
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Natural Mighty est un pur produit francilien, puissant et 
sensible. Parfois rugueux mais sincère, les membres qui 
composent « l’équipe » Natural Mighty ont en commun 
l’amour inconditionnel du Roots (Reggae) ainsi que de ses 
cultures urbaines. Bravant les clichés, Natural Mighty 
n’exhibe pas les codes habituels du Reggae mais milite avec 
détermination pour l’unité, le partage et le dialogue entre les 
communautés. Issue de la région parisienne, le groupe 
diffuse un son Roots (Reggae) original, porté par des textes 
conscients du monde qui l’entoure. 
 
Tout commence en 2007, lorsque Natural Mighty trouve sa 
voix. Jusque-là, le collectif avait eu plusieurs vies mais 
l’arrivée de Gene-Vincent au chant-lead va procurer au 
groupe sa véritable identité. Natural Mighty enchaîne  alors 
les scènes d‘Ile-de-France et se façonne un set uniquement 
fait de compositions. Le public, toujours plus nombreux, 
pousse le groupe à enregistrer son premier album. 
 
Natural Mighty se lance alors dans l’autoproduction. Enregistré au Studio 33 en Normandie en 2011, le 
groupe sort son premier album. « L’équipe » est en mode « BIG BAND » avec trompette, trombone et 
saxophone ; leur musique en gagne en richesse musicale et s'en trouve renforcée. Cet album est 
l’occasion d’exprimer une réflexion sur leur place dans le monde avec des morceaux comme War ou 
Survive mais aussi des messages plus intimes avec des chansons telles que Help me ou Remember. 
Salué par la critique, (2ème aux Révélations de Reggae.fr en 2011) l’album permet de renforcer les 
liens avec son public grandissant. 
 
Cet album permet aussi les premières connexions avec des acteurs incontournables du reggae 
parisien, tels que Bella (Mami Watta), Francky (FPP « Party Time ») ou encore Dubz (RMP « Shake 
The Town ») ainsi que des rencontres artistiques inoubliables avec notamment Harrison Stafford 
(Groundation) eu encore Norman Grant (Twinkle Brothers).  
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SORTIE EP : 28 SEPTEMBRE 2015  

SORTIE ALBUM : PRINTEMPS 2016 

ROOTS REGGAE 

TRACKLISTING EP 
 
 

01 – Good Time 
02 – Cracked Warrior 

03 – Run Run Run 
04 – Every Night 

05 – Kill Them 
06 – Yard Song 

 

 
De concerts en concerts Natural Mighty raconte sa propre histoire. Celle du 
quotidien d’un groupe français de reggae, mais avant tout celle d’une « équipe » qui 
a pour volonté de délivrer un message artistique clair et sincère. Les multiples 
scènes de ces dernières années leur ont fait partager la route de groupes qui vivent 
le même engagement tels que Shaman Culture, Wailing Trees ou encore Old 
Dodge Fellows.  
 

Ces années sur la route ont ravivé leur envie de produire cet EP (6 titres qui seront disponibles le 
28.09.2015). Un nouvel EP enregistré chez AXLR Studio dans le Val de Marne qui fut l’occasion de 
proposer une vision plus en phase avec les dernières années du groupe. Natural Mighty renouvelle 
son message avec des titres engagés tels que Cracked Warrior ; tout en y ajoutant l’essence même 
de la musique : le partage, avec des morceaux comme Yard Song ou Good Time. 
 
Porté par le single « Good Time », le groupe sort pour l’occasion son premier clip. Dès lors, les 
choses s’accélèrent avec un deuxième album annoncé pour le Printemps 2016. Disponible en digital, 
« Good Time » vous fera patienter en attendant de retrouver le groupe en tournée très 
prochainement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATURAL MIGHTY EN VIDEOS 

 

                   « Good Time » (Clip)            « Run, Run, Run »(Clip) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           https://youtu.be/et-noh_sPyM                   https://youtu.be/wSleB-R3kb4 
 


