
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

“One Love Vibration” - Quand Mo’Kalamity rencontre Sly 
& Robbie. La chanteuse de reggae Mo’ Kalamity revient 
avec un nouvel album made in Jamaica. Le fruit d’une 
rencontre musicale inattendue et détonante avec les 
légendaires musiciens et producteurs jamaïcains, Sly & 
Robbie ! 
 

Son premier titre s’appelait Africa. Tout un symbole pour 
cette native du Cap Vert qui a grandi en région parisienne. 
Inspirée par les musiques caribéennes et afro-américaines, 
le reggae s’impose à elle comme une évidence. Autodidacte, 
Mo’Kalamity monte en 2004 sa propre formation, avec ses 
musiciens The Wizards. Son premier album "Warriors of 
Light" sort en 2007. Bien accueilli, il est réédité en 2008. 
Mo’ se fait rapidement une place dans un paysage reggae 
hexagonal majoritairement masculin. Sa voix suave et 
mélodieuse se pose naturellement sur un reggae roots, deep 
et militant. En 2011, elle signe son deuxième album Deeper 
Revolution, qui lui vaudra 3 nominations aux Cabo Verde 
Awards 2011. 
 

Toujours sur la route de l’indépendance, Mo’ sort son troisième album "Freedom of The Soul" à 
l’automne 2013 sur son label Sofia Thea Records. Entre textes spirituels et morceaux revendicatifs, 
la chanteuse, auteure, compositrice appelle à un “réveil urgent des consciences”. Après trois ans de 
concerts en France et à l’étranger, Mo’, accompagnée de ses fidèles Wizards, suscite l’intérêt d’un 
public de plus en plus nombreux : concerts à guichets fermés à Paris (Cabaret Sauvage, Divan du 
monde…), passages remarqués en Bulgarie, au mythique Glastonbury Festival (UK), à La Réunion, 
mais aussi en Espagne, Allemagne, Pologne, Canada, Sénégal, Côte d’Ivoire... 
 

Début 2017, elle s’envole pour la Jamaïque. Un voyage “nécessaire”, pour capter la vibration sur les 
terres du reggae, avant d’entamer la réalisation de son prochain album. À Kingston elle rencontre Sly 
& Robbie, duo de musiciens et producteurs légendaires qui compte parmi ses influences majeures, 
notamment pour leur collaborations avec des pointures comme Black Uhuru, Gregory Isaacs, Jacob 
Miller…  

MÓ KALAMITY meets SLY & ROBBIE 
« One Love Vibration » 

www.mokalamity.com 
www.facebook.com/mokalamityofficial/ 

www.instagram.com/mokalamity/ 
www.youtube.com/user/MokalamityOfficiel 
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REGGAE / CAP VERT / JAMAÏQUE 

TRACKLISTING 
 
 

01 - Kingdoms Of Africa 
02 - Open Your Eyes  

03 - Fire  
04 - Moonlight  

05 - Leave Out Babylon 
06 - Strength Of A Woman 
07 - What Kind Of World ? 

08 - Throw Down Your Guns    
09 - Kingdoms of Africa (dub)  

 

 



 
Elle enregistre 4 titres, arrangés par les non moins brillants Robbie Lyn au clavier, 
Dalton Browne et Mickey Chang à la guitare, Dean Fraser au saxophone et bien 
sûr Sly Dunbar à la batterie et Robbie Shakespeare à la basse.  
 
 
Une fois rentrée à Paris, Mo’ n’a qu’un souhait : retourner à Kingston. 

 
Un mois plus tard, c’est chose faite. De retour au Anchor Studio, accompagnée par Sly & Robbie, elle 
enregistre son nouvel album, dans la pure tradition jamaïcaine Live. Le fruit d’une rencontre artistique 
avec le duo légendaire multi-nominé aux Grammy Awards, qui a su emmener sa musique exactement 
là où elle l’imaginait. Sur la même longueur d’onde que la chanteuse, le duo jamaïcain a arrangé et 
agrémenté ces nouveaux morceaux avec tout le génie dont ils font preuve depuis des décennies… Le 
tout enregistré en “one shot live”, à l’ancienne ! 
 
Un quatrième album made in Jamaica qui s’annonce encore une fois très personnel puisque 
Mo’Kalamity a, comme pour tous ses albums précédents, écrit et composé la majorité des titres (deux 
ont été composés par Sly & Robbie). Le public a déjà pu découvrir le single (clip) Kingdoms Of Africa.   
 

Communiqué de presse également disponible en anglais 
 

 
MO'KALAMITY - CONCERTS 
17.02.2018 - Centre Municipal Culture Et Loisirs - Gap 
09.03.2018 - Villiers-le-Bel 
16.03.2018 - Paris - La Maroquinerie - FB event - Résa 
24.03.2018 - Audincourt - Le Moloco 
09.06.2018 - La Rochelle 
02-08-2018 - La Bourboule 
... 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
MO'KALAMITY EST DISPONIBLE EN INTERVIEWS 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
KINGDOMS OF AFRICA 
VIDEO 
 

 
 

https://youtu.be/Zt_OfyWvFLY - single disponible 
 

 
 

SUIVEZ MO'KALAMITY 
www.facebook.com/mokalamityofficial/ - www.instagram.com/mokalamity/ - www.youtube.com/user/MokalamityOfficiel 

 


