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Booking - FR 

Baptiste - baptiste@bleucitron.net 

 

Label - FR 

greenandfreshrecords@gmail.com 

irieites@hotmail.fr 

 

Manager  

Charlie - charlieperez.web@gmail.com 

 

Press - World 

Alric - wsp.promotion@gmail.com 

 

Presse - FR 

Max - max@iwelcom.tv 

 

Distributeur - FR / Editeur - World 

Mathieu - Mathieu@dibyz-music.com 

 

 

https://www.bleucitron.net/
https://www.facebook.com/GreenAndFreshRecords/?fref=ts
https://www.facebook.com/wsppromotion/?fref=ts


 

 

Né en France d’une mère américaine et d’un père pied-noir, Yellam est un artiste anglophone 
qui fait ses premières apparitions sur scène en 2007. Amateur de Reggae, Soul et                           
Hip Hop, Yellam développe son univers musical autour de ces principales influences. 

Présentation 
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En 2013,  accompagné de son collectif Green&Fresh (qu’il a lui-même fondé en 2009),              
Yellam sort son premier opus «Turn Up The Sound», qui rencontre un réel succès et le propulse 
au rang de nouvelle sensation reggae. Le site Reggae.fr le place dans le top 3 du «Meilleur         
Album Reggae French Touch» et «Artiste Révélation de l’Année». 

1er album: « Turn Up The Sound » 
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La rencontre avec Irie Ites 

Après plusieurs singles, de nombreux concerts et un voyage en Jamaïque, le label Irie Ites       
Records le signe pour produire son prochain album. Yellam part pour la seconde fois en            
Jamaïque en compagnie du label et collabore avec la crème des musiciens de l’île (The Roots 
Radics et Sly Dunbar). Dans le mythique studio Harry J, ils composent un album mélangeant 
roots des 70’s avec une touche moderne insufflée par Yellam. 
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http://www.irieites.net/
http://www.irieites.net/


 

 

 

Les rencontres 

De gauche à droite:  
Protoje, Naâman, Chezidek,  Ba             
Cissoko, Perfect, Sizzla et Sly Dunbar 
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En attendant son prochain opus, Yellam sort en novembre 2015 un nouvel EP composé de cinq 

titres dont deux exclusifs, aux accents Hip Hop / Soul et Dancehall. A l’occasion du lancement,          

Jr Yellam change de nom et devient Yellam. Il franchit un nouveau pallier et livre toute l’étendue de 

ses qualités sur ce projet aux multiples influences. « Get On Board », classé « 2ème EP de l’année » 

sur le site Reggae.fr est le premier billet d’embarquement pour l’album  « The Musical Train ». 

EP « Get On Board » 

2ème « EP de l’Année » 2015 
Reggae.fr 

 
Top 5 des  auditeurs de la 

Grosse Radio 



 

 

Avec l’arrivée du partenaire Bleu Citron, Yellam multiplie les concerts dans les grandes salles 

de l’hexagone. Il s’installe encore un peu plus dans le paysage sonore et se confronte à un   

public plus large. Il partage notamment la scène avec Naâman pour un Olympia complet mais 

aussi avec des artistes hors du sillage reggae tels que Big Flo et Oli, Georgio et Ba Cissoko, avec 

lequel il enregistre un featuring sur l’album Djeli. 

La tournée 



 

 

The Musical Train arrive le 21 octobre! Avec des featurings de légendes, ce nouvel album a 
une réelle dimension internationale. Au travers d’une tournée 2016/2017 qui fera le tour des 
grandes agglomérations françaises et européennes, Yellam se positionne encore un peu plus 
comme un artiste incontournable de la scène française et au-delà.  

Un deuxième album très attendu 
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Suivez Yellam... 

10 000 likes 

2 400 abonnés  
Plus de 600 000 vues 

Plus de 900 abonnés 

Plus de 1 800 abonnés  

Plus de 730 abonnés  
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https://www.facebook.com/yellam?fref=ts
https://www.youtube.com/user/JrYellam
https://twitter.com/yellam_tweet
https://instagram.com/yellam_ig/
https://soundcloud.com/yellam/irie-ites-jr-yellam-on-irie-fm-mp3

