
       

  
 

 
 

OMAR PERRY – New Dawn 
DISPONIBLE DEPUIS LE 25 MAI 2018 
http://www.iwelcom.tv/reggae-dancehall-dub/omar-perry/omar-perry-new-dawn-2018/ 

SELECTION – MEDIAS 
 
 
 
 

 
 

PRESSE 
 
AMINA MAGAZINE 
Un album passionnant d'un courant de reggae sans frontières et accessible à tout 
public  
 
IDEM MAG 
Le chanteur jamaïcain parle aux plus croyants, capte l'énergie de la jeunesse 
 
OUEST FRANCE  
Ce dernier opus interroge sur les enjeux de notre époque, sans oublier de partager 
un message d'espoir." 
 
REGGAE VIBES MAGAZINE  
Partenariat - 2 pages interview / CD-sampler  
Véritable appel au sursaut citoyen (…) Avec l'esprit libre qui le caractérise et 
accompagné par une musique mêlant habilement tradition et renouveau, (…) Aucun 
faux-pas, chaque chanson fait bien son effet et garde la cadence (…) un album 
rafraichissant, qui devrait faire beaucoup d'adeptes 

 

 
WEB 

FREZEEC 
Cet album New Dawn, totalement ancré dans le monde d'aujourd'hui, interroge sur 
nos propres agissements et est un pré requis et une vision claire pour nous 
encourager à travailler ensemble sur une nouvelle ère plus juste. 
+ Concours « CDs à gagner »  
 
INTHEMOOD  
Que du lourd, du bon, du bien joué, bien chanté. Un ensemble exceptionnel, chant, 
chœurs, musicalité, tout y est, il ne manque rien ! Vous l'aurez compris Omar Perry, 
montre qu'il n'était jamais parti, juste le temps de sortir une dinguerie. 
 
LA MIXLETTER  
Un nouvel album qui sonne roots ‘grande époque’ du premier au dernier titre. Valeur 
sûre !  
 
LAGROSSERADIO 
Un beau projet composé avec de très bons musiciens, de belles mélodies, de la 
profondeur (…) cet album est complet tant dans les thèmes évoqués qui touchent 
tout le monde que dans la composition musicale (…) ce petit cadeau qu'Omar 
Perry nous fait... (Note de la rédaction : 10/10) 



       

  
 

 
 
MUSIKPLEASE 
Ce qu’il ne fallait pas rater – La Sélection du mois 

 
PARTYTIME.FR : Radio Show & Web TV 
Partenariat – soutien rédactionnel, news, prog, live-report... 
+ Emission sur Fréquences Paris Plurielles (FPP) – 
 
REGGAE.FR 
Partenariat – soutien rédactionnel (news, chronique, live-report…) 
Un opus plus roots que jamais (…) Omar déploie tous ses atouts vocaux (…) Un 
résultat très homogène et cohérent (…) le Jamaïcain prouve qu’on peut encore 
compter sur lui.  

 
REGGAEVILLE 
Soutien vidéo  
 
UNITED REGGAE 
Best of luck with this album Omar. It seems like your head and your heart are 
in the right place (…) Go deh! 
   
WHATTHEFRANCE (plateforme radios internationale) 
Playlist "Oui Love Reggae"  
 

 
 

RADIOS  
 
FIP Tout Nouveau Tout FIP 
Programmation Checking For Me Ft Cedric Myton 
59 diffusions assurées 
 
MOUV' La Sélection Reggae  
Programmation, Album de la semaine : réécouter  
+ Album coup de cœur sur Selectakza.net (home page) + bannière  
 

 
 
 
+ En programmation sur 
666 – Activ’ – Albigès - Agora FM - Alternantes FM - Arverne - B – Balises – Ballade - 
Réseau des Radios Campus (+ 25 radios locales) – Canut - Coquelicot – Circulo FM 
(Espagne) - Coteaux - Couleur 3 RTS (Suisse) – Eco FM (Israel) – Réseau Férarock (+ 25 
radios régionales) – FPP Iswad Program - FPP Party Time – Radio G ! - Fréquence K – 
KBOO FM (USA) – KFAI (USA) – MDM - Mille Pattes (RMP) - Mouv' (La Sélection reggae + 
KZA Jam Station) – Pays d’Aurillac – RCV - RDL – RDWA - REC - RESONANCE – RGB 
(Cergy) – RUN (Belgique) - RVM – SOLAR FM (Portugal) - TAUI FM (Polynésie fr) – Timbo 
(Espagne) - Transparence – Radio VL (...)  


