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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 de 
l’émotion à l’état brut. »

Les debuts 

Premier Album

BONGO WHITE 

TONTON DAVID
Sur le tournage du clip video 
« Rien ne sert de courir »

Très jeune, Bongo White 
prend goût pour l’écriture 
et va trouver dans le 
reggae, un parfait terrain 
d’expression pour laisser 
libre cours à l’écriture de 
ses propres chansons.

Chanteur et auteur-
compositeur, ses 
chansons jettent un 
regard critique sur notre 
société et s’efforcent de 
transmettre un message 
conscient et positif . 

En 2010, il part en 
Guadeloupe et enregistre 
son premier EP,
En 2011, il forme le groupe 
« Bongo White » avec 
divers musiciens de la 
scène Reggae Toulonnaise.
C'est l'alliance d’une basse-
batterie after beat, d’une 
guitare blues, d'un clavier 
résolument roots et d’un duo 
de choristes puissant.
Les influences musicales du 
combo sont diverses. La 
soul, le jazz, le blues 
viennent se mélanger 
subtilement à l’atmosphère 
d’un jeu Reggae traditionnel 
pour servir la voix rebelle de 
Bongo White.

Du fruit de cette 
collaboration vont naître des 
compositions originales qui 
lui permettent de se faire 
remarquer, en 2014, par 
l’association Tandem.
En 2015 ils remportent les 
tremplins du var.
En avril 2016 Bongo White 
sort son premier album 
"Pourquoi le monde tourne 
carré" (dont un titre avec 
Tonton David ).
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La Jamaïque

Après une série de concerts 
sur 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 avec des 
musiciens de légende tels 
que Leroy Horsemouth 
Wallace, Daniel Axeman et 
Robbie Linn.   
La sortie de l'Album est 
prévue en début d'année.

ils ont déjà assuré de 
nombreux concerts, et des 
premières parties  d’artistes 
d'envergure tels que Alpha 
Blondy, Groundation, 
Tiken Jah Fakoly, 
Pierpoljak, Clinton 
Fearon...

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. » 

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

  Premières

     parties

Roots and culture.net
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. »

Nouvelle vague.com
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« Le collectif compose des 
morceaux aux basses 
mélodieuses, chants et 
choeurs méditatifs, 
clairement influencés par le 
Reggae roots des année 
70 »

Monaco

Matin  

Reggae.fr

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. 
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Très jeune, Bongo White 
prend goût pour l’écriture 
et va trouver dans le 
reggae, un parfait terrain 
d’expression pour laisser 
libre cours à l’écriture de 
ses propres chansons.

Chanteur et auteur-
compositeur, ses 
chansons jettent un 
regard critique sur notre 
société et s’efforcent de 
transmettre un message 
conscient et positif . 

Quelques 

Dates

Le groupe recherche des 
partenaires pour 
préparer l'année 2018  
en vue d'une tournée 
nationale.
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