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communiqué de presse - Gignac, le 19 janvier 2016

Bonne année et meilleurs vœux musicaux à toutes et tous. Pour célébrer 2016 et relancer 
tranquillement la rythmique des annonces, voici le premier nom du samedi : Naâman !

Espéré par beaucoup comme en témoignent les réseaux sociaux, le normand foulera bien 
notre terre lotoise le 30 juillet prochain. Si parmi les plus jeunes sa renommée n’est plus à faire, 
il aura à cœur de convaincre les plus anciens avec son reggae empreint de soul et de hip hop. 
Son énergie scénique largement saluée par la profession (meilleur album Reggae French 
Touch aux Victoires du Reggae en 2013) devrait faire l’unanimité.   « Rays Of Resistance 
» son deuxième album sorti en octobre dernier se veut dans la continuité de ce qui a fait son 
succès : des beats aiguisés, des mélodies chaloupées et des lyrics positifs et engagés. 

A noter cette fois, qu’une touche plus caribéenne est apportée par les cuivres et les chœurs (de 
Groundation) qui l’accompagnent. Mais comme on ne change pas une équipe qui gagne, on le 
retrouvera bien sur scène, son compère beatmaker Fatbabs, et  le reste de son crew à l’origine 
du premier opus « Deep Rockers Back A Yard ». Côté texte, Naâman (Martin à la ville) garde la 
main et toujours en anglais, avec un subtil mélange de patois jamaïcain, idéal avec son flow groovy. 
On vous annonce un album aussi solide qu’éclectique et qui ne demande qu’à vous réchauffer en live !  

Après Biga Ranx passé par Gignac en 2014, vous découvrirez un autre des espoirs les
plus convaincants de la scène reggae hexagonale. La tournée estivale qui 
s’annonce, avec la plupart des grands festivals du genre, prouve bien que 
l’artiste est en pleine ascension et suscite déjà les attentes à seulement 25 ans.
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