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Le 13 mars 2020, Marcus Gad annonçait la sortie de
son album « Rhythm of Serenity » (projet initié par
l’équipe américaine autour du cultissime groupe
Midnite) et s’apprêtait à partir dans sa plus grande
tournée européenne. Pour le chanteur, cela
représentait beaucoup. Mais en quelques heures, avec
la pandémie, tout a basculé. L’album va malgré tout
vivre en ligne, accueilli comme un remède et trouvera
finalement son public. Bloqué en métropole, à plus de
15000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie où il vit
depuis son enfance, Marcus Gad n’a pas mis
longtemps à trouver un autre horizon, pour rebondir,
passer à autre chose, avec la même passion, la même
exigence. Et en ayant l’intelligence artistique de
prendre une autre direction, qu’il avait déjà
commencé à explorer. Coincé dans la campagne
ariégeoise, il parvient tant bien que mal à rejoindre
Paris où débutera l’aventure Brave New World,
comme une réponse positive à la situation.

Marcus Gad rencontre Tamal dès 2009, beatmaker indépendant et alors ingénieur du son aux
Studios Davout. Déjà aux manettes sur l’album « Chanting », Tamal entretient une
collaboration étroite avec le chanteur, qu’il accompagne dans la production comme en
tournée. Ils officialisent leur duo en 2019 avec la sortie de l’EP remarqué « Enter A Space ».
Un espace unique de création – transversal au reggae - où Marcus Gad sort de sa zone de
confort et prouve par la même toute sa polyvalence. Le résultat est saisissant et le public au
rendez-vous (River dépassant les 2 millions de streams). L’idée de poursuivre cette
collaboration fusionnelle s’est imposée à l’annonce du confinement, le ‘nouveau monde’ les
ayant largement inspirés. Bloqués à Paris, ils convertissent leurs ressentis, leurs
pressentiments, leurs émotions en un nouveau voyage inédit d’exploration musicale. Bien que
marqués par leurs influences premières, le reggae, leur démarche créatrice leur permet une
réelle recherche sonore, une expérience nouvelle, originale et unique associant la force des
textes et des mélodies à une esthétique sonore puissante. Plus qu’un EP, c’est finalement à la
production d’un album complet que s’attelle le duo. 
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BRAVE NEW WORLD
Tel un voyage auditif, cet album prend tour à tour l’aspect d’une introspection méditative
avec des titres comme Treasure et Look Around ou d’une épopée flamboyante avec
Tempo, marquant également un avant et un après. Avec des titres comme Brave New
World, From the Ashes ou Between The Lines, Marcus Gad évoque les dérives et excès
propres à nos sociétés mais réaffirme l’espoir toujours aussi fort qu’il place en l’être
humain, en sa résilience et veut croire en une prise de conscience collective pour un monde
meilleur. Les beats urbains et les sonorités modernes se mêlent ici aux instruments
traditionnels, un mélange détonant à l’image du duo. Marcus Gad et Tamal ne se refusent
rien si bien que peuvent se côtoyer dans un même titre un one drop reggae et une basse
808 empruntée à la trap, un beat hip hop binaire et un loutar marocain, le tout toujours
accordé en 432hz – fréquence du bien-être et point d’équilibre de la nature - comme
toutes les collaborations signées Marcus Gad meets Tamal. 

Privé de scène depuis bientôt deux ans, Marcus Gad sera sur les routes en 2022 ! Lui qui a
débuté en ouvrant pour Horace Andy, Alborosie ou encore Akae Beka (Midnite), c’est son
nom qui sera cette année en haut de l’affiche. La tournée européenne sera bientôt dévoilée
et Marcus Gad sillonnera l’Europe, comme en 2019 où il avait donné avec son groupe Tribe
plus de 40 concerts (dont 13 en ouverture d’Alborosie) dans 10 pays différents. 
 
Alors qu’Aldous Huxley - auteur cher à Marcus Gad à qui l’on doit Le Meilleur des Mondes
(1932) - avait témoigné de ses visions d’un monde futur que nous arpentons actuellement,
Marcus Gad et Tamal nous livrent à leur tour, avec « Brave New World », leur vision du
monde actuel et des défis de demain. 

« L’humanité toute entière est entrée dans un monde nouveau, nos modes de vie, nos
perceptions, nos inspirations se retrouvent bouleversés. Les changements auxquels nous

sommes sujets imposent un renouveau à toutes les échelles, des plus grands mécanismes
internationaux jusqu’au for intérieur de chaque individu. Une métamorphose globale se fait
ressentir dans l’infiniment petit comme dans l’infiniment grand et l’énergie créatrice est en

ébullition » – Marcus Gad

3 singles (clips) déjà disponibles

MARCUS GAD et TAMAL DISPONIBLES EN INTERVIEWS
N’hésitez pas à nous contacter

- DISCOGRAPHIE -  

  Soul Talk (EP 2015)            Purify (EP 2016)      Chanting (2017)        Children’s Song (single 2018)    Enter A Space (EP 2019)    Rhythm Of Serenity (2020)

https://youtu.be/hZ85ITbo6bs
https://youtu.be/u2iJiB_CjMY
https://youtu.be/fNTgU_1J1Sc

