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SPECTACULAR  est un Sing Jay Jamaicain originaire des 
ghettos de Kingston qui a commencé sa carrière dans le milieu 
des années 90. 
Sur des riddims Roots, New Roots ou Dancehall, avec sa voix 
puissante et rauque qui prend aux tripes, il nous raconte la 
réalité sociale de la Jamaique. Ses textes engagés dénoncent 
les injustices de Babylon et appellent à la prise de 
conscience, à la Paix et à l'Amour universel. 
Depuis plus de 15 ans, il a signé de nombreux hits et 
enregistré aux côtés dʼartistes tels que Jah Cure, Sizzla 
Luciano, Lutan Fyah ou encore Turbulence, Natty King ... 
C'est au Sunwave 1993 à Fort Clarence en Jamaique, alors qu'il n' a que 17 ans, 
et après sa performance scénique très remarquée, que Carl Reid sera qualifié de 
"SPECTACULAR" par le promoteur. Ce nom d'artiste lui restera, précédé aussi d'un 
"BURNING" pour le "Fyah" (feu) qui émane de sa musique et de sa personnalité 

En 1996, il enregistre son premier titre "I Love This Girl", pour le label Chop 
Chop suivis par  "Melodie in your voice" pour Gargamel, label de Buju Banton et "Push 
On Through", "Who Hail The Man" et "Love & Joy"  produit par "Soljie" Hamilton et 
Dean Frazier. 

Entre 1997 et 2003 Il fait de nombreux shows en Jamaique et enregistre pour des 
producteurs européens comme Ganglords ,Minor7Flat5 … et Germaican 
Records chez qui il sortira son premier album "Find yourselfʼ en 2005 et sur lequel on 
retrouvera entre autre le puissant tube "Voice of the People" 

Il vient pour la première fois en Europe en 2003 pour quelques concerts en Suisse 
puis se fait vraiment connaître lors dʼune tournée dans toute lʼEurope avec Lutan Fyah 
en 2004. Il séduit par sa présence scénique, son flow et sa connection naturelle et 
chaleureuse avec le public . 

- Ces dernières années, il a tourné en Europe dans le milieu sound system mais aussi 
sur des festivals et concerts, accompagné par des groupes en live. 

Il a enregistré pour de nombreux producteurs et signé de fameux hits pour le Label 
Français  IRIE ITES comme “Rasta", “Born in the ghetto , “High Grade" (avec 
Turbulence), “Kill Dem Sound" (avec Lutan fyah ) “Badda than Dem" , “Murder dem “ , 
“Sweet Jamaica“ (avec Natty king ) et également “I wish“ chez Ghetto 
Scorp, “Mama“ chez Stonerock Record ..  

BURNING SPECTACULAR sera en Europe cet été 2015 et pésentera 
aussi sur scène certaines de ces nouvelles chansons issues de son 
prochaine album “Salvation” qu’il réalise actuellement avec de grands 
musiciens Jamaicains tels que Sly Dumbar , Robbie Shakespeare , 
Bubbler, Georges Miller et d’autres belles collaborations  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
                   ON STAGE ..  BURNING BURNING  
 

 EUROPE  2013 /2014 

UPRISING REGAE FESTIVAL  SLOVAKIA 
L’ART FESTIVAL- LUBARTOW –  POLAND 
LB27 REGGAE CAMP FESTIVAL HUNGARY 
NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE REGGAE FESTIVAL POLAND 
TRAVERSE REGGAE FESTIVAL . SWITZERLAND 
SPRING REGGAE FESTIVAL - Le Mans FRANCE 
DECADE OF REGGAE MUSIC AMSTERDAM – Meklweg NETHERLAND  
 
MALAGA – La Trincheria SPAIN 
MADRID – Sala Gruta 77 SPAIN 
ESTEPONA – Club Louie Louie SPAIN 
ALMERIA - Sala Madchester SPAIN 
NERJA –  Feria de Nerja  Papagayo SPAIN 
WIENER NEUSTADT- Club SUB AUSTRIA 
GRANADA  JAMCLUB  SPAIN 
NERJA – Club Papagayo SPAIN 
MADRID , HEMP FESTIVAL  
ST SEBASTIEN – Donostiako Guardet  FRANCE 
NANTES – Le Rond Point 
POITIERS -  Le Confort Moderne  
BORDEAUX – Rock School Barbey 
PORTO – Hard Club PORTUGAL 
LISBON – Sagrada Familia 
BUDAPEST - !Akvarium HUNGARY 
AMSTERDAM – Meklweg NETHERLAND  
 
 
 
 
 
 
 



 
Contact Booking and recordind link up with : 
RASTA MUSIC CONNECTION 

Céline SOFIA ( Sista Rubia ) 

Rastamusicconnection@gmail.com 

contact@burningspectacular.net 

 

+34 673 564 403 ( Spain ) 

+33 781 956 223  ( France ) 

1 876 596 73 56 ( Jamaica ) 
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