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Après plus de deux décennies de carrière, il est temps
pour GROUNDATION de vous dévoiler son 10ème album
studio ! « ONE ROCK » c’est le fruit de ce qui borde notre
monde, le témoin de notre expérience humaine ici sur ce
« one rock » qu’est la planète Terre. Dans ce nouvel
album, l’heure est à l’introspection. Comprendre quelle
voie nous souhaitons emprunter pour le futur, quels
chemins nous devons éviter, ceux qui ont amené à tant
de divisions, de désespoir et de peur par le passé. Tant
de constats que chante le leader du groupe Harrison
Stafford à travers 9 titres enregistrés sur bande
analogique 2” au Prairie Sun Studios à Sonoma County
en Californie.
A bien des égards, « ONE ROCK » peut être considéré
comme le produit de la pandémie mondiale traversée ces
deux dernières années. Une période à l’issue de laquelle
GROUNDATION conscientise les questions d’égoïsme et de
cupidité qui en sont ressorties, tout en rendant hommage aux
victimes mais aussi aux légendes du reggae qui nous ont
quittés ces deux dernières années.
La volonté pour le groupe de mettre à l’honneur les « anciens » sur cet album est de ce fait devenu une
évidence. C’est ainsi que GROUNDATION décide de solliciter les Abyssinians, Israel Vibration et les
Congos… Trois groupes légendaires qui ont contribué à former l’épine dorsale de cette musique que le
monde connait sous le nom de reggae. Les relations de GROUNDATION avec ces trois groupes sont très
fortes. Le band californien a longtemps honoré leurs passés respectifs et estime qu’ils ont joué un rôle
essentiel dans le parcours musical de GROUNDATION. S’ajoute à cela les expériences communes de
nombreux concerts et festivals partagés, sur de nombreuses scènes à travers le monde. Au fil des ans,
des liens privilégiés se sont tissés, notamment entre Harrison Stafford et Israel Vibration, avec les
Congos également, mais aussi entre Harrison et Bernard ‘Satta’ Collins, chanteur des Abyssinians.

Pour mettre en œuvre ces collaborations, GROUNDATION a écrit et arrangé des parties spécifiquement
conçues pour ces chanteurs uniques, prenant en compte leur style, leur tessiture, leur tonalité et leur phrasé. Le
titre Original Riddim était ainsi calibré pour accueillir le talent des Abyssinians et d’Israel Vibration. Le duo
Israel Vibration, composé des chanteurs Wiss et Skelly, est également invité sur le groove up-tempo heavy
du titre Iron. Quant aux Congos qui avaient déjà participé aux albums « Hebron Gate » (2002) et « Here I Am »
(2009), il apparaissait évident pour GROUNDATION de les solliciter sur le titre éponyme One Rock.
Ce nouvel album « ONE ROCK » s’inscrit dans la lignée de l’excellence musicale qui a fait la renommée de
GROUNDATION. Comme sur les albums précédents « Young Tree », « Each One Teach One », « Hebron
Gate » et « We Free Again », le groupe s’attache à jouer ensemble sur chacun des morceaux, laissant peu de
place aux pistes superposées et overdubs. GROUNDATION, composé de deux guitares, une batterie, une
basse, un piano, un Rhodes, un orgue b3, trois cors et trois voix d’harmonie, accueille également sur ce nouvel
album un trio à cordes classique. Une grande première pour le groupe, apportant une texture et une émotion
unique à beaucoup de ses chansons ! D’autres titres comme Greed et Silver and Gold s’aventurent dans des
mondes polyrythmiques inexplorés, tandis que Absolutely Clear et Day When The Computer Done explorent de
nouveaux mouvements harmoniques et formes inédites. Quant à Market Price, il comporte une intro de piano
solo qui débouche sur un arrangement de cuivres endiablés avant de se transformer en un lent one-drop à
l’étrange métrique, créant un monde de dichotomie entre l’ambiance musicale optimiste et joyeuse et les lyrics
intenses qui dépeignent la mégalomanie qui se cache derrière de nombreux dirigeants de ce monde et les
millions de personnes qui suivent cette folie.
A propos de cet album, Harrison Stafford affirme ”Oui, je peux dire que nous sommes extrêmement fiers de
ce nouvel album. Le simple fait d'avoir Israel Vibration et The Abyssinians sur une même chanson est
une première dans l’histoire du reggae et en tant que fan du genre, je peux dire "c'est génial !".

GROUNDATION en festivals cet été et en tournée en France à partir du 11 octobre 2022

HARRISON STAFFORD est disponible en interviews, n’hésitez pas à nous contacter

