
   
   

 
 
 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jahcoustix a passé son enfance sur la route, passant des années 
à Mexico, au Liberia, à New York, au Kenya et en Egypte. Il 
découvre la musique au Kenya et commence à écrire ses 
premières compositions. A l’âge de 20 ans, il est de retour en 
Allemagne. Jahcoustix a depuis son plus jeune âge dédié sa vie 
à la musique et n’a cessé de voyager, ses chansons l’ont emmené 
aux quatre coins du monde. Ces 10 dernières années, Jahcoustix 
a sorti 5 albums studio et donné plus de 1000 concerts. Sa 
diversité musicale, sa progression constante et la reconnaissance 
grandissante de son travail sont autant de signes qu’un bel avenir 
s’ouvre à lui.  
 
Sur ce nouvel album « Frequency », Jahcoustix donne à ses 
fans un Roots Reggae sans concession. L’idée et l’approche de 
réalisation sont différentes de tous les précédents disques. Pour la 
première fois, au lieu de jouer avec son propre groupe,  
Jahcoustix a voulu travailler avec Irievibrations Records et 
également d’autres producteurs afin d’obtenir ce son plus 
diversifié. 
 
Célébrant cette année ses 10 ans de carrière, Jahcoustix a déjà 
prévu une tournée pour faire découvrir au monde ce nouvel opus 
et distillé ses messages positifs. C’est assez rare pour être 
souligné, Jahcoustix signe ici de superbes duos avec des invités 
choisis qui rentrent complètement dans l’univers du chanteur, par 
ordre d’apparition : Apple Gabriel, Horace Andy, Kabaka 
Pyramid & Raphael et … Dub Inc’ ! 
 
Au sujet de la combinaison avec Apple Gabriel et du choix de ses 
invités, Jahcoustix répond : « Je voulais proposer un pur disque de 
roots reggae regroupant certains des artistes que j’ai le plus 
écouté ces 30 dernières années. Réaliser cet album était mon 
rêve, a truly heartical matter » 
 

 

JAHCOUSTIX – Frequency 
www.iwelcom.tv/jahcoustix-frequency 

www.iwelcom.tv/jahcoustix 
www.jahcoustix.de 

www.facebook.com/JAHCOUSTIXmusic 
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REGGAE 

TRACKLISTING 
01. Frequency 

02. Calling For Rights 
03. Soul Collide 
04. Love Save I 

05. Controller (feat. Apple Gabriel) 
06. Rocks 

07. Screw Is Loose 
08. Strong Man (feat. Horace Andy) 

09.  Blaze It Out 
10. Don’t Shoot (feat. Kabaka Pyramid 

& Raphael) 
11.  Better Days (feat. Dub Inc.) 

12. Fail Hard 
13. Kings Of Democracy 

14. Echo 
15. BONUS Nothing A Change 

16. BONUS Faith Keeper 
 


