
     
   
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
Devenu une figure incontournable de la scène reggae / 
dancehall internationale, Skarra Mucci propose avec le 
label français Undisputed Records une sélection 
d'inédits et de ses plus belles collaborations. 
 
SKARRA MUCCI est originaire de Kingston et enregistre son 
premier morceau à l’âge de 9 ans pour le célèbre producteur 
Harry J. C'est avec ce single qu'il explose dans toute l’ile, 
l’artiste va ensuite enchainer les soundsystems en Jamaïque 
et parfaire ainsi son style incomparable ! Fin des années 
1990, l’aventure musicale pousse le Jamaïquain à venir en 
Europe et c'est avant tout sur la scène reggae suisse qu'il va 
s'imposer, grâce à l’énorme hit Bonx It produit avec le groupe 
The Ganglords. Puis vient le succès en solo sur la scène 
allemande avec la sortie de son premier album « Rise & 
Shine » en 2008. Il sort ensuite une floppée de singles tel 
que Movie Star ou My Sound devenus de véritables 
classiques, qui tournent en permanence dans les sound 
systems du monde entier. Deux hits qui vont rapidement 
faire de lui l’un des chanteurs les plus versatiles de sa 
génération. 
 
Rares sont les artistes à avoir autant de diversités dans le chant qu’ils proposent. Skarra en fait partie, 
ayant chanté dès son plus jeune âge dans l'église de sa paroisse en Jamaïque puis travaillant sans 
relâche sur l'élaboration de son toast devenu sa marque de fabrique, que ce soit sur des riddims reggae 
ou des beats hip-hop. Son talent est unique, son flow inépuisable, les fanatiques du genre l'ont compris 
depuis quelques années maintenant. En 2012 il sort l’époustouflant « Return of the Raggamuffin » qui 
marque un tournant dans sa carrière. L’album connait un succès mondial et assoit encore un peu plus 
sa notoriété en Europe. Un album qui réconcilie habilement tradition et modernité, raggamuffin à 
l'ancienne et productions actuelles, le disque remporte d'ailleurs une Victoire du Reggae et rencontre un 
large public dans l’hexagone. Skarra Mucci part alors découvrir son public en tournée, à l'occasion d'un 
mémorable Raggamuffin Revival Tour aux côtés de Soom T et Naâman.  
 
  
 
 

« SKARRA MUCCI & The One Love Family » 
www.skarramucci.com 

www.undisputedrecords.com 
www.facebook.com/SkarraMucci.fanpage/ 

https://twitter.com/skarramucci 
 

SORTIE MONDIALE LE 20.04.2018 
CD / VINYL / DIGITAL  

 

REGGAE / DANCEHALL 
 

TRACKLISTING  
 

01. Telephone Love Ft. Teacha Dee  
02. True Gyalist Ft. Phantom MC  

03. Warning! Warning! Ft. Navigator  
04. Wicked & Wild Ft. Echo Minott  

05. When We Kill Ft. Ken Boothe  
06. Gimme The Luv Ft. Keith & Tex  

07. They Want Ft. Dub Inc  
08. Raggamuffin School Ft. Yaniss Odua  

09. Can’t Stand It Ft. Hawkeye  
10. Follow Me Ft. Little Pepe  

11. Old Time Guerilla Ft. King Kong  
12. It’s For Real Ft. Horace Andy  

13. Fire In Paradise Ft. Moana & The Tribe  
14. Love You Like 123 Ft. Treesha  

15. Sunny Ft. Chezidek   
 
 



 
Depuis, Skarra Mucci a parcouru les scènes du monde entier et enregistré un 
nombre impressionnant de featurings avec des artistes comme Beenie Man, Dub 
Inc', Yaniss Odua ou encore Horace Andy. Sa polyvalence vocale va également 
l'amener à collaborer avec des producteurs du monde entier, suivi par un public de 
plus en plus nombreux. Le hit Dreader Than Dread avec L’Entourloop vient 
d'ailleurs de dépasser les 8 millions de vues sur youtube. 

 
C'est en 2014 que le label français Undisputed Records signe l’artiste, juste avant la sortie du 
classique album « Greater than Great ». C'est la consécration en 2016 avec « Dancehall President » 
album d'un artiste plus que confirmé qui peut se permettre, sans rougir, de se présenter comme le 
président du Dancehall ! S’en suit une tournée mondiale qui passera par toute l’Europe mais aussi le 
Mexique, l’Inde, la Chine, la Thaïlande... plus de 22 pays au total ! 
 
Avril 2018 marque donc le retour discographique de Skarra Mucci avec cet album de featurings 
« Skarra Mucci & The One Love Family ». Une collaboration scénique est aussi née dernièrement 
puisque ce sont désormais les Marseillais du groupe Dub Akom qui l’accompagne sur toutes ses dates. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

Skarra Mucci est disponible en interviews à Paris du 22 au 27 Avril 
N'hésitez pas à nous contacter !  

 
www.skarramucci.com - www.facebook.com/SkarraMucci.fanpage/ - www.undisputedrecords.com 

YouTube Channel - https://twitter.com/skarramucci - https://soundcloud.com/skarramucci 

 
NOUVEAU CLIP 
Follow Me feat. Little Pepe 
https://youtu.be/nH-PJbhrCRM 
 


