
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Après la sortie remarquée en octobre 2015 de leur 
premier EP "Humble", Young Lords nous offre son 
premier album ‘Rise’, concrétisation de la rencontre de 
deux univers, celui d’Alex Keren et celui des HandCart. 
 
Alex Keren est un chanteur Soul/pop (Walkin’On / 
Underdog Records) qui a arpenté les clubs londoniens et 
autres scènes parisiennes et travaille aussi en temps 
qu’ingénieur du son et producteur. Le son roots vient des 
HandCart qui sévissent depuis plus de 10 ans sur toutes 
les scènes reggae d'Europe aux côtés d'artistes reggae 
internationaux (Abyssinians, Mighty Diamonds, Pablo 
Moses, Linval Thompson ..). Depuis 2004, ils ont travaillé 
avec de nombreux producteurs et artistes jamaïcains 
(Morgan Heritage, Sizzla, Sugar Minott …) et ont également 
produit et composé entre autres l’album "Ghetto Living" de 
Linval Thompson. 
 
Dés les premiers jours de studio passés ensemble, la magie opère, le son chaud, puissant et 
organique des HandCart se mêle à merveille avec la voix d Alex Keren. Le premier titre enregistré 
fut Youth. Alex Keren, installé dans un studio près de Paris (Studio Cargo à Montreuil) livre un 
morceau avec un message plutôt mélancolique évoquant la jeunesse qui peu a peu s’éloigne, tout en 
restant gravée à jamais. Suite à ce titre, Alex Keren prend un billet de train et rejoint le groupe à 
Marseille pour travailler sur de nouvelles compositions. Ils s’enferment au studio Maraboo / Jean 
Jaurès dans les quartiers Nord de Marseille. La love-song Call My Name, le solaire Grab it  et surtout 
le tubesque Under The Sun en résultent. Quelques mois passent et c'est cette fois Al, bassiste du 
groupe qui retrouve Alex au studio Cargo afin de continuer ce qui va devenir l’album "Rise". De cette 
session parisienne naitront trois nouveaux titres, le profond et roots Eyes on you, le premier single 
Humble et l‘énergique Tired. L’âme de Young Lords se dessine, leur groove, leur message. Un son 
lourd aux arrangements subtils, un message conscient, positif et empli d’amour.  
 

 

YOUNG LORDS « Rise » 
www.iwelcom.tv 

http://dibyz-music.com/reggae/young-lords/ 
https://www.facebook.com/pages/Young-Lords-Official 

 

SORTIE LE 18 MARS 2016 
EP« Humble » déjà disponible 

 

SOUL / REGGAE 
TRACKLISTING 

 

01 - Rise 
02 - Tired 

03 - Humble 
04 - Rockin' It Ft Dennis Alcapone 

05 - Youth 
06 - Call My Name  

07 - Under The Sun  
08 - Someone Else   

09 - Beauties Of Life  
10 - Eyes On You 

11 - Grab It 
12 - Precious  

 
Humble - EP disponible 

  
  
 
 



 
Pendant que les HandCart  travaillent en parallèle sur les premiers mix du projet, 
Alex leur fait parvenir les voix du titre Rockin’it, un morceau qui sent bon les 70's. 
Ce fut pour eux comme une évidence d’inviter Dennis Alcapone, précurseur du 
style DJ dans les années 70 à Kingston. L’ayant accompagné avec The HandCart 
sur plusieurs tournées, Al arrive à lui faire écouter le titre, l'invitant sur la version. 
Rapidement Dennis Alcapone accepte d'y poser sa voix, pour le plus grand plaisir 
des Young Lords. 
 

Seront finalisés en derniers, le planant Rise qui délivre un message de conscience et de paix, le ska 
Someone else qui sautille sans perdre la consistance du message d'humanité, Beauties of life au son 
vintage irrésistible et le morceau final, l’acoustique Precious clôturant l'album sur un hymne à la vie.  
 
L’album "Rise" est chargé d’énergies positives et d’espoir. Musicalement, l'opus est un véritable 
voyage à travers diverses influences musicales, le tout porté par une voix soul emmenant le reggae 
'ailleurs' le transformant en une pop moderne fédératrice. Young Lords présente un album qui fait du 
bien aux cœurs, au corps et aux âmes. 
 

Tous les instrumentaux ont été enregistrés aux : Studio Jean Jaurès (Marseille) / Studio Maraboo par Laurent «Le Sorcier» 
Longubardo. Les voix ont été enregistrées aux : Studio Maraboo (Marseille) / Cargo Studio (Paris) / Earthworks Studio (Londres). 

 
 
   YOUNG LORDS Humble (Clip)               YOUNG LORDS Under The Sun (Clip)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              https://youtu.be/8XWjSaQF8NY              https://youtu.be/BfaG-XHVOsU 
 

 
YOUNG LORDS EN CONCERTS 
18.03.2016 – Grenoble – Mix Art (+Raspigaous) 
19.03.2016 – Marseille – Hard Rock Café (Release-Party) 
31.03.2016 – Marseille – Molotov (+Lionel Achenza Quintet) 
01.04.2016 – Lyon – Warm Audio 
Du 11.05 au 06.06.2016 – En tournée avec Pablo Moses TBC 
04.06.2016 – La Seine Sur Mer – Festival Couleurs Urbaines 
24.06.2016 – Concert privé - Miramas 
12.08.2016 – No Logo Festival - Fraisans (39) 
19.08.2016 – Arrens-Marous (65) Festijam (+Raspigaous) TBC  

 
YOUNG LORDS SUR LE WEB 
https://www.facebook.com/pages/Young-Lords-Official 
https://twitter.com/YoungLords13  
https://soundcloud.com/young-lords-2  
https://itunes.apple.com/fr/album/humble-single/id978337933  
http://www.deezer.com/artist/2522291  
https://www.youtube.com/channel/UCoiqSBFXsnKZy5qoxxFfvrg 


