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REGGAE | DUB | ELECTRO
NAYA ROCKERS
Les Naya Rockers sont un backing-band américain
c o m p o s é i n i t i a l e m e n t d u b a t t e u r Nathan
Sabanayagam et du bassiste Nate Edgar, piliers
fondateurs des Naya Rockers et têtes pensantes à
l’origine de ce titre Guiding Star et à la tête d’un
catalogue fourni. Une alchimie musicale qui évolue
depuis 20 ans maintenant, régulièrement
agrémentée de chanteurs et musiciens
internationaux. Le groupe est pleinement impliqué
dans la production avec son label indépendant
Naya Records. De nombreuses productions parmi
les artistes du label ont vu le jour en 2021 et
diverses sorties sont prévues pour 2022.
Cette équipe apporte un soin tout particulier à ses
productions, d’une exigence rare quant à la
musicalité ou encore la présence scénique, de
l’ensemble mais aussi de chaque individu. Les Naya
Rockers ont passé les deux dernières décennies à
tourner et les 6 dernières années à enregistrer
avec les plus grands noms du Reggae : The
Skatalites, Stephen Marley, John Brown's Body,
Kiddus I, Barrington Levy, Bushman, Earl ‘Chinna’
Smith, Ernie Smith, Big Youth, Junior Reid, The
Congos, Johnny Clarke, Ken Boothe, Mikey
General, Tinga Stewart, The Toasters... Et en plus
de ces artistes pionniers, les Rockers suivent
également la jeune génération, ayant déjà
collaboré avec Kenyatta Hill, Asadenaki Livingston,
Blakkamoore, Addis Pablo, Iba Mhar, Hector Lewis
ou encore Jah'Mila Smith qui feront le Reggae de
demain.

CLINTON FEARON
Est-il encore nécessaire de présenter Clinton Fearon ?
Pionnier du roots reggae au sein des Gladiators, il y
tiendra la basse pendant 18 ans et signera
notamment les classiques Chatty Chatty Mouth ou
Richman Poorman. Des plus actifs en solo depuis les
années 90, Clinton Fearon compte plus d’une dizaine
d’albums à sa discographie, dont le dernier « History
Say » paru en 2019. A noter, un nouvel album est
annoncé pour Juin 2022.
Travailler avec Clinton Fearon représentait pour les
Naya Rockers un véritable accomplissement et, suite
à leurs nombreuses collaborations et au
développement de leur catalogue, le moment était
venu de proposer une production à un artiste de
l’envergure de Clinton Fearon. Basé à Seattle aux
USA comme les Naya Rockers, la connexion s’est
faite naturellement et Clinton a de suite été sensible
à la proposition musicale de ce band américain
singulier. C’est ainsi qu’est né l’inédit Guiding Star qui
vous est ici proposé, décliné en 4 versions
différentes, dont une du guitariste Andy Bassford !

Naya Records
Naya Records est un label indépendant fondé et créé en
2009 par le batteur et producteur Nathan Sabanayagam.
Après une période de six ans d'enregistrement de musique
avec des musiciens et des artistes vétérans du reggae à
Kingston (Jamaïque), il était temps de faire entendre cette
musique au monde ! En 2021, Naya Records a relancé son
label proposant de nouvelles sorties et collaborations avec
Blakkamoore, Yaadcore, Clinton Fearon et plus encore. Le
label est devenu un vivier d'artistes hérités du Reggae et du
Dancehall, d'auteurs-compositeurs et de musiciens à succès
tels que Earl "Chinna" Smith, Kiddus I, UT Ras, Big Youth,
Mikey General, Toussaint the Liberator et bien d'autres...

