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Auteur, compositeur et interprète français d'origine américaine, Yellam choisit 
naturellement de diffuser son message en Anglais.  C'est en 2007 que cet artiste fait ses 
premières apparitions sur scène. Amateur de musique Reggae, Soul et Hip Hop, Yellam affine 
son univers musical autour de ces différentes influences.
Après un séjour en Angleterre en 2010 lors duquel il effectue quelques concerts, Yellam crée son 
groupe  « Green & Fresh ». Les tournées commencent alors à s'étoffer: festivals, premières 
parties, cafés concerts ou concerts à l'étranger; Yellam traverse la France et l'Europe afin de se 
faire connaître.

     1. Présentation
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En 2013, il sort son premier opus « Turn Up The Sound » 
qui rencontre un réel succès auprès du public et des 
médias. Cette sortie marque un tournant dans sa 
carrière et l'impose comme un jeune talent en pleine 
ascension. Le site  Reggae.fr  le place dans le top 3 du 
«Meilleur Album Reggae French Touch 2014» et «Artiste 
Revelation de l'Année 2014».

http://www.reggae.fr/lire-article/3191_VICTOIRES-DU-REGGAE-2014--RESULTATS.html


     1. Présentation

C'est à cette même période que le label Irie Ites 
Records - label leader de la production de musique 
jamaïcaine en Europe - le signe afin d'exposer son 
talent auprès d'un public  plus large et produire son 
prochain album. Après plusieurs singles sortis et 
différentes rencontres d'artistes internationaux avec 
lesquels il partage la scène, Yellam décide de s'envoler 
pour la Jamaïque où il s'imprègne de la culture 
musicale locale.

En 2014, Yellam commence à travailler sur son second 
opus qui s'intitule « The Musical Train ». Un album qui 
se veut à la fois profondément « roots et moderne ». 
Afin de finaliser ce projet, Yellam repart pour la 
seconde fois en Jamaïque où il travaille avec la crème 
des musiciens de l'île (The Roots Radics et Sly Dunbar) 
dans le mythique studio  Harry  J. Plusieurs 
combinaisons avec de grands artistes sont 
enregistrées, ce qui confirme la qualité de son futur 
projet.

L'avenir de ce jeune chanteur est   plus que prometteur. 
2015 est l'année de sa révélation… Attendez-vous à 
entendre parler de lui que ce soit en live près de chez 
vous, sur les réseaux sociaux, dans les médias ou en 
écoutant son prochain album… « The Musical Train » est 
en route  !!
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     2. « Turn Up The Sound » 

Lire l'Interview
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Album '' Turn Up The Sound ''
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«  On se rend  tout de suite compte du professionnalisme indiscutable au niveau du son, de 
la dynamique positive et du flow dévastateur de Yellam  »

«  Au vu de la richesse de ce premier album, on bave déjà dans l'attente du deuxième  »

Chronique de l'album « Turn Up The Sound » par La Grosse Radio.

http://www.lagrosseradio.com/reggae/webzine-reggae/chronique-reggae/p8014-turn-up-the-sound-jr-yellam.html


SUMMER TOUR 2014

     2. « Turn Up The Sound » Tour 
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Yellam aux 
Quartiers d'été 2014 
à Rennes devant 
plus de 6000 
spectateurs.

     2. « Turn Up The Sound » Tour 
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Yellam à La Cigale – Paris, 2014. Yellam w/ Green&Fresh band 

au Reggae Sun Ska 2014.
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3. Articles Presse
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Voir la video
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    4. Presse Spécialisée

Magazine Reggae Vibes 
Aout septembre 2013
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Yellam selectionné dans le concours des talents Sosh Inrock Labs 
organisé par les Inrockuptibles.

http://www.dailymotion.com/video/x10gjtq_open-mic-idf-sosh-aime-les-inrocks-lab_music#from=embediframe
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     5. Articles Blogs et sites

Lire l'article Lire l’article
10

http://www.ouest-france.fr/jr-yellam-leve-le-voile-sur-son-nouvel-album-2594734
http://www.reggae.fr/lire-article/3295_Naaman---La-Cigale.html
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Voir la videoVoir la video

Single « Summertime Girlfriend », sorti en vinyle et diffusé aux quatre coins du monde.

     5. Articles Blogs et sites
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http://www.reggaeville.com/nc/artist-details/artist/jr-yellam/vid/jr-yellam-summertime-girlfriend/ac/artistVideos.html
http://www.reggaefrance.com/video-clip-3637-jr-yellam-summertime-girlfriend.html


Voir la video
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Voir la video

Single « Rub a Dub Anthem », sorti en vinyle et diffusé aux quatre coins du monde.

     5. Articles Blogs et sites
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http://www.reggae.es/2013/12/24/rub-a-dub-anthem-es-el-adelanto-del-primer-disco-de-jr-yellam-turn-up-the-sound/
http://www.partytime.fr/post/2013/12/06/clip-jr-yellam-rub-a-dub-anthem-irie-ites-records-dec-2013


Voir la video

13Voir la video
Voir la video

« Galong », premier extrait du nouvel album « The Musical Train ».

     5. Articles Blogs et sites

«  Galong a été 
choisie à merveille 
pour illustrer ce 
nouvel album qui 
s'annonce d'une rare 
qualité. »

«  Yellam se confirme 
par ce titre en tant 
qu'étoile montante 
de reggae français.  »

Lire l'article
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http://www.reggaeville.com/nc/artist-details/artist/jr-yellam/vid/jr-yellam-galong/ac/artistVideos.html
http://www.worldareggae.com/releases/new-tracks/yellam-galong/
http://unitedreggae.com/videos/yellam-galong-2015,1989/
http://www.reggaeville.com/nc/artist-details/artist/jr-yellam/vid/jr-yellam-galong/ac/artistVideos.html


Lire l’article
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Voir la video

Lire l’articleVoir la video

     5. Articles Blogs et sites
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http://www.davibejamaica.com/actualites/4621-jr-yellam-figure-montante-de-la-scene-reggae.html
http://www.partytime.fr/post/2012/04/03/clip-jr-yellam-step-by-step-avril-2012
http://www.reggae.fr/lire-news/7951_201306_Jr-Yellam---Chezidek----World-Peace--le-clip.html
http://www.reggaeville.com/nc/artist-details/artist/jr-yellam/vid/jr-yellam-need-a-change-remix/ac/artistVideos.html


Voir la video
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     5. Articles Blogs et sites
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http://www.dancehallusa.com/2012/05/new-artist-spotlight-jr-yellam-step-by-step/


     6. Radios et web radios

Voir le classement
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Ecouter le podcast

Yellam dans le top 20 de Ron Muschette, 
Animateur radio n°1 en Jamaïque sur Irie FM.
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De droite à gauche : 
Yellam, Jericho, Ron 
Muschette, Style Scott 
dans les locaux de Irie FM

http://ronmuschettetop20reggae.blogspot.fr/
https://soundcloud.com/yellam/irie-ites-jr-yellam-on-irie-fm-mp3


Voir la playlist
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     6. Radios et web radios

Lire l'article
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Yellam, Coup de Coeur de Selecta K-Za – 
Le Mouv'.

http://www.lemouv.fr/diffusion-selection-reggae-du-4-fevrier-2015
http://www.francebleu.fr/culture/les-talents-de-l-ouest/jr-yellam-dans-les-talents-de-l-ouest


Lire l'article

     6. Radios et web radios
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Voir l'émission 

Voir la video
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http://www.lagrosseradio.com/reggae/webzine-reggae/interview-reggae/p10549-entretien-avec-jr-yellam.html
http://www.partytime.fr/post/2013/06/10/podcast-monkey-tree-et-jr-yellam-at-party-time-9-juin-2013
http://selectakza.net/site/jr-yellam-need-a-change-remix/


     6. Radios et web radios
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      7.  Partenariats
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http://www.reggae.fr/
http://www.jamafra.com/
http://www.partytime.fr/
http://www.reggaefrance.com/
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     8. Yellam en quelques chiffres
    Réseaux Sociaux

Plus de 5300 
abonnés

Plus de 550 
abonnés

Plus de 1000 
abonnés

Top Pays Top Villes

21

https://www.facebook.com/JrYellam?fref=ts
http://instagram.com/jr_yellam
https://twitter.com/jryellam
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Plus de 310 000 vues. 
Plus de 1400  abonnés.

     8. Yellam en quelques chiffres
    Youtube
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https://www.youtube.com/user/JrYellam
https://www.youtube.com/watch?v=0Rn4_ovDTOE
https://www.youtube.com/watch?v=ucKlfyLQdwg
https://www.youtube.com/watch?v=ioRxx770gUI
https://www.youtube.com/watch?v=9-E8vcJ_pNQ
https://www.youtube.com/watch?v=zwxUEV6cvcY
https://www.youtube.com/watch?v=tUgSO3kURb4


Webserie SOON FORWARD: 6 episodes par an. Durée: 5 minutes. 
Cumul des vues: Plus de  7000
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     8. Yellam en quelques chiffres
    Youtube
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https://www.youtube.com/watch?v=IAJZ2hz3t9M
https://www.youtube.com/watch?v=yEcr8Ro1s84
https://www.youtube.com/watch?v=gIWDFMFQms0
https://www.youtube.com/watch?v=5PynxGyoeW8
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Découvrez et Suivez

Management: Charlie Perez charlieperez.web@gmail.com
Booking: Tourdrivers@hotmail.com
Communication & Presse:  Alric Robert  wsp.promotion@gmail.com

mailto:charlieperez.web@gmail.com
https://www.youtube.com/user/JrYellam
https://soundcloud.com/yellam
http://instagram.com/jr_yellam
https://www.facebook.com/JrYellam?fref=ts
https://twitter.com/jryellam
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