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SOUL STEREO SOUND SYSTEM 

 Le sound system parisien de toutes les musiques jamaïcaines. 

 

Après avoir travaillé comme vendeurs spécialisés chez les disquaires Patates Records et Blue Moon, 

Fatta, Reecko & Tarzan décident de s'investir d’avantage dans leur passion : la musique jamaïcaine. C’est 

ainsi que le sound system Soul Stereo voit le jour fin décembre 1998 pour une première danse 

mémorable au Divan du Monde à Paris. 

 

Au cours de leur périple qui les emmène régulièrement en Jamaïque, le sound enregistre 

régulièrement de nombreux dubplates (morceau exclusif) et rencontre de nombreux artistes et légendes 

du genre. C’est naturellement que Soul Stereo renoue avec la bonne vieille tradition des shows live en 

sound-system en invitant de nombreux chanteurs ou deejays (toasters) à se produire lors de ses 

résidences à Paris ou en tournée. Parmi les plus célèbres, on peut citer : Luciano et Mikey General, Junior 

Kelly, Morgan Heritage, Lone Ranger, Carlton Livingston, Alpheus, Joseph Cotton, Anthony Red Rose, King 

Kong, John Wayne, Reggie Stepper, Echo Minott, U Brown, Rod Taylor (…) et de nombreux artistes de la 

scène locale. En 2011, Soul Stereo crée l’événement en présentant une formation hommage à un label & 

un homme mythique, Sir Coxone Dod avec un Tribute to Studio One avec Dawn Penn, Lone Ranger, 

Carlton Livingston, Willie Williams, Jim Brown, Prince Jazzbo,  Winston Francis, Alpheus et le légendaire 

King Stitt.  

 

Passionnés & infatigables, l’aventure Soul Stereo emmène les trois membres du crew à jouer dans les 

plus grands festivals (Solidays, Vielles Charrues, Dour, Garance Reggae Festival, Summer Jam, Rototom, 

Reggae Sun Ska, Reggae Geel, …) et aux quatre coins de l’Europe (Italie, Espagne, Suisse, Belgique, 

Suède, Allemagne, Russie Pologne, Angleterre, Turquie, Israel…). Seul ou avec des chanteurs, le Soul 

Stereo est une inarrêtable machine à danser ! 

 

Dans la plus grande tradition des Sounds Systems, le Soul Stereo se frotte à plusieurs reprises à la 

scène clash nationale et internationale. Le plus récent et certainement le plus marquant de ces versus 

est la rencontre avec le vétéran & légendaire Down Beat The Ruler (New-York) en juillet 2012 au Garance 

Reggae Festival.  

 

Soul Stereo, c’est également le label Soul Vybz, créé en 2006, qui permet au crew d’élargir son 

implication dans la diffusion et la promotion des musiques jamaïcaines. Des artistes comme Capleton, 

Anthony B, Alborosie, Busy Signal, Protoje, Fantan Mojah, Pressure, Junior Kelly ou encore Chezidek  (…) 

chevauchent ainsi les riddims « Sunrise », « National Front » ou encore « GP » (…). A noter en 2008 la 

collaboration du label sur le morceau Bad Boy Street, featuring entre Demarco et Booba, sur l’album 

disque de platine 0.9 de ce dernier.  

 

La scène restant son terrain de jeu de prédilection, c’est naturellement que Soul Stereo enchaine 

depuis sa création des résidences et apparitions nombreuses dans sa ville natale de Paris comme en 

province. Pas loin de 400 dates parisiennes, des résidences aux Gibus, au Batofar ou à la Bellevilloise (…), 

sans oublier les premières parties de concerts prestigieux à l’Elysée Montmartre, au Bataclan ou au 

Zénith (…). Soul Stereo continuent à se produire lors des concerts les plus prisés de la capitale et entame 

aujourd’hui une nouvelle histoire dans la charmante enceinte du Cabaret Sauvage.  

 

www.facebook.com/SOULSTEREO  


