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Suite à la venue de BALIK au Fenua en 2015 et 2019 avec 2 événements
réussis et un public conquis de plus en plus important, le leader du groupe
phare DANAKIL avait le souhait de revenir accompagné de tous ses musiciens
et une partie de ses amis.

Après plusieurs mois de discussions avec leur label  désireux de voir aboutir le
projet, PURPLE TAHITI & BACO MUSIC ont le plaisir de vous présenter
DANAKIL & Friends, POLYNESIA TOUR.

Pour l'occasion c'est le groupe complet qui fera le déplacement soit 10
musiciens sur scène dont 2 pianistes, 1 percussionniste et une section de 4
cuivres. De plus DANAKIL sera accompagné des artistes et amis du groupe
YANISS ODUA, NATTY JEAN & MANJUL pour 3 événements exceptionnels:

Souhaitant aller à la rencontre de la population, d'importants moyens
logistiques, seront prévus et mis en place afin d'offrir au public local des
shows exceptionnels pour le plus grand bonheur de tous tout en conservant
des tarifs accessibles.

La rencontre se fera également avec nos artistes locaux. 2 jours seront
consacrés à leur rencontre et à d'éventuels enregistrements en studio en vue
de la préparation du prochain album du groupe.

DANAKIL & Friends Feat YANISS ODUA, NATTY JEAN & MANJUL, 
 POLYNESIAN TOUR sera l'événement Reggae de ce premier trimestre 2023

PREAMBULE



BIOGRAPHIEBIOGRAPHIE
Partis de rien à l’époque du lycée au début des années 2000, une joyeuse bande 
de potes se lance le défi un peu rocambolesque de monter un groupe de reggae. Ni 
une ni deux, chacun choisit un instrument et la petite troupe réserve un créneau de 
répétition à la MJC du coin.

Petit-à-petit, les DANAKIL ont su trouver l’alchimie entre les inspirations et talents de 
chacun des membres du groupe, entre les racines jamaïcaines du reggae et la langue 
de Molière, et plus de 20 ans plus tard, la bande sillonne encore les plus grandes 
scènes d’Europe !

Ils n’en gardent pas moins leur simplicité, et créent naturellement une complicité avec 
leurs fans et leur public à chaque concert comme à leurs débuts. Cette ambiance 
si particulière a d’ailleurs largement contribué au succès du groupe et l’a hissé au 
sommet de la scène reggae française, y imposant son empreinte singulière, frappée 
du sceau de l’indépendance et du militantisme.

En effet, DANAKIL a toujours cherché à préserver sa liberté, d’abord en auto-
produisant ses albums, puis en se dotant de son propre label. BACO RECORDS 
sort de terre en 2011, et accueille et accompagne désormais sous le nom de BACO 
MUSIC de nombreux autres talents musicaux dans tous les volets de leur carrière : 
enregistrement, production d’albums, tournées, distribution, digital, promotion…

Le public le sait, rien de tel avec les DANAKIL que de les retrouver sur scène ! Après 
une belle tournée des festivals cet été, le groupe est à présent en tournée des salles 
dans toute la France !

En plus de redécouvrir les classiques du groupe, cette tournée est aussi l’occasion 
d’entendre en live leur dernier album « RIEN NE SE TAIT » , sorti le 3 septembre 
2021. Cet album connaît actuellement une nouvelle vie grâce à une collaboration 
avec ONDUBGROUND, duo multi instrumentiste bassmusic.

Ainsi,  ONDUBGROUND  déconstruit, décompose, et revient avec des versions “dub” 
sauce ultra piquante “electro/bass music” de « RIEN NE SE TAIT ». Un nouvel album 
de remix (les deux groupes avait déjà collaboré en 2017) où sont invités de nombreux 
MCs (Bounty Killer, Jah Mason, Skarra Mucci, Omar Perry, General Levy, Charly 
P , Twan tee, Andreia…) qui sortira début décembre 2022 !

DANAKIL MEETS 
ONDUBGROUND

volume 2
(09.12.22)

« RIEN NE SE TAIT » 
(03.09.2021)

C O N T A C T S
Promo : Marion Burlaud - marion@bacomusic.fr

Booking : ben@bacomusic.fr • teranga@bacomusic.fr
Promo Booking : clara@bacomusic.fr

DANAKIL

DERNIERS ALBUMS

ONDUBGROUND

https://www.facebook.com/danakil
https://www.facebook.com/ondubground
https://www.instagram.com/danakilofficiel/
https://www.instagram.com/ondubground_official/
https://www.tiktok.com/@danakilofficiel?lang=fr
https://www.tiktok.com/@ondubground_official?lang=fr
https://www.youtube.com/user/BacoRecords
https://www.youtube.com/channel/UCNI2PhVEsYO3-nJIUysQZPA
https://bacorecords.fr/album/rien-ne-se-tait


Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer d’avoir autant de véritables hits dans leur 
discographie que Yaniss Odua. 

« La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de 
vues sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande en chœur à l’occasion de ses 
shows, toujours généreux et dynamiques. 

En près de 30 ans de carrière (Yaniss a commencé à l’âge de 10 ans aux côtés de son cousin 
Daddy Harry en Martinique), Yaniss Odua a su créer un lien unique avec le public français. 

Que ce soit sur ses terres caribéennes, dans l’Hexagone ou le reste des territoires où il a pu 
tourner, l’artiste martiniquais marque par son authenticité non feinte, des textes qui parlent à 
tout un chacun, posés sur des productions musicales toujours soignées, alliant les racines du 
Reggae avec des sonorités dans l’ère du temps. 

Et pour cause, il s’entoure sans cesse des meilleurs talents du genre, tel le légendaire pro-
ducteur Clive Hunt en Jamaïque (Jimmy Cliff, Alpha Blondy, Rolling Stones, Grace Jones, 
Khaled…), mais aussi de jeunes magiciens français du son comme Kahifa ou Ayema. 

Toujours à l’affût de nouvelles rencontres, expériences et désireux de partager ses vibrations 
avec des artistes ayant les mêmes valeurs, on a pu le voir collaborer avec les plus grands 
artistes internationaux parmi lesquels Ky-Mani Marley, Tiken Jah Fakoly ou Keny Arkana. 

De « Yon Pa Yon » (2002) à « Nouvelle Donne » (2017), en passant par « Moment Idéal » (2013), 
et tous les albums et projets collaboratifs auquel il a participé, Yaniss Odua garde le sourire 
malgré les aléas de la vie. Artiste conscient et engagé, il demeure positif en souhaitant dé-
passer, tout en les dénonçant, les injustices qu’il rencontre ou qu’il a subi. 

Son nouvel album « Stay High », dont la sortie est prévue le 13 Mai 2022, ne fait pas exception 
à la règle. Avec cet opus, Yaniss prend un tournant illustré par un Reggae moderne et inspiré. 

Danakil, Dub Inc, Kalash ou encore Flavia Coelho lui apportent leur confiance sur des titres 
plus que convaincants. Dans un style qualifié de « Futu’Roots », où les instrumentales sont 
sublimées par des textes aussi riches que touchants, Yaniss se dévoile de manière intime, tout 
en se voulant passeur de messages, constructeur de ponts entre les humains, les cultures et 
les genres musicaux. 

Une pièce d’art qui marquera son époque. 

BOOKING : Ben FERDY : ben@bacomusic.fr PROMO : Clara LAGABRIELLE clara@bacomusic.fr
MANAGEMENT : Cyrille TERANGA teranga@bacomusic.fr

WWW.BACOMUSIC.FR

STAY HIGH (13 MAI 2022)

MOMENT IDÉAL LIVE (2014)

MOMENT IDÉAL (2013)

HIT 2 HITS (2008)

YON PA YON (2002)

NOUVELLE DONNE (2017)

https://drive.google.com/drive/u/8/folders/1SnB1lEP_92MtmIG-sjOgCYIZLjpdmSDT
https://www.facebook.com/yanissodua
https://www.youtube.com/user/YanissOduaTV
https://twitter.com/yanissodua
https://music.apple.com/fr/artist/yaniss-odua/16466824
https://www.instagram.com/yanissodua/
https://www.deezer.com/fr/artist/691
https://open.spotify.com/artist/4DIUpxntUKirdKs79Cpjrl


NATTY JEAN, originaire du Sénégal, fait ses
premières armes sur les scènes hip-hop
dakaroises et productions locales. Il est vite
attiré par le reggae et ses rythmes plus
chaloupés qu’il mêle au rap et à des
influences africaines, dans la lignée d’artistes
comme DIDIER AWADI qui l’invite d’ailleurs
sur son album « MA REVOLUTION ». 

Un choix qui le mènera rapidement dans les
studios de MANJUL célèbre producteur
français installé au Mali (albums « DUB TO
MALI », DANAKIL, TAKANA ZION, BISHOP…)
qui produira son premier album « SANTA
YALLA » (2012).

B I O G R A P H I E  N A T T Y  J E A N

C’est aussi au Mali, en 2011, que NATTY JEAN rencontre les membres du groupe
DANAKIL qui repèrent immédiatement sa voix singulière et l’invitent à participer à
leur album « ECHOS DU TEMPS » ainsi qu’à la tournée qui va en découler. En peu de
temps, NATTY JEAN s’impose au sein du collectif et devient membre à part entière du
groupe, accompagnant le chanteur BALIK et ses 9 musiciens sur les plus belles
scènes du monde (Francofolies de La Rochelle, Olympia et Zénith de Paris, Paléo Festival,
ou les Francofolies de Montréal...). C’est l’occasion pour lui d’offrir certains de ses titres
en live et de se constituer un public fidèle. 

En parallèle de DANAKIL, NATTY JEAN poursuit sa carrière solo et sort son deuxième
album « IMAGINE » en Octobre 2018. Un titre explicite qui traduit l’envie du chanteur
d’apporter une touche d’espoir venue d’Afrique. Ecrits en Wolof, Français et Anglais,
ses textes offrent un panorama de l’état de la jeunesse ouest africaine, de ses
préoccupations, de ses rêves, et de son ouverture sur le monde, loin des clichés
misérabilistes. Engagé et concerné, à l’image d’artistes comme TIKEN JAH FAKOLY ou
ALPHA BLONDY qui sont clairement ses aînés, NATTY JEAN défend une Afrique forte
qui a tout ce qu’il lui faut pour grandir et se développer seule. 

Réalisé par YOVO M’BOUEKE (Alain Bashung, Alpha Blondy, Rachid Taha, Amadou
& Mariam…), mixé par GODWIN LOGIE (Bob Marley, Steel Pulse, Ismael Lo…), avec
la participation du maître incontesté CHEICK TIDIANE SECK aux arrangements (Salif
Keita, Mory Kanté, Jimmy Cliff, Carlos Santana…), ce nouvel album remet le reggae
africain sur le devant de la scène. Avec des sonorités afro roots et parfois très
urbaines les titres sont rythmés par la voix étonnante de NATTY JEAN qui chante et
accélère son flow avec force et justesse. Un conte sonore des temps modernes, entre
l’Afrique, l’Europe et La Caraïbe. 

2021, NATTY JEAN sort un nouvel album avec DANAKIL, l’occasion de pouvoir
retrouver toute son équipe d’adoption et de refaire des concerts, notamment 2
Olympias complets malgré ce contexte si particulier de la crise sanitaire. 



Comme Bob Marley le prophétisait, lorsque le
Reggae a atteint l’Afrique, il a pris une nouvelle
dimension, s’étoffant d’influences musicales
riches, d’autres cultures et d’artistes plus
talentueux les uns que les autres. Comme
MANJUL, le Reggae a eu besoin de revenir à ses
racines, à sa terre natale. Touché par le Reggae
depuis tout petit, MANJUL défend et valorise cette
musique depuis son plus jeune âge, construisant
des studios à travers le monde, notamment
l’Océan Indien et l’Afrique, produisant et
participant à des albums pour des artistes comme
TIKEN JAH FAKOLY, AMADOU & MARIAM, SUGAR
MINOTT, AFRICAN BROTHERS, DANAKIL,
TOUMANI DIABATÉ, NATTY JEAN, ou encore
TAKANA ZION.

B I O G R A P H I E  M A N J U L

Un jour il a voulu réunir toutes ses compétences sur un projet qui deviendrait son
ADN, comme le témoignage social, culturel et spirituel de toute une vie. Avec DUB TO
MALI, MANJUL mixe le Reggae Roots et le Dub traditionnel jamaïcain avec une variété
de genres musicaux multiples venant du Mali et d’autres pays voisins. Un mélange
savamment orchestré par un des maîtres incontestés du Dub qui expose avec ce
projet une approche musicale unique. 

DUB TO MALI 3 « DOUBA » met l’accent sur les voix et les paroles rendant cette
musique accessible au plus grand nombre. On y retrouve la voix de MANJUL lui-
même avec un timbre très chaleureux, mais aussi les fabuleux musiciens qu’il
rencontre au Mali ou ailleurs : TENIN MASSARRA (choriste de Salif Keita), le violoniste
prodige ZOUMANA TERRETA, AHMED FOFANA (Toumani Diabate, Lauryn Hill), les
koras de CHERIF SOUMANO (Mamani Keita …) et KANDIA KORA (Tiken Jah Fakoly),
ou encore la section cuivre FAYA HORNS pour ne citer qu’eux.



C O M P O S I T I O N  D E  L ' E Q U I P E

Cet événement est assez exceptionnel et inédit en Polynésie, puisque ce sont près de
25 personnes qui effectueront cette tournée afin de proposer au plus grand nombre
aussi bien à Tahiti que dans les îles, des spectacles de grande qualité et accessibles à
tous, mais également une belle visibilité pour la Polynésie après leur séjour grâce au
Live documentaire qui sera réalisé et diffusé en post production.

L’équipe DANAKIL & Friends est composée de 16 personnes :

-4 Artistes ( BALIK, YANISS ODUA, NATTY JEAN & MANJUL également percussionniste
du groupe DANAKIL)
-1 Batteur
-1 Bassiste
-1 Guitariste
-2 Pianistes
-1 section de 4 Cuivres dont l’un d’entre eux est le Manager du groupe DANAKIL
-2 Ingénieurs du son (1 Façade + 1 Retour)
-1 Régisseur plateau

L’équipe de PURPLE TAHITI est composée de 8 à 9 personnes :

-1 Directeur de production
-1 Responsable logistique
-1 Responsable Billetterie
-2 Cameramen
-1 Photographe
-1 Assistante opérations
-1 Community manager / Assistante logistique
-1 Responsable de bar pour RAIATEA

Enfin PURPLE TAHITI et BACO MUSIC pourront compter sur la collaboration et soutien
de différents prestataires et associations pour mener à bien cette tournée et donc ce
sont près de 100 personnes, toutes dates cumulées, qui viendront en renfort.



S A M E D I  0 1  A V R I L  -  P L A C E  T O ' A T A

18H :           Ouverture des portes
 Warm up : DJ SHASHAMANE

19H15 :      Première partie (30mns)
DIDJELIRIUM

19H45 :      Changement de plateau (15 mns)

20H00 :      Live Full Band (2h30 mns)
DANAKIL & FRIENDS Feat YANISS ODUA, NATTY JEAN & MANJUL

22H30 :      Fin de soirée & fermeture des portes

Tarif de lancement promo Noël du 19 Décembre au Dimanche 8 Janvier 2023 :
Fosse uniquement : 2 500 XPF limité à 1 000 billets en vente chez BOSE
STORE Centre Vaim et ISTORE Faa'a et en ligne www.purpletahiti.com

Tarifs prévente généraux à compter du Lundi 09 Janvier 2023 :
Tribunes latérales :                4 000 XPF (ouverture ultérieure)
Fosse :                                     4 000 XPF
Tribune centrale :                   5 000 XPF

Tarifs prévente staff partenaires uniquement :
Tribunes latérales :                3 000 XPF (ouverture ultérieure)
Fosse :                                     3 000 XPF
Tribune centrale :                   4 000 XPF

Tarifs sur place :
Tribunes latérales :                5 000 XPF (si ouvertes)
Fosse :                                     5 000 XPF
Tribune centrale :                   6 000 XPF

La première date de la tournée aura lieu le Samedi 01 Avril à l’espace TO’ATA en
version FULL BAND.
Les artistes locaux DJ SHASHAMANE et DIDJELIRIUM assureront la première partie.

Déroulé de la soirée :

Tarifs et points de ventes :

Un tarif préférentiel à 3 000 XPF sera proposé à compter du 09 Janvier valable
uniquement pour les -25 ans et en fosse.

Enfin un package incluant le Ferry pour les habitants de Moorea sera également
proposé. La faisabilité et le tarif étant actuellement en cours d'étude.

Plusieurs points de vente seront mis en place comme suit :
     - 5 Points de vente sur Tahiti et 1 Point de vente sur Moorea
Enfin une billetterie en ligne sera également disponible à l'adresse;
www.purpletahiti.com  

Enfin une buvette proposant uniquement des boissons softs sans alcool de catégorie
1et de quoi grignoter sera également mis en place sur l'esplanade de l'espace TOATA.

http://www.purpletahiti.com/
http://www.purpletahiti.com/
http://www.purpletahiti.com/


J E U D I  0 6  A V R I L  -  B L O O D Y  M A R Y ' S
B O R A  B O R A

19H :           Ouverture des portes
 Warm up : DJ SHASHAMANE

20H45 :      Première partie (1H)
DIDJELIRIUM + TERIITUA + AREMISTIC

21H45 :      Changement de plateau (15 mns)

22H00 :      SOUND SYSTEM(1h30 mns)
DANAKIL & FRIENDS Feat YANISS ODUA, NATTY JEAN & MANJUL

23H30 :      After Live
 DJ SHASHAMANE 

01H00 : Fin de soirée - Fermeture des portes

Tarifs Préventes:          3 500 XPF avec une boisson
Tarifs Sur place:           4 500 XPF avec une boisson

La seconde date de la tournée aura lieu le Jeudi 06 Avril au BLOODY MARY'S à BORA
BORA en version SOUND SYSTEM backé par SELECTA DJ SHASHAMANE

Les artistes locaux DJ SHASHAMANE, DIDJELIRIUM,  TERIITUA & AREMISTIC assureront
la première partie:

Déroulé de la soirée :

Tarifs et points de ventes à partir du Lundi 09 Janvier 2023 :

Plusieurs points de vente seront mis en place:
     - BORA BEBE SPORT
     - BLOODY MARY'S
     - MAITAI BORA

Enfin une billetterie en ligne sera également disponible à l'adresse;
www.purpletahiti.com  

http://www.purpletahiti.com/
http://www.purpletahiti.com/


S A M E D I  0 8  A V R I L  -  T U M A R A A
R A I A T E A

12H :           Ouverture des portes
 Warm up : DJ SHASHAMANE

14H45 :      Première partie (1H)
DIDJELIRIUM + TERIITUA + AREMISTIC

15H45 :      Changement de plateau (15 mns)

16H00 :      Live FULL BAND (2h30 mns)
DANAKIL & FRIENDS Feat YANISS ODUA, NATTY JEAN & MANJUL

19H00 : Fin de soirée - Fermeture des portes

Tarif de lancement:      2 500 XPF pour les 250 premiers billets 
Tarifs Préventes:          3 000 XPF 
Tarifs Sur place:           4 000 XPF 

La dernière date de la tournée aura lieu le Samedi 08 Avril au  chapiteau communal
de TUMARAA à RAIATEA en version full band.

Les artistes locaux DJ SHASHAMANE, DIDJELIRIUM,  TERIITUA & AREMISTIC assureront
la première partie.

Déroulé de la jounrée:

Tarifs et points de ventes à partir du Lundi 09 Janvier 2023 :

Plusieurs points de vente seront mis en place et actuellement en cours d'étude.

Enfin une billetterie en ligne sera également disponible à l'adresse;
www.purpletahiti.com  

Toutes les démarches afin d'obtenir les différentes autorisations administratives liées
à l'organisation de ce type d'événements seront réalisées dans les temps afin
d'assurer le bon déroulement de l'opération.

Une demande temporaire de débit de boissons de catégorie 1 et 2 sera également
faite auprès des autorités compétentes pour la mise en place d'une buvette lors de
l'évènement. 
Un coin restauration snacking sera également mis en place au travers d'une
collaboration avec une association locale de RAIATEA.

http://www.purpletahiti.com/
http://www.purpletahiti.com/


L I V E  D O C U M E N T A I R E

Format :      1H30 incluant Générique d’intro et de fin

Nom :          DANAKIL & FRIENDS Feat YANISS ODUA, NATTY JEAN & MANJUL                          

Contenu :          

Musiques Lives prises lors de la captation réalisée à TOATA d’une durée de
55 mns
Coulisses du séjour d’une durée de 20 mns
Images des lives à BORA BORA et RAIATEA d’une durée de 5 mns
Making of / Bêtisier d’une durée de 5 mns
Générique d’intro + fin d’une durée de 5 mns

Diffusion :

BACO MUSIC :
YOUTUBE :        274k abonnés
FACEBOOK :      51k abonnés
INSTAGRAM :   10.7k abonnés

DANAKIL :
FACEBOOK :      377k abonnés
INSTAGRAM :   50.6k abonnés

YANISS ODUA :
YOUTUBE :        189k abonnés
FACEBOOK :      190k abonnés
INSTAGRAM :   42.1k abonnés

NATTY JEAN :
FACEBOOK :        19k abonnés
INSTAGRAM :    5.6k abonnés

De par l’affection que portent nos artistes BALIK et YANISS ODUA envers la Polynésie
et compte tenu de l’ampleur de la tournée, PURPLE TAHITI & BACO MUSIC ont
décidé de réaliser un Live documentaire qui retracera le séjour complet du groupe
DANAKIL & FRIENDS au FENUA comme suit :

                                Live à l’autre bout du monde

             1-           Exclusivité de diffusion pour la télé partenaire
             2-           Diffusion sur une télé française en cours de négociation
             3-           Diffusions sur YOUTUBE et relayés sur les réseaux sociaux de  
                           BACO MUSIC et de ses artistes :

Ce live documentaire permettra de mettre en avant la destination de Tahiti et ses îles
au travers des 2 plus grands noms actuels de la scène reggae française. 

Les lieux partenaires seront par conséquent mis en avant et nos partenaires GOLD
seront repris en crédit dans le générique de fin avec la reprise du nom et apparition
du logo.



C O N T A C T  &  P R E S S

Liens utiles PURPLE TAHITI :

Christophe LONGELIN
PURPLE TAHITI

PRODUCTION

christophe@purpletahiti.com

Think PURPLE TAHITI !  Move PURPLE LIVE !

Tel: +689 87 35 26 26

https://purpletahiti.com/
https://www.facebook.com/Purpletahiti
https://www.instagram.com/purpletahiti/
https://www.youtube.com/channel/UCFvV3QXYQjvJyeSvumX1fUA
mailto:contact@purpletahiti.com
mailto:christophe@purpletahiti.com
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