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J'ai découvert un groupe de reggae français qui va faire remuer les foules ! Ils s'appellent Samskara et
définisse leur style comme du reggae fusion. C'est à dire qu'il mélange le reggae le ska, le dub, le metal...
Un sacré mix :)
Samskara fait du reggae fusion, et il montre bien que le reggae français n'est pas mort, et ça, ça fait plaisir :)
Ils sont 9 sur scène, 3 chanteurs qui ont une sacrée patate, un saxophone, une guitare, une basse, une batteire,
un clavier et un percu. Les 3 chanteurs ont tous un truc particulier et une voix bien différente. Je les ai
découvert le week end dernier sur une petite scène de la Fête de l'Huma (dans le stant du Nord pas de Calais,
bien qu'ils soient de région Parisienne). Ils ont réussi à attirer un grand nombre de personne, qu'ils ont gardé
tout au long de leur concert.

Leur style reggae fusion
Pour du reggae, c'est très surprenant car leur morceaux sont très rapide, un peu comme dub inc. En plus ils
mélange leur reggae avec du métal, du ska et du dub. Ils ont un même des passage qui font penser à de la drum
and bass. C'est très original et ça va calmer ceux qui pensent que le reggae c'est forcément mou;). Moi qui suis
fan de reggae français ça m'a fait du bien d'entendre un groupe comme ça. J'écoute beaucoup dub
incorporation, danakil, Papa style et Baldas et autre Broussai et c'est vrai que je cherchais quelque chose de
neuf ces derniers temps, et la je peux dire que je l'ai trouvé.

A voir en concert
Ca fait longtemps que les groupes de reggae français ont du mal à se faire connapitre, ou peut etre il n'y en a
pas assez... C'est vrai que lorsque je repense à, il y a quelques années ou les groupes du moment étant
essentiellement reggae, comme mister gang, sinsemilia, sergent garcia, tryo, k2r riddim...
Du coup, j'ai une envie, c'est faire découvrir ce groupe, en espérant qu'il fera parler de lui dans les prochains
temps... J'ai trouvé leur site, l'adresse c'est http://samskaralegroupe.fr
Après, il faut vivre en région parisienne, car ils sont du Val d'Oise, et n'ont pas l'air de faire des dates plus
loin. Mais pour ceux qui peuvent, ils seront en concert avec Mister Gang le 2 octobre 2010 à Eaubonne (95)
avec d'autres groupes que je ne connais pas, et je pense que moi j'y serais.
Allez découvrir, ça vaut le coup !
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