


NAAMAN
Naâman a conquis un large public en seulement deux ans. Élu Révélation de l’année par la célèbre émission de radio Party 
Time (FPP), le jeune chanteur développe un son résolument moderne grâce à un flow groovy et mélodieux. Puisant ses inspi-
rations dans différents styles musicaux, du roots rockers au raggamuffin ou encore le hip-hop ; le résultat de ces influences 
est détonnant ! Ainsi, Naâman conquit les admirateurs du style mais également ceux qui le découvrent grâce à sa prestance 
scènique exceptionnelle et envoûtante.

Naâman réinjecte un souffle frais et positif à la scène actuelle : en 2012, le jeune singjay a enchainé trois hits repris en cœur 
lors de soixante dix concerts qui ont accompagné la sortie de la mixtape « Deep Rockers » vendu à plus de 1500 exemplaires 
à l’heure actuelle. Repressée en juillet, elle a été gravée dans la foulée sur un support vinyle, le maxi « Have You Got Your 
Skanking Shoes » est distribué en Europe, Japon et États-Unis.

Les vidéos de « Skanking Shoes » ou encore « Never Get Back » font l’unanimité sur la toile et confirment l’engouement du 
public. Plus de 2 millions de vues cumulées sur Youtube ont permis au jeune chanteur de créer un véritable noyau de fans autour 
de sa musique et de l’agrandir chaque jour.

À l’aube d’un séjour formateur en Jamaïque et aux Îles Vierges, Naâman a conclu sa première tournée à guichet fermé. 450 
personnes étaient présentes au Petit Bain à Paris pour le dernier show de la saison sur la capitale fin octobre. Le live restrans-
mis en direct sur www.partytime.fr était très attendu du public n’ayant pas pu se déplacer durant l’été. Ces soixante dix dates 
ont marqué les esprits et le jeune chanteur reprendra la route fin février 2013 pour une tournée unique aux côtés de Soom 
T et Skarra Mucci ; avant de sortir en Juin 2013 un premier album aux côtés du label Soulbeats Records et de l’Association 
1001ProdsRecords. Sa voix intrigante et son flow reggae hip-hop inimitable y seront plus forts que jamais pour assurer la 
relève !

À découvrir de toute urgence !

PRESENTATION





02/05 : Paris (75) – Scène Bastille
05/05 : Pontivy (56) – Bob Pub 
11/05 : Evron (53) – Le Trait d’Union 
12/05 : Brecey (50) – Le Petit Nicolas 
18/05 : Le Havre (76) – Le Mate l’Eau 
24/05 : Chambéry (73)
25/05 : Chambéry (73) 
01/06 : Rouen (76) – Bateau Ivre 
02/06 : Sens (89) – Place des Champs Plaisants 
15/06 : Eu (76) – Theatre des Charmes 
16/06 : Bourges (18) – Le Nadir / L’Antre-Peaux 
21/06 : Dieppe (76) – La Potinière 
22/06 : Sannerville (14) – Rast’Art Festival 
23/06 : Jumièges (76) – Fête de la Musique 
06/07 : Pessac (33) – Festival Poz d’été
12/07 : Montenay (53) – Bar Chez Philippe 
13/07 : Dolus d’Oléron (17) – Théâtre d’Ardoise 
27/07 : Avranches (50) – Plein Air 
28/07 : Grayan (33) – Plage du Gurp 
29/07 : Hourtin (33) – Plage 
30/07 : Le Porge (33) – L’Ajoncière 
31/07 : Biscarosse (40) – Le Boubouzzz 
01/08 : Vieux Boucau (40) – Le Cap’tain 
02/08 : St Jean de Luz (64) – Bibam Bar (Acotz)

03/08 : Pauillac (33) – Reggae Sun Ska Festival
08/08 : Seignosse (40) – Barco Loco 
10/08 : Lacanau (33) – Championnat du monde de Surf 
11/08 : Martinet (85) – Festival la Tête dans l’Sable 
18/08 : Plozevet (29) – Festival MondialFolk – Soirée On Air 
25/08 : St Martin le Gaillard (76) – Festival Skapotatoes 
01/09 : Commer (53) – Festival Chez Papy
08/09 : Le Noirmont (Suisse) – Festival du Chant du Gros 
14/09 : Paris (75) – Péniche Cinéma 
15/09 : Clères (76) – Festival des Arts Croisés 
22/09 : St Germain les Corbeil (91) – Salle Firat 
28/09 : Paris (75) – La Scène 
05/10 : Pagney / Toul (54) – Chez Paulette 
06/10 : Oust (09) – Festival Move En Salat 
12/10 : Nyons (26) – La Cigale 
13/10 : Chatillon sur Loire (45) – Centre Socio-Culturel 
18/10 : Beauvais (60) – Festival Uni-son – L’Ouvre Boite
20/10 : Paris (75) – Le Petit Bain 
27/10 : Loudéac (22) – Fest’in Breizh 
04/11 : Montpellier (34) – L’Antirouille 
08/11 : Avranches (50) – Téléthon
09/11 : St Hilaire de Riez (85) – Le 45 Tours 
10/11 : Fougères (35) – Festival Assis Sur la Breizh





Naâman trouve son premier public en sound system et c’est dans 
ce cadre qu’il décide de présenter son premier projet avec le 
beatmaker Fatbabs.

« Deep Rockers » incarne alors leur désir de remixer des riddims 
oldies, façon Fatbabs. Ou comment actualiser les tubes mythiques 
des plus grands reggaemen jamaïcains tel que The Gladiators, Tenor 
Saw, Delroy Wilson... En septembre 2011 débute l’enregistrement de 
la mixtape avec la participation de l’Association 1001ProdsRecords, 
Naâman et Fatbabs ayant fait le choix d’une production familiale 
tout en étant professionnelle.

La mixtape est sortie le 10 Mars 2012 et elle a rencontré un vif 
succès chez les heureux acquéreurs ! Un second pressage a été 
réalisé en Juillet 2012 après 1500 ventes lors des concerts. Elle a été 
accompagné de la sortie du Maxi « Have You Got Your Skanking 
Shoes ? » déjà vendu à plus de 500 exemplaires en Europe, Japon, 
Argentine et Etats-Unis !!

Le clip du titre phare de la mixtape, « Skanking Shoes » culmine à plus de 450 000 vues sur YouTube ! L’intérêt du public n’a pas 
tardé à se faire entendre... Lors des concerts de Naâman en 2012, nous avons pu admirer des centaines de chaussures levées vers 
le ciel par un public scandant comme un étandard « Put on your Skanking Shoes !! ».

Au Reggae Sun Ska Festival (Août 2012), plus grand événement reggae en France, le Directeur du festival s’est surpris
à observer la réaction du public face à la prestation de Naâman. 10 000 personnes pour un « Skanking Shoes » inoubliable !!





En 2011, Naâman croise la route de Young Kha avec qui une complicité évidente se crée. Les sonorités du groupe apportent chaleur, 
relief et profondeur aux textes engagés du chanteur, les musiciens mettant en exergue la voix singulière du jeune homme. C’est alors 
que débute une nouvelle histoire... Naâman & Young Kha profitent des sessions studio pour composer et perfectionner de nouvelles 
chansons100% originales.

Durant la tournée 2012, Naâman a parcouru la France en Sound System et avec son groupe Young Kha. La polyvalence lui a permis 
d’accéder à des scènes de différentes ampleurs. À l’avenir, le jeune artiste souhaite privilégier la formation live avec ses 5 musiciens 
afin de présenter un show d’une qualité supérieure. Une tournée en sound System aura lieu en Février et Mars 2013 aux côtés de 
Skarra Mucci et Soom T, avant de laisser place au groupe pour la tournée estivale.

« J’aime les Sound System, j’aime la simplicité que ça implique, j’aime le vinyle et j’aime jouer partout ! C’est pourquoi la formation avec 
mon DJ Fatbabs me plait toujours autant. La formation en groupe est différente. Ensemble, on module tout, compose tout. On donne les 
nuances que l’on souhaite, bref on crée l’intégralité des morceaux. Lorsque je monte sur scène avec mes musiciens je me sens plus fort 
qu’avec mon selecta. Un groupe c’est 6 personnes dans un seul mouvement, un seul message c’est plus d’énergie, plus de confiance et plus 
d’impact. La polyvalence est un atout ! D’un coté la simplicité, la tradition du Sound System avec Fatbabs, de l’autre la précision et la 
puissance du groupe avec 5 musiciens. »

Naâman









http://www.facebook.com/Naaman.Official
http://www.youtube.com/watch?v=7zIhb2JSt9I
http://soundcloud.com/naamanofficial/sets/deep-rockers-mixtape/s-vstgD
http://www.youtube.com/watch?v=Qe23V5M1-kI
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