JACKO WITH BAMBOOL Friendship

1er single / vidéoclip extrait du futur album (octobre 2015)
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SORTIE SINGLE : 15 JUIN 2015
SORTIE ALBUM : OCTOBRE 2015
Concert gratuit : Vendredi 22.05 : Le Chinois – Montreuil (93)
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Jacko with Bambool, c’est une bande de potes, une addition
d’affinités, de rencontres. Des musiciens, lycéens qui font leurs
premières gammes ensemble, composent leur premiers morceaux,
donnent leurs premiers concerts. Jacko with Bambool c’est un
groupe d’amis à partir duquel chacun part forger et affiner son
caractère musical et sa pratique instrumentale dans diverses
formations et différents styles avant de se concentrer sur un projet
artistique commun, celui-ci ! Créer, échanger, proposer, le groupe
passe du temps ensemble. Du temps à jouer, du temps à partager
toutes ces couleurs cueillies le long du chemin.
Nous sommes en 2009, le collectif précise et définit son univers
musical appuyé par la voix et le style unique de Jacko, jeune
chanteur au timbre teinté de soul, qui fait groover comme peu le
roots rock reggae. Le groupe enregistre ainsi ses premières
maquettes pour les ‘copains’ et les salles de concert du coin. Ce qui
permet au collectif sans promo ni sortie officielle (et à la grande
surprise du groupe), de jouer régulièrement et de partager l’affiche
avec des formations telles que Beat Assailant, Blood Shanti,
Kassav’ ou Winston McAnuff.

TRACKLISTING
01 – Friendship
(Vidéoclip disponible sur ce CD)

02 – What They Do
03 – Good Food
04 – Sleepin
« Jacko with Bambool »
Sortie Album : Octobre 2015

En 2014, Jacko with Bambool, fort de cette confiance accordée par le public, entre en studio pour cette fois-ci
composer et enregistrer son premier album. Le reggae y est roi mais chaque influence s’exprime et s’épanouit
librement. Par un refrain repris en cœur par une chorale gospel ou un riff de guitare manouche, Jacko with
Bambool vous entraîne dans son univers métissé et engagé où les beats funk ravivant les premiers moonwalk
de M.J épousent des lignes de basses qui feraient ronronner n’importe quel sound system UK-dub militant.
En attendant la sortie de l’album éponyme prévu pour Octobre, Jacko with Bambool dévoilera dès le 15 Juin
prochain, un premier single clippé Friendship, pur produit de l’univers culturel du collectif, qui utilise ici sans
contrainte sa liberté d’expression musicale. Bercé depuis sa tendre enfance par les rythmes du Compa et du
Belley, attiré dès l’adolescence par le Roots Rock Reggae, marqué si non bouleversé par Michael Jackson et
Stevie Wonder, Jacko et sa bande nous pressent ici le pur jus du fruit de leur collaboration.
Un track rafraîchissant et sincère donnant envie de célébrer l’amitié. Pas l’amour ‘gnan-gnan’ ou la séduction
furtive, mais la joie de créer au sein de cette famille que l’on s’est choisi, apportant énergie, courage et la volonté
d’avancer coûte que coûte. Un hymne à l’amitié, appuyé par un refrain repris par une chorale gospel qui vient
aussi nous rappeler la puissance de l’unité. Friendship parce que danser ensemble ne se résume pas à danser
en couple.

