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CLINTON FEARON
REGGAE JAMAÏQUE

En 2019 CLINTON FEARON célèbre 50 ans de musique et de carrière.  C’est 

en 1969 qu’il rejoint les GLADIATORS, petit groupe de reggae jamaïcain 

qui débute alors et accueille le jeune artiste en tant que chanteur, puis 

guitariste, bassiste et choriste. Le groupe grandit et devient vite une 

référence dans les années 70 avec des titres comme « Chatty Chatty 

Mouth » et « Rich Man Poor Man » devenus cultes aujourd’hui, et dont 

CLINTON FEARON était l’interprète. C’est à cette période qu’il collabore 

aussi avec les plus grands en tant que bassiste, de COXSONE à LEE PERRY, 

démontrant ses multiples atouts et restant toujours très productif.

A la fin des années 80 les GLADIATORS partent tourner aux Etats-Unis, 

CLINTON FEARON les accompagne bien sûr, mais ressent de plus en plus 

l’envie de se lancer dans une carrière solo. C’est ainsi qu’il monte le 

groupe THE DEFENDERS avec certains des membres des GLADIATORS et 

sort un premier EP en 1989. Mais c’est réellement en 1994 que sa carrière 

solo démarre, l’occasion pour un plus large public de découvrir une voix 

mystique.

Après les grands succès de MI AN’ MI GUITAR (2005), et THIS MORNING 

(2016) CLINTON FEARON est enfin de retour à 68 ans pour une tournée 

mondiale en hommage à ces 50 années de musique et de carrière. Un 

nouveau single sortira dès le mois de Juin, l’album est quant à lui prévu pour 

Septembre 2019 ! Une année sous le signe du respect et de l’admiration 

pour ce grand homme du reggae qui a su traverser les décennies avec 

talent, l’un des derniers jamaïcains encore capable de produire de 

nouveaux classiques. 

TÉLÉCHARGEZ LE PACK PROMO

DISCOGRAPHIE

THIS MORNING (2016)

GOODNESS 2014

HEART A SOUL (2012)

MI DEH YA (2010)

FACULTY OF DUB (2008)

https://www.bacorecords.fr/promo/PACK-PROMO-CLINTON-FEARON.zip
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SUIVEZ CLINTON FEARON

DISCOGRAPHIE

VISION (2006)

SOLO ACOUSTIC - LET JAH BE PRAISED

CLINTON FEARON WITH BOOGIE 
BROWN AT ROTOTOM SUNSPLASH 

(2015)

TRIO ACOUSTIC - ONE MORE RIVER

CLINTON FEARON - WAITING

MI AN’ MI GUITAR (2005)

GIVE AND TAKE (2004)

WHAT A SYSTEM (1999)

MYSTIC WHISPER (1997)

•  V I D É O S  C L I P S  •

https://www.facebook.com/iseododosound/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6aNFe-Pq65uRPGopYvzmPdk-pPtV9fgE
https://www.youtube.com/channel/UC6R528xpCoDwWEZwFYr1-Yw
https://www.deezer.com/fr/artist/12358478?autoplay=true
https://open.spotify.com/artist/7dmbpbRfi5fEBqu9A9kwrc
https://itunes.apple.com/us/artist/iseo-dodosound/1229680324
https://www.youtube.com/watch?v=zCMAHlxHiLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YS0DFcKohUg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jkKRCfqaMP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L5DYnOcQ8So&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6aNFe-Pq65uRPGopYvzmPdk-pPtV9fgE
https://www.youtube.com/watch?v=zCMAHlxHiLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YS0DFcKohUg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jkKRCfqaMP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L5DYnOcQ8So&feature=youtu.be

