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REGGAE | JAMAICA
 

L’artiste, chanteur, toaster et producteur jamaïcain
Suga Roy est de retour - aux côtés de son crew et de
prestigieux invités - avec un nouvel album !

On se souvient de l’album paru en 2016 qui rendait
hommage aux fondations du reggae jamaïcain
« Honoring The Kings of Reggae », album qui restera,
revisitant de grands classiques du genre. Le morceau
Trouble qui en est extrait, en combinaison avec
Sizzla Kalonji, Jah Mali et le Fireball crew tourne
aujourd’hui encore sur les platines du monde entier.
Avec « Love My Foundation » Suga Roy enfonce le
clou et rappelle l’importance de l’héritage laissé par
ses aînés et au final ce qu’est le roots reggae.
L'album « Love My Foundation » est composé de 14
titres flamboyants passant différents styles en revue,
injectant du rock, du dancehall, mais toujours
solidement enraciné dans le roots.

A noter parmi les invités : J Boog (récompensé aux Grammy Awards), le chanteur Balik de
l’incontournable groupe français Danakil, le nom moins incontournable Naâman pour
l’occasion en combinaison avec le Jamaïcain Tarrus Riley. Et enfin, comme s’il était besoin
de rappeler que le reggae n’est pas misogyne, Suga Roy a convié l’excellente chanteuse
brésilienne Marina Peralta sur le morceau Believe in Love. Un casting solide et international,
un véritable instantané de la scène reggae actuelle. La sortie est prévue au 25 février 2022,
l’album « Love My Foundation » est déjà disponible en précommande.

« A l’heure où la moitié du monde semble sombrer dans la dépression, ce disque vous
donnera la positive vibe dont vous avez besoin »

Un album produit par Leroy ‘Suga Roy’ Moore 
· Fire Ball Records · 
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https://twitter.com/sugaroyfireball
http://www.facebook.com/SugaRoyAndTheFireballCrew
http://www.instagram.com/suga_royandthefireballcrew/


Les sessions d'enregistrement de cet album ont commencé en 2019, le projet s'est vu mixé
et masterisé au cours de l'année 2021.

CREDITS
Recording Studio : Digital B Studio 
· recording engineers : Bobby Digital & Sheldon Stuart, Wasp Records
· recording engineer Michael Edgehill, Goa Home Studio 
· recording engineer Martin Naâman, Cash Flow Records 
· recording engineer Ernesto Mitchell
Mixing Studio : Mixing Lab, Digital B Studio, Studio Haxo, Cash Flow Records.
Mixing Engineers : Steven Stanley, Bobby Digital, Cegrica " Soljie" Hamilton, Colin "Bulby" York, 
Alexis "Exl" Mischler, Ernesto Mitchell
Musicians : Fireball Crew Reggae Band, Danny Dennis, Alphonso Craig 
Executive Producer : Leroy "Suga Roy" Moore

FEATURING 

   

 J BOOG ·   NAÂMAN ·  TARRUS RILEY  ·  MARINA PERALTA  ·  BALIK (Danakil)

SUGA ROY EST DISPONIBLE EN INTERVIEWS (jingles, dubplates...)
N’hésitez pas à nous contacter


