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OVAW SPRING : LE PREMIER
ALBUM SAISONNIER DE
DEVI REED ISSU DU PROJET
ONE VIBE A WEEK.
Au début du mois de mars, Devi Reed annonçait le projet fou dans lequel il se lance
: One Vibe A Week, un nouveau son tous les vendredis pendant un an. A chaque
saison son album et son thème. Depuis, les douze premiers singles vidéo sont sur
YouTube et l’album OVAW Spring est sur toutes les plateformes ce 14 Juin. Retour
sur une première saison de sweet reggae.
Le 22 mars sonnait l’heure du printemps et l’arrivée des beaux jours. Pour le
toulousain, il était surtout question d’enfin partager des morceaux enfouis dans
son enregistreur depuis quelques temps. Certains étaient déjà défendus en live
lors de la tournée estivale de 2018, comme Sweet Gal ou Let’s Go. Cependant,
passer en studio a aussi été l’occasion d’inviter d’autres toulousains à partager le
micro. Sur cette dernière notamment, où le rappeur D-Tox vient poser son flow
avec une aisance que beaucoup envient.
Semaine après semaine, les vidéos, tournées en grande majorité en Colombie
ont apporté la touche solaire du vendredi matin. Le 14 Juin au matin, ne vous
méprenez pas : il n’y aura pas de nouvelle vidéo, mais un album réunissant ces
douze graines du printemps où Devi Reed évoque des sujets autant personnels
que communs à tous. Le tout en propageant, comme à son habitude, un message
universel de paix et d’amour.
Mais de Colombie, Devi Reed n’aura pas rapporté uniquement des vidéos. Il y a
aussi rencontré le groupe de reggae numéro 1 en Colombie : Alerta Kamarada,
avec qui il clôt l’album avec Bye-Bye, du reggae et de la cumbia !
Tracklist : OVAW Spring

1. This Morning
2. Let’s Go (ft. D-Tox)
3. High Tide
4. Rebel
5. Ready
6. So Warm
7. Quiet Mind
8. Jump Over (ft. Myasara)
9. Seet Gal
10. Get On Board
11. Tomorrow
12. Bye Bye (ft. Alerta Kamarada)

Les playlist OVAW
- YouTube : bit.ly/YT-OVAW-Spring
- Deezer : bit.ly/OVAW-deezer
- Spotify : bit.ly/OVAW-spotify
Suivre Devi Reed
- YouTube : bit.ly/YT-DeviReed
- Facebook : bit.ly/FB-DeviReed
- Instagram : bit.ly/IG-DeviReed
Plus d’informations sur www.iwelcom.tv
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