N

é et élevé en Guyane française par des parents Surinamais, Patko grandit sur la
terre de ses ancêtres, en pays Maroon(1), territoire coupé en deux par une frontière

qu’il n’a de cesse de traverser jusqu’à ce que la guerre civile n’éclate en 1986 au
Suriname et ne l’oblige, lui et sa famille, à rester du côté français où ils vivent. Il vit au
sein d’une communauté multiculturelle où cohabitent Maroons, Amérindiens, Hindous,
Créoles, Brésiliens et

Hmongs Laotiens. Par la force des choses, Patko se nourrit et

s’imprègne de ces différentes cultures. Il est naturellement tourné vers les autres et,
pour le jeune garçon qu’il est alors, le quotidien, même si il est parfois difficile, n’en
reste pas moins une source d’inspiration intarissable.
Musicalement, Patko est imprégné dès son plus jeune âge par divers styles
traditionnels(2) comme modernes, la musique prend une place importante dans sa vie.
Très jeune le reggae a déjà pour lui une résonance particulière, un de ses oncles ayant
un Sound System assez réputé au Suriname et, c'est dès l’âge de 12 ans qu'il
commence son apprentissage de la basse et du piano. Cinq ans plus tard, il quitte son
village d’Acarouany et part seul s'installer dans la ville de Mana où il rejoint rapidement
une formation reggae et, à l’image de sa mère, décide de se mettre au service de la
communauté en devenant pompier volontaire.
Quelques

années

passent

ainsi,

rythmées

d'expériences

diverses,

parfois

enrichissantes, parfois moins reluisantes, Patko se cherche. Le travail étant plutôt rare à
Mana, il craint d’être aspiré par cette triste spirale des solutions faciles et des combines
pour survivre en marge de la légalité. Il ne se voit pas d’avenir très radieux en restant
en Guyane et son goût pour la musique est si fort qu'il décide alors de tenter l'aventure
en métropole.
Il part à Paris en 2001, puis arrive à Tours l’année suivante où il fait la rencontre de
Mighty Kila avec qui il partage régulièrement le micro en Sound System. En créole
surinamais, en patois jamaïcain et parfois en français, Patko a besoin de s’exprimer.

(1) Les Maroons (appelés aussi Marrons ou Neg’ Marrons) ne reconnaissent généralement pas la frontière entre le Suriname et la
France. Ils sont les descendants d'esclaves noirs révoltés ou enfuis des plantations avant l'abolition de l'esclavage, ou des
descendants d'esclaves libérés. D'abord réfugiés en forêt profonde pour éviter d'être repris, ils se sont ensuite installés sur les rives
des grands fleuves, surtout sur le Maroni.
(2) Les Maroons du Suriname ont longtemps joué le rôle d’un symbole fort de la survivance culturelle africaine dans les Amériques.
Les musiques profondément africaines des Marrons – des genres tels que sêkêti, awasa, susa, papa, et kumanti – forment une
partie importante de cet héritage culturel africain. Tous ces genres traditionnels sont encore très vivants et demeurent aussi
indispensables que jamais aux contextes et aux événements sociaux auxquels ils sont associés.

(Kenneth Bilby – Smithsonian institute,

Washington D.C.)
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D

urant ces années, il va à la rencontre de bon nombre d'artistes avec qui il ne tarde
pas à collaborer sur des projets qui ne verront pas toujours le jour, faute

d'expérience et de moyens. En 2007 il rejoint la formation grenobloise L’Année du Singe
pour des shows Hip Hop/Reggae mêlant instruments acoustiques et programmations, ils
feront de nombreux live ensemble. Parallèlement Patko avance dans son travail de
beatmaker/compositeur pour des artistes comme Lyricson ou Mighty Kila et sort la
compilation Flame Of Life riddim

sur le label Angry Stuff Records, réunissant des

artistes comme Colonel Reyel, Takana Zion, Brahim ou Lyricson. Il signe également le
titre éponyme de l’album 'Flame of life' qui reste l'un de ses morceaux fondateurs.
Ce premier essai réussi au micro et à la composition l’amène également à collaborer
avec Maxxo qui l’invite à partager un titre sur son deuxième album puis à l’accompagner
en tournée durant deux ans dans toute la France. Le public ne s’y trompe pas, Patko
aime la scène, il s’y sent naturellement bien,

son énergie, son flow puissant et ses

mélodies touchent son auditoire et marquent les esprits.
En 2011, Angry Stuff sort sa deuxième composition, le terrible Buss No Gun riddim. Un
savant mélange de roots reggae et de dancehall sur lequel on retrouve, entre autres,
Turbulence, Straïka D ou Kananga et, là encore, le titre éponyme de Patko fait
l’unanimité. Lyricson, Mighty Kila et Maxxo choisiront d’ailleurs d’enregistrer sur ce
riddim pour leurs albums respectifs. Viennent ensuite différentes collaborations comme
son titre On The Radio qui sort sur la compilation Soirée Zouk 2012 chez Wagram, label
avec qui il avait déjà eu l'occasion de travailler quelques années auparavant.

S

alué par la critique pour la qualité et l’originalité de ses compositions, son album
Just Take It Easy, entièrement autoproduit, sort en 2013. Deux clips sont alors

réalisés par Amaru prod : Mama, puis Just Take It Easy qui entre en rotation sur la
chaîne TNT D17. C’est avec son propre groupe ou en sound system qu’il sillonne la
France des festivals, des clubs ou des grandes scènes aux côté d’artistes comme
Barrington Levy, Sizzla, Yaniss Odua, Black Uhuru, Randy Valentine, Steel Pulse,
Warrior King, Gladiators, Danakil, Gnawa Diffusion, Gentleman, Abbyssinians, Max
Roméo, Sinsemilia, Bigga Ranks, Taïro, Naâman, Alborosie,

Joggo, Alpha Blondy,

Raggasonic, Sir Jean, Nuttea, Bazil et tant d'autres..
Depuis, Patko répond à de nombreuses sollicitations et choisit d'enregistrer quelques
titres pour divers producteurs. Il interprète Angel in my life pour un one riddim album
produit par les jamaïcains de Dubtonic Kru qui sortira prochainement sur le label

CONTACT MANAGEMENT / BOOKING :
Reynald 00.33.(0)6.60.74.05.60
patko.musik@gmail.com

CONTACT PROMOTION :
Maxime 00.33.(0)6.88.34.03.84
contact@iwelcom.tv

2/9

américain VP Records, et aussi des titres comme Fi di herbs ou Real Revolution sur les
compilations Génération H et Bella Ciao. Ces deux compilations sorties à l’initiative
d’Alexandre Grondeau,

réunissent une vingtaine d'artistes de la scène reggae

francophone actuelle, et sont respectivement produites par Dark Sun Nino pour le label
La Lune Sur Le Toit et Zigo (Dub Inc) sur son label Green Yard Records. Il enregistre
également en featuring sur un titre de l'album solo de Tchong Libo (Broussaï) ou sur le
titre Fire du groupe Costaricain Talawa.
Durant l'année 2014, Patko se rapproche également du tout nouveau label Galang
Records pour la production du single Why A Badman. Ce titre, au message fort,
évoquant la dérive inquiétante d'une jeunesse en quête d'identité, influencée par les
stéréotypes «Gangster» véhiculés par bon nombre d'artistes et de médias, est soutenu
par un riddim original composé par son compère Jo Cocco. Ce single est porté par un
clip tourné à Kingston par Raatid & Magic films.
Il avance également sur son prochain album, multipliant les collaborations en
Jamaïque, au Suriname, aux États Unis ou en Europe. Il travaille sans cesse, il compose,
il écrit et met à profit chaque rencontre. C'est durant son passage à Kingston en mars
2014 qu'il enregistre, notamment, le titre Hard Times aux côtés de deux jamaïcains peu
connus mais non moins talentueux que sont Austin James et Bamboo. Ce titre, encore
une fois composé par Patko lui même, résonne de sonorités très actuelles (entre reggae
stepper et électro) sur lesquelles les trois artistes se font les portes voix des laissés pour
compte. Ce nouveau single, produit par Dem Clap & Galang Records verra le jour ce
printemps 2015.

L

a palette vocale de Patko s'est enrichie au fil des années, sa voix alterne aisément
entre chant mélodique et un style Dj énergique. Dans l'écriture, Patko a également

mûri, il va désormais à l’essentiel. S'il aborde toujours des thèmes universalistes qui lui
sont chers, il n'hésite plus à s'aventurer sur un terrain plus introspectif qui reflète des
préoccupations plus personnelles, notamment celle d’être père.
Deux ans après son premier album Just Take It Easy, unanimement salué par la presse
comme «une véritable révélation»,ce nouveau disque devrait voir le jour à l'automne
2015. Les textes de la quinzaine de titres déjà enregistrés ont naturellement amenés
Patko à intituler cet album MAROON, faisant ainsi référence à sa propre identité, ses
racines et son histoire. MAROON s’annonce d’ores et déjà comme l’album venant
confirmer

le

talent

d'auteur-compositeur-interprète

de

cet

artiste

«atypique»,

«original», « innovant », «détonnant» et «universaliste» pour reprendre quelques uns
des vocables mainte fois écrits à son sujet.
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A propos de l'album Just take It Easy
"En se mettant à son compte, après s’être illustré dans l’ombre en tant que beatmaker
ou en tant que choriste pour Maxxo, le Guyano-Surinamais, Patko,
Patko installé à Grenoble,
se révèle par un coup d’éclat : son album Just Take It Easy, à la fois construit, cohérent
et naturel, suffit à comprendre que le reggae en France ne va pas si mal"
RFI Music
"Un 1er album qui va faire du bruit"
Reggae Vibes
"Le clip du titre Just Take It Easy est la parfaite illustration de la réussite du premier
album du même nom : une voix puissante, un reggae efficace et des textes positifs!! "
Reggae France
"Un album magnifique"
Cargo - Radio 1ère
"Patko occupe la scène, sa musique inspire le respect"
France 3
"Un tout nouveau prodige de la scène reggae française que le Reggae Sun Ska est fier
de soutenir."
Reggae Sun Ska site web officiel
"Patko se pose avec précision sur des instrus étonnantes, détonantes et, c’est
accompagné d’un backing band précis et efficace que l’artiste se présente en live."
Le Parisien –Lyon étudiant
“Ecoutez bien sa voix, c'est énorme !”
J-M Baehler/Republik Kalakuta /Couleur 3/RTS (Suisse)
"Pour un premier opus, Patko montre une vraie maturité musicale, une diversité
impressionnante qui donne envie de réécouter l'album une fois terminé. On n'a pas fini
de parler de cet artiste sur la scène reggae et c'est tant mieux"
La Grosse Radio
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"Superbe découverte, une voix digne des plus grands chanteurs jamaïcains !"
Fréquence K
"L’album de Patko témoigne de sa capacité à utiliser les difficultés et les errances
géographiques de son parcours personnel pour en faire une force créatrice universaliste
qui fédère le monde, ce dont Marley était le précurseur."
Nouvelle Vague.com
"Patko unit les styles de Protoje et Kabaka Pyramid au meilleur de leur forme."
House of Reggae blog (Allemagne)
"Artiste des plus prometteurs aux influences multiples, Patko propose un reggae newroots d’une efficacité redoutable."
Reggae Vibes Magazine
"L'album Just Take it Easy est une « petite bombe », il tourne en boucle à la rédaction"
Reggae.fr

Patko reçoit cinq nominations en 2013
# Trois nominations aux LINDOR (Victoires de la Musique Guyanaise)
- Album Reggae de l'année pour "Just Take It Easy"
- Artiste Révélation de l'année
- Artiste Interprète masculin de l'année
http://www.reggae.fr/lire-news/8305_201309_Patko-nomme-aux-Lindor-de-la-musique-guyanaise.html

# Deux nominations aux VICTOIRES DU REGGAE 2013
- Artiste Révélation de l'année
- Album Reggae ‘French Touch’ de l'année pour "Just Take It Easy"
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Mama

(extrait de l’album Just Take It Easy)

Réalisation AMARU Prod 2012

https://www.youtube.com/watch?v=xdtAYDQ4fbM

Just Take It Easy

(extrait de l’album Just Take It Easy)

Réalisation AMARU Prod 2013

https://www.youtube.com/watch?v=w8zfoi2DVdg

Why A Badman

Réalisation Raatid & Magic films 2014

https://www.youtube.com/watch?v=nUxisGj_1N8

Dom-Tom

(extrait de l’album Just Take It Easy)

Réalisation P.Josapath
Montage Raatid & Magic films 2015

https://www.youtube.com/watch?v=a9PINHql11M
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Patko est auteur, compositeur, interprète, et c'est désormais sous l'entité Dem Clap qu'il
se met au service des autres en tant que beatmaker/compositeur.
Single Hard Times feat Austin James & Bamboo
Production Dem Clap & Galang Records 2015
Riddim PATKO
Riddim Mix Dem Clap & Galang Records
Voices Mix MJ Mixing
Mastering Scratch Master
Distribution Galang Records
Single Why A Badman
Production Galang Records 2014
Riddim Jo Cocco
Mix MJ Mixing
Mastering Scratch Master
Clip Officiel Raatid & Magic films 2014
Distribution Galang Records
Album Just Take It Easy
Production P. Josaphat & Youz Prod 2013
Mix & Mastering Don Pablo
Distribution SocaDisc

Album/Compilation Buss No Gun Riddim
Riddim PATKO
Production Angry Stuff Records 2010
Mix & Mastering Dan Maverick
Distribution Zimbalam
Avec Patko, Kananga, Turbulence, Straïka D, Sista Rosta,
Asna, Tifayah, Lexon & more..
Album/Compilation Flame Of Life Riddim
Riddim PATKO
Production Angry Stuff Records 2007
Mix & Mastering Dan Maverick
Distribution Zimbalam
Avec : Patko, Lyricson, Brahim, Straika D, Colonel Reyel,
Asma, Sista Rosta, Sylem, Takana Zion, Zenobia, Sista Jahan
& more...
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Patko- “Real Revolution”
Compilation Bella Ciao
Greenyard Records 2014
avec Tiwony, Yaniss Odua, Kalash, Lord Bitum, Mardjenal, Mad
Killah, Féfé Typical, Jr Yellam, etc....

Tchong Libo ft Patko “Wake Up & Live”
Album Tchong Libo - Influences
Youz Prod 2014

Patko- “Fi Di Herb”
Compilation Génération H
La lune sur le toit 2013
avec Saël, Straïka D, Bigga Ranks, Jah Gaïa, Nuttea, Tiwony, Brahim,
Charly B, etc....

Diera ft Patko & Dalé “Neva Give Up”
Album Diera - Baobab En Ville
Dierra 2013

Patko- “On the Radio”
Compilation Soirée Zouk
Wagram 2012
avec Admiral T, Krys, Dj Mike One, Colonel Reyel, Nesly, K-Reen,
Lumidee, Slaï etc....

Maxxo ft Patko “Me Rise”
Album Maxxo - For The Next Generation
Echo Prod 2010
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