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SORTIE LE 7 JUIN 2019

REGGAE / JAMAÏQUE
C’est avec l’arrivée de ce nouveau maxi TIME que CLINTON
FEARON entame sa cinquantième année de carrière. « Time »
premier extrait de son prochain album prévu pour le 20
septembre prochain, décliné sur ce maxi en 4 versions et
disponible dès le 7 Juin. Cette légende du reggae jamaïcain a pris
le temps, tout comme la nature prend le temps de s’épanouir, pour
revenir dans vos oreilles après 3 ans d’absence.
Le temps est bien le sujet de ce premier single, naturellement venu
à l’esprit de CLINTON FEARON lorsqu’il a réfléchi à sa longue
carrière. « J’ai traversé toutes sortes de situations, parfois difficiles,
mais je n’ai jamais abandonné la musique. Aujourd’hui je suis dans
une position plus confortable, mais je ne cesse pas pour autant
d’apprendre et de grandir. Cela prend du temps de gravir des
sommets ». Le titre est aussi une introduction a la philosophie de
l’artiste : « Le temps est présent dans toutes les facettes de nos
vies, il ne s’arrête jamais et nous ne jouissons que d’une durée
limitée sur cette terre. Aussi ce que nous faisons de ce temps est
très important ».

TRACKLISTING
01 – Time
02 – Dub Time
03 – Jazz Time
04 – Tama Time
Nouvel Album à sortir le 20.09.2019

Pour la première fois CLINTON FEARON propose plusieurs versions d’un morceau. « Time » a été enregistré
sur une version reggae bien sûr, mais aussi une version dub « Dub Time », jazz « Jazz Time » et un
instrumental world « Tama Time ». « J’ai commencé par écrire la version jazz, mais je dérivais sans cesse vers
le reggae et une autre version est née. J’ai finalement décidé de garder les deux, et d’en produire deux autres. »
Chaque version vient avec sa surprise. Le grand ERNEST RANGLIN dont CLINTON FEARON est fan absolu
pose un solo de guitare sur « Jazz Time ». Autre pépite : un solo magistral de percussions sur « Tama Time »
que CLINTON FEARON réalise lui-même avec un « tambour parlant » appelé Tama au Sénégal. D’autres
musiciens se sont joints à ce maxi, y compris les membres de son groupe le Boogie Brown Band de Seattle, et
les chanteuses Sarah Christine et Naomi Wachira qui font les chœurs sur « Time ». Enregistré, mixé et
masterisé à Seattle où CLINTON FEARON a posé ses valises depuis de nombreuses années, ce nouveau maxi
TIME sera disponible partout dans le monde dès le 7 Juin ! Un avant-goût de l’album phénomène prévu
pour cet automne (20 Septembre), ne vous en privez pas.

EN CONCERT À PARIS LE 8 OCTOBRE AU TRABENDO
Nouvel album le 20 Septembre 2019

