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REGGAE | JAMAÏQUE

C’est à la fin de l’année 2020 que le jeune label
français Humbleness Production a débuté
l’aventure Boom Shell Riddim. En contact direct
avec le vétéran Leroy Sibbles – fondateur du
groupe The Heptones – Jeh Lion était en train
d’organiser une tournée européenne au moment
où le monde entier s’est mis à l’arrêt pour cause
de pandémie. Leroy Sibbles a alors proposé un
riddim inédit au jeune Français, l’incitant à le faire
écouter à divers chanteurs internationaux. A
l’écoute de ce riddim exclusif, composé par Leroy
Sibbles lui-même, les artistes ne se sont pas fait
attendre. C’est ainsi qu’Humbleness Production a
successivement sorti 4 singles et vient clôturer
l’année 2021 avec la sortie de l’EP Boom Shell
Riddim comportant 8 titres au total, rassemblant
les 4 singles originaux et leurs versions dub, dans
la plus pure tradition du Reggae jamaïcain. 

Chaque artiste est venu apporter sa pierre à l’édifice et c’est Leroy ‘The Heptones’ Sibbles qui initia
la série avec son single Pretty Brown Eyed Girl, rendant hommage aux femmes et balayant au
passage le cliché d’une Jamaïque misogyne. Ce riddim élaboré par les meilleurs musiciens
jamaïcains (Leroy ‘Heptones' Sibbles à la basse, Kingsley Boyd  à la batterie, Donavan Palmer au
clavier et le regretté Dalton Brownie à la guitare) s’est vite imposé sur les radios spécialisées du
monde entier. Un soin particulier a été apporté à sa production, mixé et masterisé au Studio Anchor
(JA) par l'ingénieur Ras Zion. La graine était plantée et c’est ensuite l’incontournable Mykal Rose
(ex-leader de Black Uhuru récompensé par un Grammy) qui enchaina avec Street’s No More dès le
mois de février 2021. Un morceau dans lequel il exhorte la jeunesse à se battre pour un monde
meilleur et à combattre les inégalités sociales. En mai, c’est l’artiste émergent jamaïcain Young
Garvey (protégé de Leroy Sibbles) qui créa la surprise avec le versatile et plus que convaincant
single Use Weh She Got, emmenant le riddim encore plus loin sur les ondes et ouvrant les portes de
la France à un artiste de qualité à découvrir. A la recherche d’un chanteur emblématique du new-
roots, ce sera finalement Lutan Fyah qui répondra présent à l’appel de Jeh Lion et viendra clôturer
la série de singles, invoquant l’âge d’or du reggae jamaïcain dans son single Rub A Dub Style.

· Retrouvez toutes les sorties Boom Shell Riddim sur la chaine youtube Humbleness Production · 
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Humbleness Production ou la passion avant tout
 
Humbleness Production est un jeune label indépendant créé en 2017 par Jeh Lion, passionné de reggae.
Parmi ses premières sorties, le label basé dans le Sud de la France propose la série Rebel Warrior Riddim
(2018) réunissant 5 chanteurs : Skarra Mucci, Black Omolo, Ilements, Lan Netty et Jah Bami. Un an plus tard,
Jeh Lion collabore avec Anthony B et sort le single Please My Selecta sur un riddim composé par les français
de Dub Akom. Humbleness a également produit divers concerts : Skarra Mucci à Duisburg (Allemagne) en
2017 ou un plateau féminin à Dortmund en 2018 (Hempress Black Omolo et Lady Tasonia). Dernièrement,
c’est le show du chanteur Ilements qu’Humbleness a produit, à Montpellier, avant de démarrer l’aventure et la
réalisation de l’EP Boom Shell Riddim.

 

 

L’EP Boom Shell Riddim comporte 4 singles originaux
accompagnés de 4 versions dub exclusives mixées par la légende
Leroy Sibbles. EP disponible en précommande dès le 10 novembre
·  Sortie officielle sur toutes les plateformes le 19 novembre 2021 ·
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