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Le maître du reggae Clinton Fearon son nouvel
album-événement ! "Breaking News" a été écrit en
quelques mois pendant la pandémie de COVID-19.
Clinton Fearon était chez lui à Seattle (USA), vivant
la crise avec sa femme, diffusant ensemble des
séries en direct pour rester en contact avec le
monde extérieur. Des moments qui se sont avérés
être des lumières vives tout au long de la crise et
ont aidé l'inspiration de Clinton à rester positive.
D'un autre côté, les mauvaises nouvelles constantes
provenant des médias ont également touché
l'auteur-compositeur, lequel a ressenti le besoin de
riposter, avec ses paroles emblématiques emplies
de bon sens et de compassion.
La réalisation de "Breaking News" est inhabituelle
pour Clinton Fearon. S'il enregistrait auparavant une
piste témoin (voix / guitare) pour chaque chanson
dans les premiers jours de studio avant d'enregistrer
piste par piste avec ses musiciens de Seattle, il a dû
cette fois procéder autrement.
Clinton Fearon a d'abord enregistré une véritable démo et s'est chargé de la quasi
totalité des instruments (à l'exception de la batterie et des claviers), avec l'ingénieur du
son Pete Remine au Dubtrain Studio dans son quartier. La démo a ensuite été transmise
aux musiciens en France pour qu'ils s'en imprègnent. Quelques mois plus tard, Clinton
Fearon s'est envolé de Seattle pour Bordeaux et a commencé l'enregistrement avec les
musiciens en session, aux côtés de Damien "Bobby" Coutrot, ingénieur du son du
renommé Baco Studio. Les musiciens de The Riddim Source qui interprètent la musique
de Clinton Fearon sont ceux qui font les grandes heures du reggae en France depuis des
années : Xavier 'Kubix' Bègue (guitare), Julien 'Manjul' Souletie (voix et percussions),
Simon 'Saymon' Coutant (batterie), Thomas 'Mato' Cirade ( basse) et Muctaru Wurie
(claviers). D'après les propres mots de Clinton, le meilleur groupe de musiciens avec qui
il ait jamais joué.

The Riddim Source a rencontré Clinton Fearon pour la première fois au printemps 2019 lors
de l'enregistrement d'une session live pour la promotion du précédent album "History Say".
Ils ont commencé à tourner avec le Jamaïcain à l'été 2021 et continueront, bien décidés à
défendre sur scène ce nouvel opus. L'enregistrement de "Breaking News" a pu se faire à
l'issue de cette première tournée estivale et la combinaison des deux projets (live et
production) a contribué à renforcer l'amour et l'attention que Clinton Fearon et The Riddim
Source ont l'un pour l'autre. Cet album est un remède pour Clinton Fearon dont la vie - à
l'image de celle de tous les artistes - a complètement changé pendant la pandémie.
Comme l'a souligné Manjul à son frère Clinton : "Quel baume pour les oreilles, l'esprit, l'âme
et le corps !"

"Breaking News" est le 13ème album de Clinton Fearon sous son propre nom, et le premier
qui ne soit pas intégralement autoproduit. Après trois ans de partenariat fructueux, Boogie
Brown Productions (Clinton Fearon et sa femme Catherine) et Baco Music ont décidé de
co-produire ce magnifique album, qui sortira sur Kool Yu Foot et Baco Records en date du
3 Juin 2022, déjà disponible en précommande pour les plus impatients !
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Clinton Fearon en tournée en 2022
02.07 - Pyrène Festival – Bordes (64)
14.07 - Oland Roots Festival – Oland Island (SW)
21.07 - Selestat (67) – Summer Vibration Festival #7
30.07 - Cosmopolis Festival - Kavala (GR)
07.08 - Nomade Reggae Festival – Feigères (74)
17.08 - Rototom Sunsplash Festival – Benicassim (ES)
15.10 - P60 – Amsterdam (NL)
22.10 – L’Olympia – Paris (+ Groundation)
29.10 – L’Atabal – Biarritz (64)
30.10 – Roots’Ergue Festival - Sauveterre-de-Rouergue (12)
10.11 – Ninkasi Kao – Lyon (69)
17.11 – Le Cargö – Caen (76)
Plus de dates à venir …
Toutes les dates sur https://bacobooking.fr/artistes/clinton-fearon

