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protoje & the indiggnation
Le reggae conscient refait surface pour le plus grand plaisir des pas- indépendance et raconte les dures années de labeur et de travail
sionnés ! Les experts jamaïcains se sont tous mis d’accord pour dire acharné qu’il a pu fournir.
que Protoje incarne le renouveau du mouvement reggae. « Protoje
parle pour la génération future » !
Les thèmes qu’il aborde sont graves et bien réels, mais Protoje les explique et les défend avec fougue et sincérité. Il explore le new roots
Leader du groupe militant Indiggnation le talentueux auteur et philo- sous toutes ses formes, il y a du rythme, de la chaleur et la volonté de
sophe exprime la colère de ses frères à travers des lyrics conscients, dire les choses ! C’est bien la Jamaïque qui nous envoie ce petit prodiresponsables et socialement engagés. Son tout premier album The ge, le signe d’une évolution réelle des consciences et des moeurs sur
Seven Year Itch est apparu comme moderne et rafraichissant dans un la petite île des Caraïbes. Grâce à internet, à la mondialisation et tous
milieu où la violence fait rage.
les moyens de communication qu’on connait aujourd’hui, les jeunes
Il fut ainsi proclamé album de l’année en 2011 par le célèbre Year- européens ont eux aussi capté le message et ils en redemandent !
book de Reggaeville (Allemagne).
En 2011 sa première tournée européenne fut plus que bien reçue, et
Beaucoup de ses ainés l’approuvent et le soutiennent. On pense no- après 2 années de travail et de répétitions, Protoje et fin prêt pour
tamment à Bob Andy qui reconnait son talent dès le début de sa défrayer la chronique et défendre son nouvel album 8 Year Affair (encarrière ou encore Don Corleon qui produit son dernier album. Il sort core produit par Don Corleon) dans les bacs en février 2013 !
même un titre avec Ky-Mani Marley : le désormais tube « Rasta Love
». Malgré cet entourage propice, Protoje s’attache à défendre son
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