit d’une véritable aventure humaine et artisti-
que qui a conduit une partie du groupe jusqu’en 
Jamaïque, afin d’enregistrer des collaborations 
avec des artistes qui soutiennent leur musique.

Rencontrés sur la route et/ou idoles admirées de-
puis des années, des chanteurs légendaires tels 
que Johnny Osbourne ou Big Youth, mais aussi 
Maranto, l’une des révélations de la nouvelle gé-
nération jamaïcaine, interviennent donc sur ce 
deuxième opus très prometteur. Les choix techni-
ques et artistiques qui ont guidé la réalisation de 
cet album sont le fruit de rencontres humaines, 
de sensibilités, de valeurs partagées et révèlent 
que les Banyans reviennent à un tout autre niveau 
d’engagement artistique et militant. Des compo-
sitions aux rythmiques et thèmes variés invitent 
l’auditeur à un voyage, au travers des nombreuses 
branches de cet arbre qu’ils ont choisi pour les 
représenter. La qualité est au rendez-vous à tous 
les niveaux : des compositions aux enregistre-
ments, des arrangements au mixage, cet album 
propulse définitivement les Banyans au rang d’un 
groupe destiné à s’implanter durablement dans le 
paysage de la scène reggae européenne.

Biographie
The Banyans, c’est un message universel ancré dans les réalités d’aujourd’hui et porté par une vision 
artistique qui puise son inspiration dans l’esprit et les racines du reggae jamaïcain des 70’s.



The Banyans c'est

2010 : Formation des Banyans ; 
 sortie du 1er EP « Back to the Roots », 
 et première tournée française

2011 : 1re tournée en Italie 

2013 : Sortie du 1er album « Steppin’ Forward », 
 1re tournée européenne, 
 dont la dernière date au Zénith de Paris

2014 : Tournée aux côtés d’Alborosie, 
 enregistrement du 2e album 
 entre Paris et Kingston, Jamaïque

2015 :  Sortie du 2e album « For Better Days », 
 2e tournée européenne en préparation 
 pour 2015/2016

Historique 
en quelques dates

- Près de 400 concerts,

- Plus de 200.000 vues sur Youtube 
 (180.000 ces 2 dernières années), 

- Des tournées chaque année, entre France, 
 Italie, Pologne, Belgique, Espagne,
 Luxembourg...

- 5000 CDs vendus (EPs + albums)

- Des concerts dans les plus belles salles de 
France : Zénith de Paris, Cabaret Sauvage 
(Paris), L’Aéronef (Lille), Le Transbordeur 
(Lyon), Le Bikini (Toulouse), La Coopérative de 
Mai (Clermont-Ferrand), Le Rocher de Palmer 
(Bordeaux)...

- Un groupe à l’affiche dans de nombreux festi-
vals: Lézards Scénics, Le Fil du Son, Festival 
Rio Loco, Bababoom Festival (Italie),  Ostroda 
Reggae Festival (Pologne), Gusta Dopa 
Festival (Italie), Uhuru Festival (Belgique), et 
bien d’autres...

- Des concerts aux côtés de grands artistes: 
Alpha Blondy, The Wailers, Groundation, 
Alborosie, Anthony B, Clinton Fearon, Israel 
Vibration, U-Roy, I Jah Man Levi, Horace 
Andy, Johnny Clarke, The Congos, Johnny 
Osbourne, Ki-Mani Marley, Lone Ranger, 
Danakil, Babylon Circus, Sinsemilia...



« Leurs mélodies contagieuses vous 
collent à la peau, faisant des Banyans 
l’un des meilleurs groupes actuels 
de roots reggae en Europe » 
United Reggae, chronique de l’album, février 2015 

« Les Banyans jouent aujourd’hui les premiers rôles 
avec un son solaire et positif aux mélodies soignées » 
Reggae.it (Italie), chronique de l’album, mars 2015 

« Ce 2e album revient aux fondamentaux, 
un reggae roots bien charpenté » 
Telerama.fr, février 2015 

« Cet album propulse définitivement les Banyans 
au rang d’un groupe destiné à s’implanter 
durablement dans le paysage de la scène reggae » 
DaVibeJamaica, chronique de l’album, février 2015 

« The Banyans transforment l’essai 
avec un reggae roots puissant, riche et 
entraînant. Le niveau est monté d’un cran 
et la qualité musicale est indéniable » 
Reggae.fr, chronique de l’album, février 2015 

« La pochette retransmet parfaitement l’ambiance 
de la musique qu’elle contient : douce, chaude, 
dorée et pleine de promesses » 
ReggaeVille (Allemagne), février 2015 

« Leur 2e album, «For Better Days» a impressionné 
avec un enregistrement et des arrangements
de très haute qualité, accompagné d’une attitude 
et d’un message lumineux » 
surforeggae.com (Brésil), mai 2015  

« Un vrai et unique opus de Reggae Music 
de ce 21e siècle signé The Banyans » 
Culture Dub, février 2015

« Un deuxième album qui confirme 
un talent incontestable » 
Party Time, février 2015  

« On vous conseille de vous procurer cet 
album de toute urgence, For Better days ! » 
Le Mouv’, la sélection reggae, février 2015 

« L’album promet d’être une véritable bombe »
Eventi Reggae (Italie), février 2015 

« The Banyans, gardiens du temple : 
ce groupe est destiné à s’enraciner 
durablement dans le paysage reggae 
hexagonal » 
Reggae Vibes Magazine, mars 2015

« Ce qu’il y a de magique dans cet album, 
c’est que les 13 titres se répondent les uns 
avec les autres. Musicalement, c’est du lourd » 
La grosse Radio.com, février 2015

« Cet album est promis à un grand succès »
Zona Reggae (Roumanie), février 2015

« The Banyans est devenu l’un des groupes 
phares du reggae hexagonal » 
LaVieEnReggae, chronique de l’album, février 2015

« Une composition efficace 
et un enregistrement de qualité 
font de cet album une véritable 
pépite du reggae européen »
Hebdoblog, février 2015 

« Un 2e opus très prometteur, des featurings 
très intéressants et de qualité » 
Radio RVM, Ready pour le show, mars 2015

« Un magnifique travail traduit 
en 13 chansons, au top du reggae roots 
produit actuellement en Europe » 
Reggaeportugal.com (Portugal), mars 2015

« Le groupe montant de la scène reggae roots 
en France et en Europe » 
La Dépêche du midi, février 2015 

Ils parlent du 2e album
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« The Banyans, ou quand le reggae 
hexagonal gagne petit à petit ses lettres 
de noblesse » 
Reggae Vibes Magazine, avril 2013

« Une toute première galette 
qui a tout d’une grande ! » 
SLR magazine, mars 2013

« The Banyans sont devenus la nouvelle révélation 
de la scène Reggae Française » 
Cultura.com, février 2013

« Treize titres, qui n’ont rien à envier 
aux classiques du genre, un vrai régal » 
Reggae.fr - février 2013

« Un vrai plaisir à écouter et un condensé 
de bonnes vibes » 
La grosse Radio - Janvier 2013 

« La France ne manque pas de groupes 
Reggae talentueux, mais les Banyans 
sortent du lot » 
ReggaeVille (Allemagne), février 2013

« Un son dense et profond joué à l’organique » 
Mondomix.com, septembre 2013

« Le nouvel album du groupe The Banyans qui fait 
déjà un carton auprès des internautes »
PartyTime, février 2013

« 1er album épatant ! » 
IDEM mag, avril 2013

« 13 morceaux d’un reggae roots des plus ondulants, 
soyeux, lumineux et concerné » 
Indé Midi Pyrénées, février 2013

« Steppin’ forward fait vibrer la corde sensible 
comme il se doit » 
Un disque, un jour, mars 2013

« Ces 6 garçons sont en phase  
de devenir un groupe phare  
de la scène Reggae-Roots française » 
Muzik Résiste, janvier 2013

« Le groupe montre une maturité grandissante » 
Infoconcert, février 2013

« The Banyans produisent un reggae  
puissant et dynamique » 
T411, février 2013

Ils ont parlé 
du 1er album

Vidéoclips

Nah Run
Steppin’ Forward, 2013

Fearless 
For Better Days, 2015

Judge I 
Feat. Big Youth, 
For Better Days, 2015

Follow your light 
Feat. Johnny Osbourne, 
For Better Days, 2015
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TV
R.E TV - REAL JAMAICAN 
 TELEVISION (JAMAICA)
TELE SUD Afronight
TELE SUD Tantine Matin
VOO TV (Dijon TNT) - Les cultures  
 urbaines s’imposent
Demain TV
MCE - Ma Chaine Etudiante)
Telim TV
MaTélé
La Chaine Normande

Presse - Magazines 
AMINA MAGAZINE - Mars-Avril 2015
CLUTCH (magazine) - Janvier 2015
INTRAMUROS (gratuit Toulouse) - 
 mars 2015
LA DEPECHE - février 2015
LA MONTAGNE - mars 2015
LE PARISIEN (93) - mars 2015
NOUVELLE VAGUE - avril 2015
REGGAE VIBES février - mars - avril -
 mai - juin - juillet 2015
RIDDIM MAGAZIN (Allemagne) - mai 2015
SLR Mag (Sur Les Rails) - février - 
 mars 2015
TELERAMA SORTIR février 2015
VERSION, Underground Dub’Zine - 
 Mai 2015

Radio
RADIO ACTIV’
RADIO ACTIV’ Studio Roots
RADIO AGORA FM Made in Africa
RADIO Alternantes FM
RADIO ARVERNE Reggae Sunsplash
RADIO BEAUB FM 87 BPM
RADIO CAMPUS Besançon Riddim
RADIO CAMPUS Clermont-Ferrand 
 “Inna Different Style”
RADIO CAMPUS LILLE Run The Track
RADIO CAMPUS Rennes Sunday Vibz
RADIO CANAL SUD
RADIO CANUT Stand Firm
RADIO CIDADAM (Brazil)
RADIO COB FM Reggae Connection
RADIO COQUELICOT 99 FM
RADIO COTEAUX
RADIO COULEUR 3 (Suisse) 
 Republik Kalakuta

RADIO COULEURS FM
RADIO D’OC
RADIO FM BRUSSELS Dub Front
RADIO FMR
RADIO FPP Party Time
RADIO Fréquence 7
RADIO Fréquence K Karément Roots
RADIO Fréquence Mistral
RADIO G ! Planète Reggae
RADIO GRAF’HIT Roots Secours
RADIO GRAND BRIVE (RGB 94.3fm)
RADIO IDFM98 Vibes
RADIO IDFM 98 Positive Vibration Time
RADIO (ISRAEL)
RADIO KFAI (Minneapolis - USA)
RADIO La Boucle (associative Versailles)
RADIO LAGROSSERADIO
RADIO LARZAC
RADIO LASER Reggae Juice
RADIO MDM Black Super Market
RADIO MORVAN Good Vibes
RADIO MOUV’ La Sélection 
 Reggae (K-Za)
RADIO NEO
RADIO NORD BOURGOGNE 
 Reggae Story
RADIO ORNITHORYNQUE 90.2fm
RADIO PANORAMA 
 Positive Vibration (Italie)
RADIO PLANETA REGGAE (Brazil)
RADIO PRUN’FM
RADIO PULSAR Culture Dub
RADIO RAJE Studio One L’émission
RADIO RCV Have A Travel
RADIO RDL OK Fred
RADIO REC Terre de Musique
RADIOREM Irie Corner
RADIO RQC Roots Family (Belgique)
RADIO RTF LIMOGES Irie Station
RADIO RVM Ready pour le show
RADIO SCINTILLA. (Italie)
RADIO SOL FM Rise Up
RADIO TRANSPARENCE
RADIO SAINT-AFFRIQUE
RADIO SOLAR FM (Portugal) - 
 Reggae Portugal
RADIO SURF OREGGAE (Brazil)
RADIO TAUI FM Shashamane
RADIO VELLY MUSIC (La Réunion)
RADIO Vexin Val de Seine - 
 RVVS 96.2FM

Web 
1DPYRENEES
22TRACKS
BEAUBFM (web 87 BPM)
BOUGEMAG
CONCERTLIVE Partenariat
CULTUREDUB.COM
DANCESOLDIAH (web-radio)
DAVIBEJAMAICA
GENERATIONS FM
GENERATION REGGAE 2.0
HEBDOBLOG
LA MIXLETTER
LAGROSSERADIO
LASEANCEDERATTRAPAGE
LAVIEENREGGAE (blog)
LECHELLOIS
MUSICALI
MUUIE
META TV
MUZILIVE
PAPAMOK.COM
PARTYTIME.FR Partenariat
PULL UP MAG
RADIO WEB COCKTAILS DE SONS
REGGAE-VIBES.COM
REGGAE.BE
REGGAE.FR Partenariat
REGGAEDISCOGRAPHY
REGGAE-PROMO
REGGAEROCKAZ
REGGAESUDOUEST
REGGAEUNITE.BLOGSPOT.COM
REGGAEVILLE
RIDDIMKILLA
ROOTSBLOGREGGAE.COM
SELECTAKZA.NET Partenariat
SISTOEURS.NET
SLR (site web du mag)
SOUTHREGGAE (Brésil)
SURFOREGGAE (Brésil)
TELERAMA SORTIR 
 (site web du mag)
THELIONOFJUDAH
THORIUM
TOULOUSEBLOG
UNITED REGGAE
UNOEILSURMONQUARTIER (blog)
VIPRADIOONLINE.FR Culture Roots
ZONAREGGAE (Roumanie)

Ils diffusent The Banyans



Booking : david@talowa.com +33 6 27 92 14 74
Management : jerome@khantirecords.com  +33 6 33 48 74 13
Promo Tour : ugo@talowa.com +33 6 32 27 34 33
Presse / médias : max@iwelcom.tv

 Facebook : www.facebook.com/the.banyans.official
Soundcloud : soundcloud.com/banyans-reggae

www.khantirecords.com
www.talowa.com 

Contacts
Infos 

Générales

mailto:david@talowa.com
https://www.facebook.com/the.banyans.official 
https://soundcloud.com/banyans-reggae
http://www.khantirecords.com/
http://www.talowa.com/


Flyers

+ The Banyans 

   & Maranto


