
  
   

 
 
 

 
            
 

TO ALL MY RELATIONS - 6e ALBUM 
Une croisade politique vers la découverte de soi 

 
Taj Weekes & Adowa, le groupe de roots reggae de 
renommée internationale, annonce le lancement de 
son sixième album, To All My Relations (TAMR). Il est 
disponible à l’échelle mondiale (digital) depuis le 12 
octobre 2018 sur toutes les plateformes de 
téléchargement et services de streaming par 
l’entremise du label Jatta Records et de VPAL (la 
filiale de distribution de VP Records). Ces dernières 
années, et depuis la sortie de son remarqué Love, 
Herb & Reggae, Taj Weekes & Adowa a donné 
plusieurs spectacles et entamé une tournée mondiale 
afin de préparer la sortie de ce tout nouvel opus. 
 
Enregistré et produit par Sidney Mills, le musicien et producteur de Steel Pulse, TAMR est 
l’aboutissement de l’expérience collective du groupe pendant sa traversée des États-Unis au 
cours des deux dernières années, et dans le climat politique que l’on connait. Des manifs de 
soutien à la Première Nation Sioux de Standing Rock au Dakota jusqu'aux incursions dans 
l’Amérique conservative rurale, le groupe a goûté aux deux côtés de la médaille socio-politique.  
 
Par leurs paroles, des chansons comme What do you believe in, 41 Shots et The Lie plongent 
dans notre imaginaire collectif et remettent en question nos croyances dans l’espoir d’en 
ressortir fort d’un amour pour son prochain, en dépit des arguments fallacieux conçus pour 
diviser. Narcissist et Son of a Bitch constituent des attaques non déguisées contre le 
gouvernement actuel. Vibe Up, le premier single, invite à passer à l’action et à lutter pour la 
bonne cause, car nous ne sommes pas des lions de papier, pour paraphraser Taj Weekes, 
poète et auteur de ces paroles. 

 

TAJ WEEKES & ADOWA  
« To All My Relations (TAMR) » 

www.tajweekes.com 
www.facebook.com/tajandadowa 

www.theyoftencryoutreach.org 
 

SORTIE (PHYSIQUE) LE 1ER MARS 2019 
 

ROOTS REGGAE / WORLD / POP 
TRACKLISTING 

 

1. You and I 
2. What Do You Believe In 

3. All Tears Flow 
4. Terror is Him 

5. Standing Rock 
6. Big Pharma 

7. Vibe Up 
8. Heroin Trade 

9. Narcissist 
10. Insecurities 

11. One Little Spark 
12. 41 Shots 

13. The Lie 
14. Son of a Bitch 

15. Bullet 

 



 

Musicalement, la voix de tête obsédante de Weekes serpente sans faillir 
entre les genres musicaux, des rythmes reggae 'one drop' aux cadences 
R&B ardentes, du boléro espagnol aux pow-wows et cuivres amérindiens. To 
All My Relations est le 6ème album studio et s’ajoute à la discographie 
croissante du groupe qui comprend Love Herb & Reggae (2016), Pariah in 
Transit (live 2014), A Waterlogged Soul Kitchen (2010), DEIDEM (2008) 
et Hope & Doubt (2005).  
 

Taj Weekes disponible en interviews en France 
Du 1er au 14 Avril 2019 - contactez-nous 
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CLIP DISPONIBLE Vibe Up  (1er single) 

 
https://youtu.be/t-hP-G7fc4I 


