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BOOM FAYA SOUND
Ranking Saïden at di Control

BOOM FAYA SOUND (34 FR), a été fondé en 2009 par Ranking Saïden suites à de 
multiples expériences et rencontres nées de son parcours musical. Depuis 1999, 
Ranking Saïden a évolué activement dans le milieu du reggae ragga hip hop, à la 

fois en tant que singjay mais aussi de façon moins connue en tant que Dj, & Selecta 
ambianceur. 

Avec des sélections de choix, les wickeds tunes se jouent en différents styles tueurs
(Nu-roots, UK, Early, waterhouse & raggamuffin...).

Également inspiré de l'école anglaise & frenchie, le sèt est animé dans par 
atmosphère reggae culture, dans la plus grande tradition des sounds systems 

jamaïcains .

 Dans cette configuration, et bien qu'il puisse donner quelques freestyles (ou pas), 
Ranking Saïden est relayé au rang principal de sélecta. Boom Faya Sound, propose

parfois d'être accompagnés par des bons chanteurs tels que [...à définir selon la 
soirée et les connections du moment...].  



Affiches partagées avec: 
  

Beta Simoun, Anthony B, Big Red, Israel Vibration (x2), Ky Mani Marley, I Jahman Levy, Rod Taylor, Alborosie, 
Ras Mac bean, makajah, Artikal sound, la Brigade,  Bob Wasa & Positive roots Band, HighTone, Big Red,  Free 

Dub Sound, Sèba (des100 grm de tète), Broussaï, High Tone, Maxxo ......  .. 

En plus de ces warm up et de ces interplateaux, Ranking Saïden est à l'origine de quelques reggae party 
organisées dans la nature. De 2005 à 2006, il fut un des sélectas Résidents à "Skyrock Beziers" dans l'émission

"reggae ragga dancehall", proposée par l'ambassade & Rural Fighta sound (l'ancien sound qu'il avait fondé 
avec certains des membres actuels du Rural Yard).

RDV sur :
Facebook Ranking Saïden: 

https://www.facebook.com/ranking.saiden.aka.nitty.r anks?ref=tn_tnmn

Page Facebook de Boom Faya krew Sound: 
http://www.facebook.com/pages/BOOM-FAYA-KREW/191282 457568954?ref=ts&fref=ts  

Booking Actu & contact: 
donsaiden@gmail.com / https://www.facebook.com/ranking.saiden.aka.nitty.r anks?ref=tn_tnmn

phone:  04 67 97 15 98 # - 06 62 37 84 34 *


