
 

   
   

 
 
 

 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2012 semble être l'Année pour le crew de Rod Anton, LA 
proposition Reggae strictly Roots du paysage musical 
Français. Rod Anton arrive dans les bacs avec 
« Reasonin’ », un album sur lequel on retrouve parmi les 
invités, Max Romeo, The Congos et Midnite 
 
Rod est né en France de parents immigrés portugais. Il grandit 
au son du fado et de la Bossa Nova mais ce sont les mélodies 
de la soul et du reggae qui vont rapidement l’envoûter. Sa voix 
va le mener vers divers horizons. Il enchaine ainsi les live, tant 
avec des musiciens qu’avec des Sound Systems, d’Orléans à 
Porto, en passant par Vienne et la Guadeloupe (de 2000 à 
2008 il fera la première partie d'artistes comme les Skatalites, 
Israël Vibration, U-Roy, Pablo Moses, Zareb, Zion Train…). 
 
En 2009, c'est la rencontre avec The Ligerians, un backing band 
qui axe son travail sur la création et l’arrangement de riddims 
originaux. Imprégné de rythmiques légendaires telles que The 
Wailers, Sly & Robbie ainsi que d’arrangeurs tels que Lee 
 Scratch Perry et King Tubby, le son du groupe joue avec la puissance et la chaleur du roots, mêlées à 
l’énergie des productions reggae modernes. 2010 est l'année de la sortie d'un premier EP « Angel » avec 
lequel Rod Anton & The Ligerians  proposent « un reggae roots proche de l’esprit jamaïcain des années 70-
80 » (Reggae Vibes Magazine, Fev 2011). Ce premier opus, enregistré entre la France et la Jamaïque, 
marque le début d’une étroite collaboration entre Rod, Cedric Myton et Roy ‘Ashanti’ Johnson, deux 
membres fondateurs du mythique groupe The Congos En cette année 2012, le travail de Rod Anton & The 
Ligerians s'axe sur la sortie de 2 projets successifs : « Leaders of Tomorrow », maxi 4 titres (EP) 
numérique qui sortira le 20 février. L’occasion de faire la transition entre les diverses influences du 
maxi « Angel » et la direction strictly Roots assumée par Rod Anton and The Ligerians. Vous y 
retrouverez « Soul Nurse » et « Waitin' Fi A Betta Day », titres que le public a pu apprécier sur le Angel 
Tour, mais également « Leaders of Tomorrow » qui donne son nom à l’EP, fruit du travail réalisé à Saint 
Catherine, JA en collaboration avec The Congos, réuni au complet pour l'occasion. Ce riddim a directement 
inspiré Rod et les Congos, qui en ont fait un hymne à l'éducation des plus jeunes. Enfin, en exclusivité sur 
ce maxi, « Dub of Tomorrow », remix de « Leaders of Tomorrow » distillé par Babs, savant ingé-son du 
groupe, friand de gros Reggae sur lequel il peut laisser s’exprimer sa Dub Addiction 

Rod Anton & The Ligerians : Liens 
www.iwelcom.tv/rodanton 

www.facebook.com/pages/Rod-Anton-The-Ligerians/290990454270015  
www.myspace.com/rodanton 

www.rodanton.com 
  

SORTIE EP LE 20 FEVRIER 2012 
SORTIE ALBUM Reasonin’ LE 21 MAI 2012  

 

REGGAE / DUB 

TRACKLISTING 
 
 

01 – Leaders Of Tomorrow  
Feat. The Congos 

02 – Waitin’ Fi A Betta Day 
03 – Soul Nurse 

04 – Dub Of Tomorrow 
 

                                 
                                  Déjà disponible : Angel 

 
 
 

 

 

« Reasonin’ », l’Album : disponible à partir du 21 Mai 2012 !  
 
Album 12 titres dont la thématique tourne, comme 
son nom l'indique, autour de la notion de 
« Reasonin' » que l’on peut voir comme une 
réflexion, un échange entre des personnes 
cherchant à atteindre une certaine sagesse. On y 
retrouve à nouveau The Congos sur le fameux 
« Leaders of Tomorrow » dans sa version LP 
mais également Max Romeo, autre monstre 
sacré de la musique jamaïcaine, qui vient poser 
son groove sur des morceaux comme « Holy 
City » ou encore « Mr Richman », titre 
contestataire dénonçant les excès et l'égoïsme 
inhérents à notre société Cet album compte 
également une autre collaboration, celle de l'un 
des grands acteurs de la scène Reggae Roots 
actuelle et qui, pour une fois, ne nous vient pas 
de Jamaïque mais de Sainte Croix, petite île de 
l'archipel des îles vierges. Vaughn Benjamin, 
chanteur du  
groupe Midnite, à la personnalité si ‘mystique', nous rappelle avec Rod l'importance de l'utilisation des 
plantes médicinales et des Bush Doctors qui savent les prescrire...le tout accompagnés par le tambour 
« repeater » de Brother Joe, Elder Rasta maître de la percussion Nyahbinghi jamaïcaine et fondateur 
des légendaires « Sons of Negus ». Rod propose dans cet album des morceaux écrits autour de grands 
thèmes qui lui sont chers comme l'écologie dans « Sorry for the inconvenience » ou des morceaux plus 
personnels comme « Invisible Flames » sur un reggae transcendant joué par The Ligerians. 
 

Cette sortie qui aura lieu le 21 Mai 2012 est donc immanquable pour tous les amateurs 
de Reggae Roots !!! A suivre attentivement ! 

 
Rod Anton est à votre disposition en interview 

  

ROD ANTON & THE LIGERIANS – Reasonin’ Tour 2012 
11.05.2012 – Montargis (45) Salle des Fêtes (+ Sebastian Sturm)  
18.05.2012 – Guinguettes de Tours (37) –Quai de la Loire (Plein Air) 
27.05.2012 – Festival on n'est pas là pour être ici - Artannes sur Indre (37) 
01.06.2012 – La Cerise - St Paul (Île de la Réunion) > en trio acoustique 
02.06.2012 – Les Pot'irons St Pierre (Île de la Réunion) > en trio acoustique 
03.06.2012 – Festival Sakifo – St Denis (Île de la Réunion) > en trio acoustique 
07.06.2012 – Le Batofar – Paris (Release-party Reasonin’) + Ras Daniel Ray & Tu Shung Peng 
16.06.2012 – Le Nadir – Bourges (+Lyricson) 
24.06.2012 – Alençon (61) – Festival d’Ici et d’Aiileurs 
01.09.2012 – Nemours (77) – No Town Festival 
                             

 
 
 
 
 

   
                                                                                                             
     
 
 
 
 
 
 

ROD ANTON & THE LIGERIANS                            ROD ANTON & CEDRIC ‘CONGOS’ MYTON 


