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Biographie
En 1993, l’Association Metisse Musique voit le jour à Sarralbe (près de Sarreguemines en
Moselle), fondée par un groupe de jeunes désireux d’occuper leur temps libre et réunis autour
d’un intérêt commun : la musique. L’objectif est alors de permettre aux musiciens locaux de
disposer d’un lieu de répétition et de matériel pour pouvoir jouer.
Par le jeu des rencontres et du hasard, plusieurs formations musicales vont ainsi émerger dont
le groupe Metisse en 1995. Ses membres, tous inconditionnels de reggae, vont faire leur
apprentissage de la musique en reprenant des standards jamaïcains.
Au fil du temps, la formation va évoluer, connaître ses premiers concerts, jouer dans les bars
locaux, les salles des fêtes et faire son apprentissage de la musique Live. De départs en arrivées,
le groupe se construit progressivement et trouve son style, influencé par les grands noms du
reggae : Bob Marley bien sûr, mais aussi Burning Spear, Steel Pulse, Black Uhuru, The
Gladiators et bien d’autres…

Un son roots, deux chanteurs qui mélangent leurs voix ou alternent
le lead vocal, des compositions en anglais et en français font le
style Metisse.
Plus de 200 concerts donnés dans des bars, cafés-concerts, MJC, tremplins ou festivals
permettent aux musiciens d’avoir une solide expérience de la scène et une image résolument
"roots" auprès des amateurs.
En 2002, le groupe sort son premier CD intitulé Jeunesse, entièrement autoproduit et
sélectionné par la FNAC dans le parcours "Nouvelle Scène Française" : "Un beau disque

qui n’a pas grand-chose à envier aux classiques du genre"…
Le groupe continue sa route musicale en alternant les "grosses" scènes (1ère partie des
mythiques Gladiators à Nancy, Concert-Hommage à Bob Marley à Metz, Festival Love Pablo à
Volmerange-lès-Boulay…) avec les fêtes de quartier ou encore les concerts de soutien à des
associations.
Dernièrement Métisse a pu participer à la finale européenne du tremplin organisé dans le cadre
du Rototom Sunsplash Festival, le plus important événement reggae d’Europe qui se tient à
Osoppo en Italie. . En compétition avec 40 groupes européens au départ, la formation lorraine
(seul groupe français sélectionné) a fait partie des 10 groupes invités à se produire en Italie.
Le groupe est actuellement composé de 9 musiciens :
André et Wahib – Guitares et chants, Dominique – Guitare lead, Malik – Claviers, Sylvain –
Sax alto, Claire – Sax ténor, Mohamed – Basse, Moundy – Percussions et Louis – Batterie.

Play List
Festivals…
Rototom Sunsplash Festival, Showcase Scène Osoppo (Italie), Juillet 2006
Festival JDM, Bulligny, Mai 2005
Festival Bleu Blanc Roots, Grenoble, Février 2005
Festival Itinérant « Un Tour en Lorraine » :
Les Trinitaires-Metz (57), Chateau de Montcel-Jarny (54), L’Artiste-Golbey (88), 2004
Festival Love Pablo, Volmerange-Lès-Boulay, Août 2003
Festival Reggae, Boulay, Avril 2003
Festival Reggae, La Pépinière – Nancy, Décembre 2002
Festival Vibrations, Argancy, 2000 – 2001 – 2002
Festival Metiz’Art, Metz, 2001
Festival Reggae, Bibiche, 1998

1ères parties…
Rasta Bigoud, Meisenthal, 2005
Neg’Marrons, Saint-Avold, 2004
Junior Delgado, Boulay, 2003
The Gladiators, Nancy, 2002

Et…
Finaliste du Rototom Festival Reggae Contest, Osoppo (Italie), 2006
Sélections régionales Printemps de Bourges 2006, Sarrebourg, novembre 2005
Showcase FNAC, Metz 2004
Soirées "Hommage à Bob Marley", Les Trinitaires, Metz – 2003 / Le Barnum, Nancy - 2004
Feux de la Saint-Jean, Falck, Juin 2004
Tremplin Reggae, l’Austrasique – Nancy, 2001
Café-concert, l’Oscar Bar – Metz, 1997 – 1998 - 1999

Encore
Tremplins : Scène en construction - Saint-Avold, OPAC, Office de la Culture – Merlebach…
Fêtes de la Musique : Bitche, Strasbourg, Hoste, Farébersviller, Creutzwald, Folschviller…
Centres sociaux et MJC : Montigny-lès-Metz, Behren-lès-Forbach, Sarreguemines…
Cafés de la région : Sarralbe, Forbach, Longeville-lès-Saint-Avold,…
Œuvres humanitaires : Association Solot – Nancy, Association On bouge pour le Sénégal – Joeuf,
Association Solidarité Algérie – Folschviller, Association Yaro…

Rencontres
Sawuri, Conscience Tranquille, Kayans, Mell, As de Trèfle, Abdou Day, Iris and The Lions, Hakalagea,
Bawajafar, Tikipoon, Experience, Monsif, Man Ahuné, Tribuman Project…

Discographie
CD 7 titres autoproduit, Jeunesse, 2002
"Africain", Compilation Premier Voyage, Association TravelSound, 2005
"Africain", Compilation Solidariddim, 2006

Quelques avis…
« Un petit message pour vous dire que j'ai
adoré votre album Jeunesse ! Je reste dans
l'attente de la sortie de votre nouvel
album... en espérant qu'il arrivera très
vite... » Vanessa, Metz
« J'ai bien reçu votre CD et je tiens à vous
dire qu'il est grandiose : du bon son bien
roots...je me le passe en boucle dans ma
voiture... Big up et vivement votre
prochain album ». Riwan, Paris
« Je suis fan de reggae depuis près de 20
ans. Après avoir écouté les 7 morceaux de
votre album "Jeunesse" je peux
maintenant le dire haut et fort : "Respect
pour votre style qui rejoint celui des
anciens, enfin un groupe de reggae
français classé dans la catégorie "Roots
Rock Reggae" » Babass, Lyon
« Du tout bon ça. Cool. Peace and
Harmony. Merci ». Jo, Suisse

Le Rototom Sunsplash, né en 1994 en tant que point de rencontre de la communauté reggae
italienne, est actuellement considéré comme le plus grand rassemblement reggae en Europe

Friday, july 7th
FINALE EUROPA
DEFENCE (Bosnie)
MARTIN ZOBEL feat.
SOULRISE (Allemagne)
JAMARAM (Allemagne)

METISSE (France)
SATIVA (Portugal)
ZONASUN (Suisse)
YOHTO (Allemagne)
DUBIOZA KOLEKTIV
(Bosnie)
MIGHTY VIBEZ (Allemagne)
LA FAMILIA TORELLI
(Espagne)

Les 2 gagnants joueront sur
la scène principale,
Le 8 Juillet 2006

Articles parus dans le
Républicain Lorrain
(Editions Metz, SaintAvold, Forbach)
Avril-Mai 2006

