
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Perfect Giddimani, artiste reggae international, sillonne le 
monde entier afin de promouvoir sa musique. Depuis son 
premier hit international sorti en 2004, intitulé Handcart Boy, 
cet artiste diffuse sa musique avec une impressionnante 
productivité !! En effet, Perfect Giddimani est une véritable 
machine musicale avec plus de 800 singles enregistrés, 2 
maxis et bientôt 9 albums à son actif, ceci tout en continuant 
à surprendre le public grâce à sa créativité.  
 
A la fois, original, inventif et percutant, cet artiste plait au plus 
grand nombre et a notamment collaboré avec Lauryn Hill, 
Anthony B, Sizzla Kalonji, Lutan Fyah pour ne citer qu’eux.  
 
Côté live, Perfect Giddimani est constamment en tournée 
aux quatre coins du monde. USA, Europe, Chine, Japon, 
Afrique, il a joué sur tous les continents que ce soit en live ou 
en version sound system (formule avec un dj sur scène). Son 
énergie, son charisme, son côté versatile et sa puissance 
vocale font de lui une véritable bête de scène. Le 04 Mars 
2016 sortira ce 9ème album en collaboration avec le label 
français Irie Ites Records.  A noter le casting 
impressionnant de musiciens qui ont collaboré sur cet album 
: The Roots Radics, accompagné de Dean Fraser et 
Nambo Robinson aux cuivres, Mafia & Fluxy, Green & 
Fresh, Willy William ou bien encore Judi K, qui feront de 
cet opus une référence en la matière.  
 
Un événement pour tous les fans de reggae qui attendent ce 
projet avec impatience !! « Reggae Farm Work », titre 
éponyme de l’album, sera disponible en Europe grâce à une 
distribution physique (CD) mais également  digitale (Dibyz 
Distribution / Irie Ites Records ℗ & © 2016).  

PERFECT GIDDIMANI 
« Reggae Farm Work » 

www.iwelcom.tv 
www.facebook.com/perfectgiddimaniofficial 

www.perfectgiddimani.net 
www.dibyz-music.com  

 

SORTIE LE 04 MARS 2016 
 

REGGAE 
TRACKLISTING 

 

1 - Nigerian Girl 
2 - River Jordan 

3 - Never Forget Jah 
4 - Wonderful People 

5 - Showbiz 
6 - S.T.F.U 

7 - On My Corner 
8 - Poorman 

9 - Back To Black 
10 - Reason 

11 - A.S.A.P feat. Burnin’ Spectacular 
12 - Marcus Fi Us 

13 - Straight To My Heart 
14 - Nobody Knows 



 

  
 

Pour son 9ème album, Perfect Giddimani nous livre une nouvelle bombe musicale intitulée 
"Reggae Farm Work", composée de 14 titres puissants et variés. Dans un style roots moderne, hip 
hop ou dubstep, Perfect Giddimani se pose à merveille sur les différents riddims avec une efficacité 
dont lui seul a le secret. A la fois surprenant, imaginatif et percutant, il nous fait voyager dans son 
univers musical tout au long de l'album. La production de ce projet est orchestrée au millimètre grâce 
à la participation de musiciens de renom et d'un ingénieur expérimenté. On notera la collaboration 
avec les légendaires Roots Radics accompagné de Dean Fraser et Nambo Robinson aux cuivres, 
Mafia & Fluxy, Green & Fresh, Willy William ou bien encore Judi K, qui feront de cet album une 
référence en la matière. On ne pouvait attendre mieux de cette production entre le label Irie Ites 
Records et Perfect Giddimani. 
 
"Reggae Farm Work" s’inscrira sans doute comme l'un des albums phares de sa carrière et l'un des 
meilleurs albums de l'année 2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERFECT GIDDIMANI - CONCERTS 
11.03.2016 – Bergamo (Italie) - with Irie Ites (TBC) 
12.03.2016 – Bologna (Italie) - with Irie Ites 
27.03.2016 – Linz (Autriche) - with Soul Fire Band & Irie Ites 
07.04.2016 – La Plagne (73) - with Irie Ites 
08.04.2016 – Nancy (54) - with Irie Ites 
09.04.2016 – Mulhouse (68) - with Irie Ites 
15.04.2016 – Montpellier (34) - with Irie Ites 
16.04.2016 – La Teste de Buche (33) - with Irie Ites 
30.04.2016 – Paris (75) - with Irie Ites (TBC) 

CLIP "Nobody Knows" disponible : https://youtu.be/i40okxP-rPg  
 

www.facebook.com/perfectgiddimaniofficial 
www.soundcloud.com/perfectgiddimaniofficial 
www.instagram.com/perfectgiddimani 
www.perfectgiddimani.net 
www.dibyz-music.com 
 

Musiciens : 
Roots Radics Band, Mafia & Fluxy, Judi K, Willy 
William, Green & Fresh. 
Batterie : Style Scott / Fluxy / B-Fresh / Willy William 
Basse : Flabba Holt / Leroy Mafia / Babass 
Claviers : Ansel Collins / Leroy Mafia 
Guitare : Dwight Pinkney / Skanky / Jamax 
Cuivres : Dean Fraser / Nambo Robinson 
Percussions : Binghi 
 
Harmonies Vocales : Perfect Giddimani 
Mixé par Calvin « So So » Francis @ Irie Ites Studio. 
Edité par Jericho @ Irie Ites Studio 
Masterisé par DD @ La Villa Mastering 
Irie Ites Records ℗ & © 2016 
 
 
 


