
   
   

 
 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

« Ackboo,  Le sang neuf du Dub français ! »  
             

  
 
 

Ackboo c'est déjà 3 ans sur la route et près de 200 
concerts suite au succès de son premier album Turn Up 
The Amplifier (Hammerbass). Du Dub live dans la 
lignée d'artistes comme Mad Professor et Kanka.  
 

Le 1er avril 2016 Ackboo sortira INVINCIBLE, son 2ème 
album, sur le label qu'il a fondé : Tanta Records. 
 

C'est un album éclectique et coloré pour le plus grand 
plaisir de tous les fans de Reggae, mais aussi de 
musiques électroniques, de plus en plus nombreux à 
suivre Ackboo. 
  
  

Les auditeurs auront le plaisir de voyager parmi les 14 titres dont les musiques ont toutes été 
composées par Ackboo et habillées par 11 voix triées sur le volet : Horace Andy, Linval 
Thompson, Green Cross, Solo Banton, Marcus Gad, Maïcee, S'Kaya, Malone Rootikal et 
Dan I Locks. 
 

Horace Andy revient sur ses années Massive Attack et pose sa voix cristalline sur un 
instrumental électro trip-hop planant et musclé caractéristique du style d'Ackboo.  
Linval Thompson reprend, pour le dernier morceau de l'album, son titre légendaire sur un son 
dansant et puissant taillé pour les Sound Systems.  
Brother Culture déploie son flow inimitable sur une composition inspirée par Mike Oldfield, 
saisissante. C'est la chanson éponyme de cet opus, dont le titre choisi par Ackboo, a inspiré les 
lyrics de tout l'album. 
Surtout sur cet album, Ackboo laisse la part belle à de nouveaux talents très prometteurs parmi 
lesquels Maïcee, talent féminin montrant une énergie rare sur Dying Inside qui est son tout 
premier titre à être distribué nationalement ! 
 

TRACKLISTING 
 

01- Freedom ft. Dan I Locks 

02 - Invincible ft. Brother Culture 

03 - Celadon 

04 - Days Ain’t Bright ft. Horace Andy 

05 - Rise ft. Solo Banton 

06 - Long Story ft. Malone Rootikal 

07 - Cyann Stop the Rastaman ft. S'Kaya 

08 - Ganja Skank 

09 - Helping Hand ft. Green Cross 

10 - Ina Sky ft. Marcus Gad 

11 - Dying Inside ft. Maïcee 

12 - Soul Rebel 

13 - Raise our Voice ft. Dan I Locks 

14 - Dreader Than Dread ft Linval Thompson 

      ACKBOO « Invincible » 
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http://www.iwelcom.tv/?p=3508


  
 

Un disque d'une grande richesse, 
passant avec aisance du Reggae 
au Dub, ou encore de l'électro au 
Hip-Hop. 
 
 

Avec INVINCIBLE, Ackboo confirme son talent de 
producteur avec une sélection de chanteurs (connus ou 
à découvrir absolument) dont la voix et la personnalité 
correspondent parfaitement à l'esprit de la composition 
qui leur a été proposée. Ackboo s'est également 
impliqué  jusque dans l'écriture des textes, tous 
cohérents avec le projet : il a demandé aux chanteurs 
de s'inspirer du thème Invincible et d'écrire des lyrics 
avec un message hyper-positif et incitant à l'action. 
 
"J'aimerais qu'en écoutant ma musique, qu'en chantant 
les paroles d'Invincible, les gens aient envie de s'unir et 
de s'engager"  
 
Un 2ème opus qu'il conviendra de découvrir en concert 
pour en admirer toute l'étendue. D'autant plus que le 
nouveau live est déjà prêt à faire le tour du monde ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La pochette d’Invincible : un artwork, un univers 
 

Il faut laisser libre cours à son imagination pour que cet artwork prenne tout son sens. 
Des éléments clefs se combinent : le hibou image de l'underground et du monde de la 

nuit est aussi symbole de la sagesse et de la philosophie. La pyramide qui trône en 
haut de l'illustration n'a aucun rapport avec les illuminatis. C'est un symbole de la 
spiritualité qu'Ackboo détourne et se réapproprie, sans faire de prosélytisme pour 

aucune religion. L'enfant au centre de la création symbolise l'avenir ("youths are the 
future"), un avenir métis, prêt à se défendre et ouvrant le champ de tous les possibles. 

 

 

CLIPS DISPONIBLES   
INVINCIBLE ft Brother Culture : http://bit.ly/video-invincible 

FREEDOM  ft Dan I Locks : http://bit.ly/video-freedom 
 

 

 
ACKBOO – CONCERTS 2016 
25.03.2016 – Barcelone - IDG (Espagne) 
08.04.2016 – Sopot - Dub Club Trójmiasto (Pologne) 
09.04.2016 – Toulouse - Le Bikini  
04.06.2016 – Paris – Le Trabendo 
Booking : Talowa Prod. Toutes des dates sur www.ackboo.com 

 
 
                                    Toujours disponibles 
 

       
 

 (2013)    (2014)         (2015) 

 

En 2009, Ackboo sort en vinyle Bangladesh Dub, une véritable bombe stepper-dub. Le morceau passera en 
radio, notamment sur Life FM (EN), France Inter et Le Mouv' (FR). On le voit ensuite au festival Rototom en 
Espagne et Outlook en Croatie. Les shows cartonnent car Ackboo n'est pas un Dj : armé de sa console de 
mix analogique et de ses machines, il re-mixe sur scène ses propres productions. En 2013, il sort son 1er 
album Turn Up The Amplifier (Hammerbass records) qui est accueilli comme "Le sang neuf du Dub français" 
(Télérama). Depuis, tout s'accélère : il joue aux 4 coins du globe ! En 2014, il collabore avec Taiwan MC 
(Chinese Man) et il est invité pour la 2ème fois consécutive par le Télérama Dub Festival... Et l'aventure 
continue : en 2015 il sort son nouvel EP "Mexico in Dub" et joue sur la scène Dub du festival de Dour ...  
 

http://bit.ly/video-invincible
http://bit.ly/video-freedom
http://www.ackboo.com/

