NAYA ROCKERS
Naya Sound System
Kiddus I · Big Youth · Errol Dunkley · UT Ras
Johnny Clarke · Mikey General · Prince Theo
www.facebook.com/nayarockers/
www.instagram.com/nayarockers/

SORTIE LE 14 OCTOBRE 2022
(DIGITAL)

REGGAE | DUB
Les Naya Rockers sont composés du batteur et
producteur Nathan Sabanayagam et du bassiste Nate
Edgar. Basés dans la région de Boston aux USA, ils
s’exportent de plus en plus et ont créé la surprise il y a
peu avec la sortie d’un inédit de Clinton Fearon sur un
de leurs riddims. Ce Guiding Star s’est rapidement
installé sur les ondes radios du monde entier. Les Naya
Rockers reviennent ici avec un album-showcase de 9
titres, une production roots soignée et une
impressionnante liste de chanteurs invités !
Une histoire singulière se cache derrière cet album. En
2004, Nathan Sabanayagam s’envole pour la Jamaïque
muni de riddims réalisés avec son groupe. Il s’installe à
Havendale (près du centre de Kingston) et y crée son
propre studio dans sa chambre. Il part en quête de voix
et fait de nombreuses rencontres. Il prévoit un second
voyage sur l’île en 2005 et y enregistre son 1 er titre,
Babylon Stress, aux studios Tuff Gong avec Prince Theo.
Le morceau Don’t Give Up avec Frankie Paul (RIP) sera
lui aussi capté ailleurs, chez Earl ‘Chinna’ Smith cette
f o i s . Nathan continue de s’immerger dans le milieu
reggae et rencontre ses idoles de toujours, de Kiddus I à
Mikey General en passant par Big Youth e t Johnny
Clarke…
De retour à Boston, la déception est grande, ses musiciens se retirent finalement du projet. « J’ai
dû prendre les choses en mains » se souvient Nathan ; Il se lance sans relâche dans les
techniques de son, décidé à utiliser ses trésors, ses prises de voix de Jamaïque. Il se rapproche
du bassiste Nate Edgar - qui officie chez Nth Power et précédemment chez John Brown’s Body
- et tous deux, inspirés par les pistes vocales, recomposent tous les riddims. De là sort en 2014
l’album Naya Sound System Vol.1. « Avec l’expérience, je me suis dit que ces morceaux
méritaient mieux, à commencer par une meilleure qualité sonore. J’ai décidé, près de 10 ans plus
tard, de remasteriser l’intégralité du disque, que je suis aujourd’hui fier de faire découvrir. Les
contributions de Nate à la basse sur cette nouvelle version y sont cruciales » . La qualité de ces
nouvelles productions fait mouche, on vient d’apprendre que Mad Professor préparait un remix
de Reggae Train et que le Juggling de UT Ras apparaîtra dans la 3ème saison de l’excellente série
« Wu-Tang : An american Saga », en diffusion sur Disney+ !

NAYA
Naya désigne le label (Naya Records), le groupe (Naya Rockers) et ce nouvel album (Naya Sound
System). Le terme vient du nom de famille de Nathan Saba"NAYA"gam. Naya signifie aussi
« sagesse » en sanskrit et bien sûr, en Jamaïque, la batterie Nyabingi (pronconcé nayabinghi) est la
pierre angulaire du reggae roots.
« Dans la tradition jamaïcaine, la plupart des refrains ont été écrits puis harmonisés sur le
moment, à l’écoute du riddim. Et c’est bien souvent en travaillant sur les arrangements que
venait au chanteur l’inspiration des couplets »

Mikey General · Nathan Sabanayagam · Big Youth

« En tant que musicien dévoué au reggae, j’ai voulu aller à la source
et j’ai eu la chance de boire au puits … Je me sens chanceux d'avoir
pu travailler avec tant de grands artistes. Beaucoup ont eu un
impact sur ma vie au point de changer ma façon de vivre et ma
façon de voir la musique et le monde »
Nathan Sabanayagam est disponible en interviews
N’hésitez pas à nous contacter

