
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Activistes du reggae et de la musique indépendante depuis 
2001, Danakil a passé près de 15 ans à sillonner les routes 
du monde entier, délivrant des centaines de lives brûlants qui 
ont fait une grande partie du succès du groupe. Après 4 
albums studio, 2 lives, et 2 albums « DUB » le collectif 
revient avec un nouveau projet brut de décoffrage. 
 
Intitulé « La Rue Raisonne », ce 5ème opus remet le groupe 
sur le devant de la scène militante et engagée francophone. 
Le premier single, 32 Mars fut d’ailleurs une chanson 
composée en marge des concerts organisés par le groupe et 
leur entourage en soutien au mouvement Nuit Debout. Le clip 
est composé d’images tournées lors du concert donné Place 
de la République le 15 mai 2016. Musicalement, le groupe a 
continué d’évoluer, en faisant confiance aux beatmakers 
'maison' pour muscler ses productions. Le résultat est un 
reggae roots nouvelle génération, bien ancré dans l’air du 
temps. Une attention toute particulière a aussi été accordée 
au mixage de l’album, au sein d’un studio 100% analogique, 
permettant aux musiciens de livrer un album charpenté, aux 
basses lourdes, avec une réelle profondeur de son. 
 
Côté collaborations, Danakil a choisi une nouvelle fois de se faire plaisir en invitant la crème de la 
scène world et reggae. Le chanteur allemand Patrice est ainsi présent sur la tracklist en partageant 
avec Balik (chanteur de Danakil) le titre Paris la Nuit, hommage noctambule à la capitale parisienne. 
Danakil a convié une sacrée équipe de chanteurs sur le titre World of Reggae Music, déclaration 
d’amour au style musical qui lie tous les intervenants : Anthony B, Flavia Coelho, Nattali Rize, Josh 
(The Skints), Brahim, Volodia, Yaniss Odua, Natty Jean et U Roy ! L’album sera dans les bacs le 07 
octobre 2016, produit, distribué et édité par le label Baco Records, fondé par les membres du groupe 
en 2012, et qui connait lui aussi un développement significatif ! Une belle première phase de tournée 
est d’ores et déjà annoncée. Elle commencera à la Fête de l’Humanité le 9 septembre pour se terminer 
par un double Trianon parisien les 09 et 10 décembre 2016 !   

DANAKIL « La Rue Raisonne » 
www.bacorecords.fr 

www.facebook.com/danakil 
https://twitter.com/danakilweb 

 

SORTIE LE 7 OCTOBRE 2016 
 

REGGAE FR 
TRACKLISTING 

0 

01 - Echo Système 
02 - 32 Mars 

03 - Paris la Nuit Ft. Patrice 
04 - Comme Je 
05 - Back Again 

06 - Mediatox 
07 - Pars 

08 - Il en restera quelque chose 
09 - Dis-Leur 

10 - Papillons 
11 - Lumière de la Mémoire 

12 - J'attends le jour 
13 - World of Reggae Music 

Feat. Natty Jean, Balik, Flavia Coelho, Yaniss 
Odua, Anthony B, Volodia, Josh (The Skints), 

Nattali Rize, Brahim 
 

2 SINGLES DEJA DISPONIBLES 

 

 



 

 
 

DANAKIL - LA RUE RAISONNE Tour 2016 
09.09.16 – Fête de l’Humanité – La Courneuve (93) 
13.10.16 – Le Scarabée – Chambéry (73) 
14.10.16 – Vernier-Sur-Rock – Genève (CH) 
15.10.16 – Le Theatro – Montargis (45) 
20.10.16 – Théatre Lino Ventura – Nice (06) 
22.10.16 – Théâtre du Rhône – Valence (26) 
28.10.16 – La Coopérative de Mai – Clermont-Ferrand (63) 
29.10.16 – Nuit Du Reggae – Lorient (56) 
04.11.16 – L’Agora – Equeurdreville (50) 
05.11.16 – L’Aéronef – Lille (59) 
10.11.16 – Le Cargo – Caen (14) 
11.11.16 – Bebop Festival – Le Mans (72) 
18.11.16 – Zénith – Rouen (76) 
19.11.16 – Parc Expo – Colmar (68) 
25.11.16 – Le Transbordeur – Lyon (69) 
26.11.16 – La Commanderie – Dole (39) 
02.12.16 – La Nef – Angouleme (16) 
03.12.16 – Le Rocher de Palmer – Cenon (33) 
04.12.16 – Le Bikini – Toulouse (31) 
09.12.16 – Le Trianon – Paris (75) 
10.12.16 – Le Trianon – Paris (75) 

BALIK EST DISPONIBLE EN INTERVIEWS 
Le 9 septembre à l'occasion de La Fête de L'Humanité 
Les 23 et 24 septembre à Paris 
Le 12 octobre à Paris 
Renseignements : max@iwelcom.tv 

   DISCOGRAPHIE 

 
 

Suivez Danakil : 
Facebook : http://goo.gl/8jh6yD - Twitter : http://goo.gl/8guske - iTunes : https://goo.gl/FrMg65 -  
Deezer : http://goo.gl/vCIRGT - Spotify : http://goo.gl/eJyl6v - Youtube : http://goo.gl/ww53cn -  

SoundCloud : http://goo.gl/5lXitC - Instagram : http://goo.gl/Fs0RV7 
 


