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Enregistré au Studio de Jimmy Cliff (Sun Power Productions) à Kingston, 
l’opus 2010 d’Israel Vibration est une nouvelle pépite dans la 
discographie du groupe ! 

Nos « Chevaliers du Reggae » défendent encore et toujours les valeurs 
traditionnelles du « Roots » depuis leur formation en 1976 et leur 
fameux single « Bad Intention » que l’on retrouve ici ré-engregistré pour 
la première fois sur album ! (il était uniquement sorti en single chez 
Channel One). 

A la production, ils se sont entourés de leur fidèle ingénieur du son 
Christopher Daley (qui a notamment produit en 2009 l’album de Burning 
Spear couronné d’un Grammy ! ), de Dean Fraser et Steve Golding 
(Original Roots Radics) pour les arrangements et respectivement pour la 
direction artistique des cuivres et des guitares (magnifiques chorus joués 
par Golding). C’est le vocaliste Grub Cooper qui a orchestré la partie 
chœurs. 

Côté musiciens, un mixe d’anciennes et nouvelles générations a permis 
d’apporter fraicheur et maturité aux 14 morceaux ! On retrouve 
logiquement les ‘Roots Radics’ Flaba Holt (basse), Obeah (clavier) et 
Golding. Les nouveaux venus sont la formation drum&bass, guitare, 
claviers issus du backing ‘Blak Soil Band’ (qui tournent avec Tarrus 
Riley). 

On retrouve également en guest Robbie Sheakspeare sur 4 titres. 

 

L’album nous emmène dans la Jamaique tel qu’on l’aime, résolument roots 
avec un « Bad Intention » en introduction, comme le fût ce titre dans leur 
carrière, et aussi un retour vers les racines du mento avec le morceau 
« Cantankerous » où ils décrivent la perception des gens de l’ile par les 
colons anglais. 

Wiss & Skelly restent fidèles à leurs idées et leur ligne de conduite 
résolument pacifiste et tournée vers l’amour des gens et de la vie avec 
tout de même de nouvelles influences comme dans le titre « Original 
Gangster » où ils détournent le dancehall pour critiquer le mode de vie 
d’une génération en perte de repères ! 

On appréciera comme toujours la douceur de la voix de Wiss contrastant 
avec le timbre plus ruff de Skelly… autant que sa propre vie ! 

Le public français aura la chance de voir une nouvelle tournée du groupe 
tout au long du mois de novembre avec une première à Paris au Cabaret 
Sauvage le 1er Novembre ! 
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TOURNEE 2010 : 

 

29 / 10 - Tulle - Festival Oh les chœurs 

30 / 10 - Sauveterre de Rouergue - Roots’ergue festival 

31 / 10 - Rilieux La Pape - MJC 

1er / 11 - Paris - Cabaret Sauvage 

3 / 11 - Strasbourg - La Laiterie 

6 / 11 - Anvers (Belgique) 

7 / 11 - Lille - tba 

9 / 11 - Limoges - CC John Lennon 

10 / 11 - Toulouse - Le Bikini 

11 / 11 - Aarau - KiFF (Suisse) 

12 / 11 - Lausanne -Métropop Fest (Suisse) 

13 / 11 - Beauvais - L'ouvre boite 

14 / 11 - La Rochelle - Georges brassens 

16 / 11 - Bordeaux - Théatre Barbey 

18 / 11 - Brest - La Carène 

19 / 11 - Saint-Malo - L'Omnibus 

20 / 11 - Saint Lo - Le Normandy 

22 / 11 - Angers - Le Chabada 

23 / 11 - Montpellier - Le Rockstore 

27 / 11 - Biarritz - L’Atabal 

28 / 11 - Marseille - L’Espace julien           

29 / 11 - Avignon - Les Passagers du Zinc 

30 / 11 - Issoudun - La Boite à Musique 

4 / 12   - Nancy - L’Autre Canal - JDM Fest 

 

CONTACT BOOKING : claire@mediacom-agency.com 

CONTACT PROMO : promo@mediacom-agency.com 
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