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Après trois ans à patienter, Marcus Gad et Tribe vous
offrent enfin leur nouvelle création « Ready For
Battle », le quatrième album studio de Marcus Gad qui
sortira en Février 2023. Un nouvel opus attendu,
élaboré en collaboration avec Tribe, groupe fondé
autour du chanteur en 2017 pour le premier album à
succès, devenu classique : « Chanting ».

On retrouve cette couleur musicale unique qui lie
Marcus Gad et sa Tribe, mais cette fois-ci, avec le
bénéfice de quatre années de scène intensive et de
travail collectif. En ressort une recherche commune
autour de l’objet musical mais également des choix de
thèmes abordés, fidèles aux messages de Marcus Gad :
conscience spirituelle, éveil collectif sur le besoin
pressant de changer notre façon de vivre, éloge de la
nature et du vivant. Un message prégnant devenu
capital dans un monde post-covid.

Si l’album a été composé et enregistré entre 2018 et 2019 dans un monde encore non
assujetti aux règles drastiques mises en place pour palier à la crise sanitaire mondiale, se
manifestait déjà une volonté et un appel de Marcus à vivre en conscience tout en étant
acteur du changement. Ce pressentiment, cette urgence ressentie par l’artiste préfigurait
finalement la pandémie et la vie qui nous attendait. Le chanteur calédonien nous adresse ici
une invitation à profiter de nos droits fondamentaux (qui pour beaucoup nous semblaient
acquis), de notre liberté d’exister, d’échanger, de circuler, profiter de notre droit à disposer
de nos corps et notre mission commune et impérative de prendre soin du vivant qui nous
entoure, de la planète qui nous porte et nous fait vivre. 

Le titre Ready For Battle était donc prémonitoire, nous allons devoir nous préparer à la
bataille, à défendre nos droits, notre humanité autant que nos ressources. Si l'Humanité
pense aujourd’hui avoir trouvé avec le covid-19 un ennemi commun, Marcus Gad rappelle
dans cet album que des détracteurs plus insidieux encore sont à combattre : les
multinationales et les gouvernements complices. Le vivant ne peut plus être pris en otage et
instrumentalisé au nom de la croissance économique. Nous courrons aux devants de
privatisations et commercialisations de nos ressources primordiales comme l’eau et toutes
ces cultures de base qui nourrissent l’humanité. 
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L’artiste néo-calédonien appelle à une bataille, non pas guerrière, mais de résistance.
Résistance à un modèle qu’il juge obsolète en soulignant l’importance d’user des moyens dont
nous disposons tous : la conscience spirituelle, individuelle autant que collective. Doit s’ajouter
à cela notre volonté commune de garder notre statut d’humanité dotée certes de devoirs mais
de droits immuables. Pour le chanteur trentenaire, il est urgent de redéfinir notre organisation
collective. Cultiver nos terres pour se nourrir, construire nos maisons pour s’abriter, repenser
notre vie en accord avec notre environnement. Si l’action collective est la clef du changement,
notre remise en question individuelle en est forcément le point de départ. Notre premier
combat est avant tout intérieur et spirituel, contre notre propre sentiment d’impuissance qui se
traduit finalement en inaction. Plus qu’un appel à un combat, les 14 titres inédits de « Ready
For Battle » sont un appel à la solidarité, valeur indispensable à l’action collective et au
changement, en opposition au monde de plus en plus individualiste et égocentré. 

Au-delà des thèmes et des paroles, ce nouvel album s’inscrit techniquement dans une
démarche collective : enregistré en conditions live (tous les musiciens jouent ensemble
simultanément dans une même pièce). Un processus de création collective en studio qui a
toujours permis à Marcus Gad et ses musiciens de laisser place à une réelle émulation
artistique, une complicité musicale. On croise ainsi d’infimes variations de tempo, des touches
de couleur spontanées, des inflexions contenues du groove, un son global qui fait bloc, tout
simplement humain direct et humain. « Ready For Battle » s’inscrit dans la démarche globale
d e Marcus et affiche sa volonté de faire de son être spirituel une force première. Avec ce
nouvel opus, l’artiste nous propose comme toujours une prise de conscience, à entretenir et à
cultiver collectivement. L’humanité se doit de réfléchir au sens qu’elle donne à ses idées, à ses
pensées et ses actions. Car ce n’est qu’en donnant du sens à ce que l’on fait, aux choses qui
nous entourent, que se dessinera l’objectif d’une prise de conscience collective. 

Avec « Ready For Battle », Marcus Gad affine son art et reste fidèle à sa ligne de conduite, les
pieds profondément enracinés dans la terre (mère) et la tête dans le cosmos !  

LONG WAY HOME, le clip à voir 
« Long Way Home est une chanson que j’ai écrite pour mon pays, mon île, quand

l’éloignement se faisait le plus ressentir. Quand on est loin de chez soi, on a parfois des
souvenirs étonnement réalistes qui surgissent. Ils prennent la forme de l’odeur du kava

fraichement pressé, de la texture des billes de latérite sous la voûte plantaire, de la lumière
si particulière du lever de soleil sur une ile du pacifique ou de l’intonation d’un Ancien qui

dit un conte en langue vernaculaire. Tant de choses qui me ramènent à ma terre malgré la
distance qui m’en sépare…» – Marcus Gad

MARCUS GAD & TRIBE EN CONCERTS EN 2023
17.02 | Romans-sur-Isère (26) | Cité musique 31.03 | Alençon (61) | La Luciole
18.02 | Auxerre (89) | Le Silex 01.04 | Tremblay-en-France (93) | L’Odéon
02.03 | Marseille (13) | Le Molotov 08.04 | Pontivy (56) | Breizh Reggae Party
03.03 | Toulon (83) | Omega Live 12.04 | Rennes (35) | L’Étage
09.03 | Orléans (45) | Le Bouillon 20.04 | Londres (uk) | Jazz café
10.03 | Massy (91) | Paul B 21.04 | Eeklo (be) | N9
11.03 | Vauréal (95) | Le Forum 22.04 | Arlon (be) | L’Entrepôt
17.03 | Castres (81) | Lo Bolegason More to come…
18.03 | Rodez (12) | Le Club 17.06 | Verjux (71) | Verjux Saone System
24.03 | Cluses (74) | L’Atelier 23.07 | Sélestat (67) | Summer Vibrations
25.03 | Mulhouse (68) | Le Noumatrouff 05.08 | Cambridge (UK) | All about Love

MARCUS GAD est DISPONIBLE EN INTERVIEWS
A Paris du 20 au 24 Février 2023 · N’hésitez pas à nous contacter

- DISCOGRAPHIE -  

Soul Talk (EP 2015) · Purify (EP 2016) · Chanting (2017) · Children’s Song (single 2018) · Enter A Space (EP 2019) · Rhythm Of Serenity (2020) · Brave New World (2021)


