
      
 
 
 
 
  
  
 
  
    

 

 
 

Chanteur français de reggae, Pierpoljak est l'un des rares 
artistes blancs sérieux à s'être imposé dans ce courant 
musical sur la scène française. 
 
Repéré par Barclay en 1995, Pierpoljak a le goût de la 
culture reggae et s’entouré très tôt des grands noms du 
genre tels que Dean Frazer, Leroy « Horsemouth » 
Wallace, Sticky Thompson, Clive Hunt, producteur 
reconnu qui a travaillé avec les plus grandes icônes du 
reggae et qui participe à la production de plusieurs albums 
du chanteur (Jamaican Ride, Kingston Karma, Je Fais C’Que 
J’Veux, Je Blesserai Personne) ou encore le guitariste Earl « 
Chinna » Smith, pilier fidèle de Bob Marley et d'autres 
légendes du cru. 
 
C’est ainsi que Pierpoljak triomphera d'abord en 1998 avec 
Kingston Karma et sa flopée de hits. Paru en juin, il devient 
l'un des grands succès commerciaux de l'année, faisant du  
single, « Pierpoljak » un grand tube. Quant à « Je sais pas jouer » (juillet 1999), les ventes dépassent 
le million d'exemplaires vendus. « Je Fais C'que J'veux » (en 2000) lui permet alors d'obtenir une 
victoire de la musique. Après une période de convalescence parsemée de voyages en mer sur son 
voilier et de sorties d’albums (Stim Turban, Je Blesserai Personne incluant des duos avec Elephant 
Man et Tiken Jah Fakoly notamment), Pierpoljak a sorti son dernier album studio « Légendaire 
Sérénade » l’année dernière, marquant un retour aux sources pour le chanteur de reggae le plus 
populaire en France. Afin de rendre hommage à cette carrière musicale et à son public, c’est 
aujourd’hui avec un « Best Of » de ses plus grands succès que Pierpoljak revient dans les bacs. 
 
PIERPOLJAK EN CONCERT    
03.09.11 – Baume des Dames (25) - Swimming poole Festival  
10.09.11 – Villedieu Sur Indre (36)- Zik à Tesseau     
17.09.11 – Autun (71) - Parc des Expositions    
07.10.11 – Paris – Théâtre Traversière     + 09.01.12 – Paris – Casino de Paris 
08.10.11 – Paris – Théâtre Traversière      

PIERPOLJAK : Liens 
 

www.iwelcom.tv/pierpoljak 
http://pierpoljak.fr  

 
DANS LES BACS DEPUIS LE 22 AOUT 2011 

 

REGGAE 
 

  
TRACKLISTING 

1 - Miss Pillow Feat Joe Lickshot 
2 - Petite luminosité Feat Blackman 

3 - Quand on aime 
4 - Si si Feat Tiken Jah Fakoly 

5 - Je blesserai personne 
6 - Awa 

7 - Dépareillé 
8 - Maman 

9 - Je sais pas jouer 
10 - Pierpoljak 

11 - A l'intérieur  
12 - Cultivateur moderne 

13 - Le mec bien 
14 - La music 

15 - Je descends le bar 
16 - Police 

PIERPOLJAK EST DISPONIBLE EN 
INTERVIEW – contactez-nous ! 

 


