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Biographie
« Tel le rugissement d’un lion dans la jungle de béton, sa voix 
résonne comme un cri du cœur et transmet l’émotion à l’état 

brut »

-

Bongo white c’est 2 albums, 100 dates de concerts 
depuis 2014, 30 000 vues sur youtube, 1 clip avec 

tonton David, 1 clip avec Kim Pommelle (Groundation).
Très jeune, Bongo White a une affection 
particulière pour l’écriture et trouve dans le 
reggae un excellent terrain d’expression afin de 
laisser libre court à sa créativité. Chanteur, auteur, 
compositeur, ses chansons exposent une vision 
critique de la société en ayant pour ambition 
de transmettre un message conscient et positif. 

En 2010, Bongo White part en Guadeloupe. Il profite de ce 
voyage pour enregistrer son 1er EP. 

Un an plus tard, il intégrera divers musiciens de la scène 
Reggae Toulonnaise dans l’entité de Bongo 
White. Le groupe est né. Ainsi, Bongo White est 
devenu l’alliance d’une basse-batterie after beat, 
d’une guitare blues, d’un clavier résolument 
roots et d’un puissant duo de choristes. Leurs 
influences musicales sont diverses : la soul, le 
jazz et le blues viennent subtilement s’intégrer 
à l’atmosphère d’un jeu Reggae traditionnel 
pour servir la voix rebelle du chanteur. 

Cette collaboration porte rapidement ses fruits. 
Grâce à ses compositions originales, le groupe 

se fait remarquer en 2014 par l’association Tandem. 
En 2015, il remporte les tremplins du Var. C’est en 

avril 2016 que Bongo White sort son premier 
album « Pourquoi le monde tourne carré » 
dont est notamment issu le morceau « Rien 
ne sert de courir » en feat avec Tonton David. 

Après une série de concerts lors de l’été 2016 en 
région PACA, Bongo White se rend en Jamaïque 

en 2017 pour l’enregistrement d’un nouvel 
album au studio Mixing Lab de Kingston. 

-



-
souvenez-vous

C’est dans les terres du 
Reggae que le groupe est 

allé chercher l’inspiration et 
les collaborations de l’album. 
« Souvenez-vous » nous invite à 
un voyage culturel en allant au-
delà des frontières physiques et 
culturelles, rythmé par des textes 
engagés et des sonorités roots. 
Deuxième opus de Bongo White, cet 
album est un véritable retour aux 
sources du Reggae, revient de là où 
tout a commencé … A Kingston, en 
Jamaïque. Enregistré au mythique 
studio Mixing lab à Kingston, cet album 
regorge de musiciens légendaires 
tels que Leroy Horsemouth Wallace, 
Daniel Axeman et Robbie Lyn. 

«Souvenez-vous» s’inscrit d’ores et déjà comme 
un incontournable du Reggae/Roots français 

et a été sélectionné comme l’album reggae français 
de l’année 2019 par le site reggae.fr. Disponible sur 
les plateformes de téléchargements depuis 2018, 
l’album est également sorti en vinyle le 19 mai 2019. 

Tracklist : 
Bongoman 

Souvenez-vous 
Time is the master (feat Kim Pommel)

Rêvez 
Shank Ina De Yard 

Laissez la terre tranquille 
Faut qu’j’voyage 

Send out Your Light feat Iya Thundeh 
I’m a Rasta 

Donnons le meilleur de nous-même 
Les étoiles (Dub Version)



Une centaine de concerts a leur actif 

de nombreux festivals 

Des premieres parties memorables

Un show intense, a la hau teur du 

reggae francais 



la presse en parle
-

« Voilà une très belle découverte musicale 
qui éclaire la scène Reggae française, Bongo 
White promulgue un Reggae profondément 
roots, ce qui devient de plus en plus rare ».
Rootsandculture.net      

« Un jeune groupe dynamique et 
talentueux qui a réussi sa saison 
en assurant la première partie 
de concert de l’été de Tiken Jah 
Fakoly devant près de 2000 fans ».

Var Matin

« Les morceaux s’enchaînent pour le 
plus grand plaisir du public conquis. 
La joie d’être là, le plaisir de jouer 
étaient agréable à voir et à entendre. 
Une belle découverte et bravo ».

Nouvellevague.com

« Si prêcher l’amour et la non-violence en portant 
un regard critique sur la société c’est être un 
bon reggaeman, alors Bongo White en est un »

Monacco Matin 



« Depuis son premier album sorti en avril 
2016, Bongo White n’a rien perdu de son 

amour pour le Reggae, celui des années 70, 
roots et porteur de messages positifs. Sa 

quête initiatique l’a conduit, avec son groupe 
de l’aire toulonnaise, en Jamaïque d’où il est 

revenu avec un second opus. Un « vieux rêve » 
pour le rasta blanc à la voix rugissante qui n’a 

pas fini de se faire un nom, cette fois sur les 
traces des plus grands ». 

Var Matin

« Ce second album du groupe toulonnais est un 
puissant concentré de sincérité, d’humanisme 

et d’unité. Tout au long de ces dis titres, 
Bongo White propose un reggae roots oldies 

terriblement efficace, aussi ténu que bien 
charpenté, aux mélodies et harmonies vocales 

méchamment accrocheuses. En français ou 
en anglais, les textes du chanteur Bongo 

White invitent à la réflexion, avec des thèmes 
médiatifs et militants, mais aussi au voyage, à 
la rencontre, au partage. Un album dont vous 

vous souviendrez ! » 
Roots Blog Reggae



Contacts 
-

Retrouvez-nous sur www.bongowhite.com

contact@bongowhite.com

http://www.bongowhite.com
https://open.spotify.com/album/5b96bTsFU5hWsNRZ7xq45X?fbclid=IwAR1YA2GbUkwMoLJfDcvLfSHtXj19_VdGOkq5x1LyIrnACJjw4tsIvsWOamw 
https://music.apple.com/fr/album/souvenez-vous/1435937003?app=music&ign-mpt=uo%3D4 
https://www.deezer.com/fr/album/72878292?fbclid=IwAR1YA2GbUkwMoLJfDcvLfSHtXj19_VdGOkq5x1LyIrnACJjw4tsIvsWOamw&app_id=140685 
https://us.napster.com/artist/bongo-white/album/souvenez-vous?fbclid=IwAR1YA2GbUkwMoLJfDcvLfSHtXj19_VdGOkq5x1LyIrnACJjw4tsIvsWOamw 
https://www.fnac.com/a12855100/Bongo-White-Souvenez-vous-CD-album 
https://www.youtube.com/channel/UCnbV0PAAwXaSx5N_gE-DtFA 
https://www.facebook.com/bongowhitemusic 
https://www.instagram.com/bongo_white_/ 
mailto:contact@bongowhite.com

