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« Journey of Life », album de 14 titres de Charly B, a déjà un
fort écho en Jamaïque. Perfectionniste aimant passionnément
le Reggae, il était extrêmement important pour ce chanteur qui
avait déjà bien roulé sa bosse et chanté dans plusieurs pays
d’Europe et des Caraïbes, et depuis quelques années installé
en Jamaïque, de venir offrir à ses fans européens un album de
haute qualité, avec des nouvelles chansons qui font déjà vibrer
les Jamaïcains, classées en tête de liste dans les charts
jamaïcaines, comme Nah Give Up ou Eyes Dem Red.
Charly B s’est installé en Jamaïque car, à part le fait qu’il aime ce
pays et les Jamaïcains, il ressentait le besoin d’avoir la
reconnaissance du peuple fondateur du Reggae, et de chanter du
reggae dans le pays même du Reggae. Son rêve s’est réalisé ces
deux dernières années, quand il a pu toucher les plus grandes
scènes jamaïcaines avec son groupe le Tower Band avec à ce jour
plus de soixante shows, des shows très culturels comme le Kite
Festival 2017 à Ocho Rios ou le Rebel Salute 2016 sur invitation de
Tony Rebel, aux côtés de Ken Boothe, Beres Hammond, Mavado,
Half Pint, Michael Rose et d’autres, ou le Moonsplash Festival à
Anguila avec Queen Africa, Tony Rebel, Ce’Cil, Ibamahr et Bankie
Banx (le Bob Dylan du reggae), ou encore le Bob Marley Salute
avec les plus grands, le School Tour 2016 de I-Octane dans les
écoles jamaïcaines où il a surpris la nouvelle génération, invité
également par Tarrus Riley pour Tarrus Riley and friends, et de
nombreux autres dans les quatre coins de la Jamaïque.

TRACKLISTING
01 - Welcome
02 - Jah See and Knows
03 - Step By Step
04 - Reapers
05 - One Phone Call
06 - Ego
07 - Nah Give Up
08 - City Lights
09 - Respect
10 - No Running Away
11 - Eyes Dem Red
12 - Rock to the Beat
13 - Shoot You Down
14 - Live It Right

Il a aussi été invité régulièrement sur des shows télévisés importants comme sur Onstage TV, Intense TV, Hype
TV, les plus grands programmes TV en Jamaïque, et des interviews radio en grande quantité. Pour n’en citer que
quelques unes : Irie FM (Programme E-Buzz avec Beenie Man), Fame FM, Hot92FM, Suncity Radio, Kool97FM,
Stylz FM, Zip FM, Magajamz radio et bien d’autres, une liste trop longue pour pouvoir toutes les citer. Artiste
humble et sans prétentions à part celle de vouloir faire et offrir un reggae authentique, Charly B sort un album
bien différent de ce que vous connaissez déjà de lui. Il y a mis toutes ses « vibes », tout son coeur et toute sa
sincérité en y mêlant son expérience et son âme, son énergie et sa créativité. L’équipe qui l’accompagne dans
cette nouvelle aventure, TMMG, est un groupe de Jamaïcains à la fois producteurs et musiciens.

Au fil des compositions, vous allez voyager dans le reggae, du hard-core au lovers song,
avec en passant quelques rythmes de ska. Ses 14 titres vous transporteront dans un
univers ensoleillé, rythmé, parfois plus grave, avec des paroles conscientes et
sérieuses, inspirées de la vie. No running away et Live it right montrent toute la réflexion
faite sur la vie, avec des paroles recherchées et un rythme puissant. Et Nah give up et
Step by Step font rejaillir toute sa détermination à ne jamais baisser les bras car, dit-il, la
musique est la meilleure des médecines, surtout d’un point de vue spirituel.
L’année 2016 a été une année très difficile pour l’artiste sur le plan personnel, il a perdu trois êtres très chers en
l’espace de 3 mois, son père, sa grand-mère et son fils, et toute cette sensibilité qu’il avait à exprimer s’entend
dans sa musique. Il dit que la musique lui permet d’avancer et de grandir après chaque expérience difficile de sa
vie, mais il reste déterminé plus que jamais, et cela aussi se ressent. Ses expériences l’ont rendu plus fort, et
c’est avec cette nouvelle énergie et cette profonde sensibilité qu’il nous présente « Journey of Life ».
Trois autres titres de l’album, Jah see and he knows, Reapers et City lights ont été inspirés par son exprérience
avec son ancien producteur, qui voulait changer son style. Mais Charly B ne fonctionne pas comme cela. Il
fonctionne à l’affectif, aux inspirations, aux vibes. Cela lui a fait perdre un peu de temps, mais lui a fait gagner
beaucoup d’expérience, et il en est ressorti plus fort. Parfois il faut savoir reculer pour mieux sauter, preuve
qu’avec la patience et la force de l’esprit on peut transformer un mal en bien, et même en très bien ! Trois titres
plus légers et festifs dans cet album, Welcome et Rock to the beat, spécialement écrits pour la bonne vibe avec
le public, ainsi que Eyes Dem Red, très belle chanson sur la weed, qui va plaire aux connaisseurs. Il a écrit One
phone call pour sa famille et ses amis, car vivant à plusieurs milliers de kilomètres des siens, cette chanson s’est
imposée à lui comme une évidence. Il y a encore pas mal à redire sur le droit des femmes dans le monde, et le
respect qui leur est dû n’est pas toujours au rendez-vous, c’est le thème qui a inspiré Respect. Quant à Shoot
you down elle a été inspirée par des faits réels de la rue, de la violence des armes à feu. Enfin, l’une des plus
belles chansons de cet album, Ego, est dédiée à tous ceux qui ont le courage de faire une rétrospective et de
reconnaître leurs erreurs amoureuses. Il n’y a aucune participation/featuring sur cet album. Avoir la participation
d’un grand artiste à côté de soi peut effectivement rehausser l’image d’un artiste auprès du public, mais Charly B
a décidé pour cet album de se montrer tel qu’il est naturellement, sans aucun artifice.
Alors laissez-vous envoûter par JOURNEY OF LIFE, à écouter sans modération, tant pour l'énergie et le flow,
que pour les mélodies, un régal, un reggae de qualité.
Communiqué de presse également disponible en anglais, espagnol et chinois
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CHARLY B EST DISPONIBLE EN INTERVIEWS
A Paris du 1er au 10 décembre 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDEO NAH GIVE UP

VIDEO EPK (documentary)

https://youtu.be/_Y-COCpFpy4

https://youtu.be/ZeuvL34dSVI
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