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SELECTION - MEDIAS
TV
RT UK (Russia Today) Going Underground
Interview & live – canal britannique - Replay
FRANCE Ô
Revoir l’interview dans « Matin 1ère »
TELE SUD Afronight
Invité de l'émission - Replay

PRESSE
BATTERIE MAGAZINE
Morceau à la loupe : Me Away par Raphaël Morel-Novak (partition batterie)
IDEM MAG
Une identité sonore atypique et unique
KR HOMESTUDIO MAGAZINE
Osmose réussie pour une musique au confluent du reggae, de la soul et du hip hop.
L'HUMANITE
Un album radieux (…) Cet album embrasse musiques du monde, couleurs pop, atmosphères
urbaines, étincelles soul, résonances orientales, sans altérer l’essence reggae. A découvrir en
concert absolument
LA NOUVELLE REPUBLIQUE
Soom T balance son flow avec passion
LE MONDE DES ADOS
Les étiquettes musicales se superposent pour le meilleur !
REGGAE VIBES MAGAZINE #53 et #54
Partenariat - 2 pages interview / CD-sampler
Il ne faut rater sous aucun prétexte ce nouvel album (…) son flow aussi exceptionnel que
singulier fait toujours des merveilles
TELERAMA Sortir
Elle chante le reggae comme aucune autre (…) Un disque où elle montre l’étendue de son
registre vocal
1ERE OUTRE-MER (Radio DOM-TOM et Web)
Du pur Raggamuffin, de la Folk et une dose de Pop font de cet album l’une des révélations de
l’année - L'invitée du jour de ‘Matin 1ère‘. Partenariat Concert – La Batterie (Guyancourt) –
captation multi rediffusée + Invitée des émissions Plein Soleil et Urban Vibz
STAR WAX MAGAZINE #46
Couverture du magazine & interview + Remix Warriors Contest en ligne
SUD OUEST
Invitée d’honneur, la Britannique fait figure de référence du genre

WEB
GREENROOM
Une ribambelle d’artistes comme Soom T semblent bien décidées à injecter ce qu’il faut de
girl power à cette musique tout en restaurant l’héritage des pionnières, les vraies - Dossier
LAGROSSERADIO
Une des grosses productions de l’année
+ interview Born Again + interview vidéo @ Rototom
MUSIKPLEASE
Soom T au sommet du reggae confirme qu’elle est à la pointe de ce qui se fait de neuf dans le
monde du reggae-dancehall. (…) Il n’y a rien à jeter dans cet album - chronique
NOVA.FR
Un véritable cocktail à la fusion étincelante. Soom T prouve une nouvelle fois sa grande
maîtrise en naviguant avec subtilité sur une mer de sonorités multiples - ici
NOUVELLE VAGUE
Courrez la voir sur scène et emplissez votre esprit de sa musique et de son message ! Ne
faites pas confiance aux images d’elle, Soom T est grande ! - ici
PARTYTIME.FR : Radio Show & Web TV
Partenariat – soutien rédactionnel, news, prog, live-report... + Invitée de l'émission sur
Fréquences Paris Plurielles (FPP) du 25.02.2018 - Podcast ITW & freestyle
REGGAE.FR
Partenariat – soutien rédactionnel
Un album qui groove terriblement, du début à la fin + Unplugged 'Bomb Our Yard'
REGGAEVILLE.COM (Allemagne)
Soutien rédactionnel, relais actu
WHATTHEFRANCE (plateforme radios internationale)
Playlist "Oui Love Reggae"

RADIOS
MOUV' La Sélection Reggae
Programmation, Interview, Album de la semaine et freestyle.
Revoir le live - Podcasts disponibles sur mouv.fr
+ Album coup de coeur sur Selectakza.net (homepage) + bannière

En programmation sur : 666 - Agora FM - Albigès - Alternantes FM - Arverne - B - Balises - Bayou
Blue – Byte FM – Réseau des Radios Campus (+ 25 radios locales) - Canut - CFM – Citta FM Coquelicot - Coteaux - Couleur 3 RTS (Suisse) – Eco FM (Israel) – Réseau Férarock (+ 25 radios
régionales) – Radi France – FIP - FIP Tout nouveau tout FIP - FPP Iswad Program - FPP Party Time
– Fréquence7 - Fréquence K - Fréquence Mistral – Fréquence Mutine - Radio G! - Graf'Hit - IDFM98
- KBoo FM (USA) – KFAI (USA) – La Scred Radio - Laser - MDM - Mille Pattes (RMP) - Mosaïc Mouv' (interview & freestyle dans La Sélection reggae + direct du Ptps de Bourges…) - Multicolore ODS - Pays d'Aurillac – Prun’FM - Pulsar – Pulse - RAJE – RCV - RDL - REC - REM - RESONANCE
- RFI (Sélection internationale aux radios partenaires) – RGB - RINSE FM (Dj Ness invite...) – RLP RVVS - TAUI FM (Polynésie fr) – Transparence – Transat FM - UK Outer The Limits - VIBES FM
(UK) - Radio VL (...)

