
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avec ce 1er album « Time Is Now », Jah Legacy fait 
découvrir une voix lead unique et séduisante et propose 
un alliage savoureux entre Reggae, soul, blues, rock et 
jazz... A découvrir les yeux fermés, et le cœur ouvert ! 
 
Entre force et douceur, charisme et pudeur, jovialité et 
détermination, cet album est de toute évidence, à l’image du 
quatuor. Jah Legacy signifie littéralement l’héritage de Jah. 
Cet héritage représente la vie, les sentiments, l’amour, la 
nature, ce que nous avons reçu et ce que nous laissons aux 
générations futures… Autant de thèmes qui inspirent les 
quatre musiciens, basés sous le soleil Raphaëlois. Jah 
Legacy, c’est le fruit d’une belle histoire d’amitié… En effet, 
les fondateurs, Manu (chant, guitare rythmique) et Charley 
(lead guitare, choeurs) se connaissent depuis leur plus 
tendre enfance et ont grandi dans le même quartier. C’est 
donc naturellement, au fil des années que s’est construite 
l’histoire du groupe. Jah Legacy a toujours su évoluer, en 
cherchant la formule et la musique qui leur correspond le 
mieux. C’est chose faite depuis 2013 avec l’arrivée de Julien 
à la batterie et aux choeurs et de Laurent à la basse ! 
 
Du Jazz au Rock, en passant par la Soul et le Blues, chacun amène ses influences qui s’entremêlent 
savamment à ce qui les rassemble tous, le reggae ! Ils ont fait le choix de proposer une combinaison  
inédite  à 4, afin d’offrir un « Simply Reggae » dynamique, tout en musicalité, épuré, et qui met en 
valeur la voix du chanteur. 
 
Avec plus de 150 concerts à son actif, le band distille son énergie et son message unificateur sur les 
routes de France et d’Europe (Italie, Angleterre). Jah Legacy va à la rencontre d’un public 
intergénérationnel grandissant, en se produisant aux côtés d’artistes aussi prestigieux que The 
Wailers, Groundation, LKJ, Faada Freddy… ou dans de nombreux festivals et salles (Festival de 
Néoules, Festijam, Sound of Sunset Festival...).     Après quelques expériences en studio et un EP 
« Inner Revolution » (2015), qui a su séduire le public et la critique.  

JAH LEGACY « Time is Now » 
www.jahlegacy.fr 

www.khantirecords.com 
www.facebook.com/jahlegacyofficial 

www.youtube.com/user/JAHLEGACY1 
soundcloud.com/jah-legacy 
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REGGAE 
TRACKLISTING 

0 

01 - Time Is Now 
02 - Creation Is To Share 

03 - Take Over 
04 - Rejoice 

05 - Inside You 
06 - Jealousy 

07 - Riddim Easy 
08 - Rocks at our Road 

09 - Do It One More Time 
10 - Daddy 

11 - I Miss U 
Bonus Track : Dub Is Now (by Tamal) 

 

 



 
« Même sur un EP, Jah Legacy parvient à livrer une palette variée. La 
balade Try et le très lourd Faya & Straw en sont la démonstration 
parfaite. […] Un reggae qui percute sans faire mal ! » Reggae.fr  
 

 

Le quatuor continue son parcours !  
 

« Time is Now » (littéralement, « l’heure est venue »), un titre 
évocateur pour un 1er album, car Jah Legacy, fort de leurs 
expériences et de leur maturité, nous livre à travers cet opus, 
le fruit de leur ténacité et d’un travail minutieux. La voix 
originale et suave de Manu, est mise en lumière par des 
choeurs masculins, nous rappelant les trios vocaux 
Jamaïcains des années 60/70. Le duo basse/batterie nous fait 
chalouper pendant que la guitare lead nous envoûte et nous 
charme totalement. On est agréablement surpris par tous les 
morceaux, qui, autour d’une solide base reggae, propose 
chacun un univers différent   et   une couleur  particulière. On 
se laisse emporter par un jazzy ensoleillé « Daddy » ou 
passionner par une balade mélancolique « I Miss U », en 
passant par des titres aux accents Soul, Jazz ou même Hip-
Hop « Take Over » !  
 
Au niveau des textes, les onze titres de l’album, se promènent avec sensibilité et simplicité sur les 
chemins de la vie. La vie, avec ses difficultés et ses embûches « Rocks at The Road », avec les 
travers de la société et la manipulation des médias de masse « Take Over »… Mais aussi la vie avec 
ses aspects négatifs et surtout positifs « Do It One More Time », avec sa beauté « Creation is to 
Share »), et bien sûr avec l’Amour « Inside You », « Jealousy »… Le combo a à coeur de présenter 
un album de qualité, et, pour réussir son pari, a su fédérer et s’entourer. En effet, « Time is Now » a 
été mixé et masterisé par deux ingénieurs du son largement reconnus dans le milieu reggae : Clément 
Tamal (studio Davout), et Henri Pierre Barnet (The Banyans, Positive Roots Band..). Signé chez 
Khanti Records, distribué par Harmonia Mundi, et surtout grâce à une originalité qu’on retrouve peu 
sur l’Hexagone, on peut dire qu’avec ce premier opus, «l’heure est venue» de mettre le talent de Jah 
Legacy en lumière ! 
 
 

VIDEO "Take Over" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/dfypNABmbtY 
 

 

JAH LEGACY - CONCERTS 2016 
06.05.2016 – Saint-Raphaël (83) - Salle Félix Martin - Release 
07.05.2016 – Toulon (83) / Omega Live 
14.05.2016 – Issy Les Moulineaux (92)/ Le Réacteur 
15.05.2016 – Belfort (90)/FIMU 
19.05.2016 – Montpellier (34)/ Le Mélomane Club 
21.05.2016 – La teste De Buch (33) / Le Bagus 
26.05.2016 – Toulouse (31) / Le Cri de la mouette 
27.05.2016 – Albi (81) / Le Central Park 
28.05.2016 – Bordeaux (33)/ Festival Art'Opia 
04.06.2016 – Bach (46)/ Fêtes de Bach 
10.06.2016 – Gaillac (81) / Les vendredi Musicaux 
21.06.2016 – Fréjus (83) / La Bodeguita 
30.06.2016 – St Michel Sur Orge (91) - Le Gambrinus 
01.07.2016 – Lyon (69) - La Marquise 
02.07.2016 – Rosny Sous Bois (93) / Théâtre de verdure 
03.07.2016 – Dour (Belgique) / Roots Reggae Festival 
09.07.2016 – Ramatuelle (83) - Monte Le Son Pour la Planète 
22.07.2016 – Mercurol (26)/ Mas e Fée 
26.07.2016 – La Londe (83) / Festival des Oliviers 
04.08.2016 – Saint-Raphaël (83) - La Tortue 
05.08.2016 – St-Bonnet en Champsaur (05) - L'Art Scène Live 
06.08.2016 – Festival de Montfort (04) 
10.09.2016 – Pierrefeu (83) / Festival 
29.10.2016 – Lizy Sur Ourqu (77) - Reggaeloween 


