
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Groupe de Reggae originaire de Gif sur Yvette (91), Shaman 
Culture incarne la force du collectif et naît avant tout de 
l’amitié qui lie les uns et les autres. Passionnés de roots et 
new roots, les membres de Shaman Culture, d’origines et 
d’influences diverses, métissent leur musique. C’est un 
collectif qui évolue avec son temps et s’adapte en défendant 
des valeurs qui lui sont chères telles que l’éducation, la paix, 
l’écologie. Shaman Culture s’engage tant que possible contre 
l’injustice ou le racisme dans cette société prônant le 
matérialisme, l’individualisme et la consommation. 
 
Les premières répétitions du groupe remontent à 2008, entre 
la ‘Maison du Mail’ et la MJC de la ville de Gif sur Yvette (91). 
Arrivé à maturité et après avoir croisé la route de nombreux 
artistes, le groupe sort en 2010 son premier album 
autoproduit « Tchimbé Raid ». On y retrouve les participations 
d’Original Tonkar, Bibzo, Lyricson et Dub Inc.. Tous ayant 
rapidement reconnu les qualités et savoir-faire du groupe dans 
le domaine du reggae. Les chanteurs Rojah B et Lyricson ont 
d’ailleurs choisi d‘être backés par Shaman Culture. 
 
Pour ce deuxième album, Shaman Culture chronique notre réalité et évoque divers sujets, de la 
politique à la monoparentalité en passant par les médias, l’importance de croire en ses rêves autant 
que le besoin de lucidité. Le groupe a ici particulièrement soigné ses « 100 Etats d’Âme » et mis les 
petits plats dans les grands, invitant notamment Diabolo (harmoniciste de Johnny Hallyday) le temps 
d’un morceau, une section de quatre soufflants dont Pierre Chabrel au trombone (présent sur trois 
titres de l’album). On trouve également au tracklisting les chanteurs Kateb et Rojah B avec qui le 
groupe a une complicité évidente. Et enfin, Shaman Culture s’est fait plaisir en invitant Dj Bastos sur 
un titre, venu poser de redoutables scratchs. A force de travail acharné et de rencontres, Shaman 
Culture se développe à une vitesse rare et s’impose aujourd’hui en révélation à suivre dans le reggae 
francophone. 
 
 

SHAMAN CULTURE « 100 Etats d’Âme » 
www.iwelcom.tv/?p=4598 

www.facebook.com/ShamanCulture 
www.shaman-culture.com/ 

www.deezer.com/artist/827395 
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REGGAE 

TRACKLISTING 
 

01 - GWADA 
02 - REMEMBER 

03 - BOOSTER Feat Kateb 
04 - MERCI OH 

05 - CONCRETISER TES RËVES 
06 - A SI BESLA 

07 - NARRATION Feat Rojah B 
08 - WEED 

09 - TI MOUN AYO 
10 - TV 

11 - ILE EN MOI 
12 - MERCI OH DUB Feat 

Dubamix 

 

 
Shaman Culture sillonne les routes de France depuis huit années avec toujours 
plus d'énergie festive, une envie perpétuelle de rencontrer, d’échanger, 
d’apprendre et de semer les bonnes graines pour les générations futures. Les sept 
musiciens et leur ingénieur du son proposent des concerts aux influences 
clairement marquées : Reggae, Rock, Dub, d’une efficacité imparable auprès d’un 
large public et offrant de réels moments de partage dans toutes les villes où ils se 
produisent. 
 

C’est au fil du temps que Shaman Culture acquiert, avec motivation et passion, un public de fidèles 
mais aussi la reconnaissance des aînés dans le monde du reggae actuel. La formation a collaboré 
avec différents artistes, d’horizons variés, à l’image de  Dub Inc., Lyricson, Ijahman Levi, Dubamix, 
Chek Tidiane Seck, Kaabi kouyaté, Ej Von Lyrics, Denise King, Boney Fields, Rojah B... Shaman 
Culture a aujourd’hui plus de deux cents concerts à son actif dans toute la France. Le groupe a eu 
l’occasion de se produire dans de belles salles parisiennes comme la Cigale, le New Morning ou le 
Trabendo, sans compter les souvenirs de province lors de concerts à Victoire II, au Rail Théatre, au 4 
sans, au parc des expos de Morlaix ou à de nombreux festivals comme Les percussions du monde, La 
tour prend l'air, Le grand Bastringue, Garance Reggae Festival...  
 
Shaman Culture présente en cette année 2015 son deuxième album et a déjà autoproduit un maxi, 
un album et un EP (Gwadasham/Believe). Vous pourrez retrouver le groupe prochainement en 
tournée dans toute la France. 

 

SHAMAN CULTURE 
100 Etats d’Âme Tour 2015 

02.05.2015 – Île de Madère - MAKTUB 
16.05.2015 – Montsalvy (15) - Salle Polyvalente - Festival Bougnat Sound 

06.06.2015 – Levroux (36) - Stade, route de Buzançais - Festival Lev'Roots 
16.06.2015 – Paris (75) - La Maroquinerie – Special guest : Cocoa Tea 

  
 
 
 
 
 

 


