
LITTLE GUERRIER
« Une Voix du Ghetto en Amazonie »

nouvel album le 20 juin : I&I

Sa  voix,  un  mélange  des  ghettos  Surinamais  et 
Guyanais «pleure» les mélodies de l'Amazonie
Little Guerrier est né et a grandi au Surinam. Inspiré en 
1995 par la chanson "Natural Mystic" (Bob Marley),  il 
commença  à  écrire  et  chanter  en  suivant 
l'enseignement  de  HIM  Empereur  Haile  Selassie  le 
premier. Servir et diffuser un message positif au monde, 
devient alors une mission pour Little Guerrier.
En 2001, Little  Guerrier  se pose en Guyane française 
pour se rapprocher de sa famille. Avec ses frères, Dogg 
X et Daddy Cool («Brotherhood»), il a dansé et chanté 
dans  les  différentes  communautés  de  la  Guyane 
française.

En 2003, Nikko (un producteur) a proposé Little Guerrier 
de  rejointdre  le  «Reggae  Matik  Crew»,  avec  qui  il 
enregistre deux albums. «Roots Rock, Reggae» sort en 
2006,  avec le  tube «Jah Est  Réel»  (élue  chanson de 
l’année 2007 en Guyane)  •  La  même année,  en août, 
Little  Guerrier  a  sorti  son 
premier album solo «Cry Out". 

Avec  cet  album,  il  partage  de  nouvelles  expériences  et  par  la 
même occasion, le public a pu découvrir l'univers de Little Guerrier 
au travers des 12 titres reggae, hip hop et dance hall  avec des 
mélodies en néerlandais, anglais, français, Bushi Tongo (la langue 
culturelle du Surinam) et Patoi.

TOUJOURS PLUS LOIN...
"Black Woman, I Love You". Cette chanson, sortie mai 2008 (sur 
scène  pour  la  musique  du  concours  «9  semaines  et  1  jour»), 
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charme le public de Guyanais dès la 1ère écoute.
Ce titre a permis à Little Guerrier de représenter la Guyane française pour les Francofolies 
2008 de La Rochelle et «Les IndéTendances» à Paris.
Pour rendre grâce à son public, il a enregistré juste après cette tournée un nouvel album 
"Caan Cool" (inclu le tube "Black Woman"). Dans chaque chanson nous ressentons l'énergie 
du reggae et la puissance de ses textes. Aussi "Caan Cool" est récompensé meilleur album 
reggae de l'année 2009 en Guyane française.
Little Guerrier n’arrête jamais sa mission, l'écriture, le chant et la diffusion de messages 
conscients : il souhaite que nous puissions tous être incités à avancer dans la vie ...

2010, Il ya plusieurs mois qu’un collectif a créé un label associatif : «Atipa Records». L'idée 
est de vivre et de communiquer par la musique dans le monde entier et dans sa diversité. 
C’est ainsi qu’Atipa Records a porté le projet «I-Nity».

Little Guerrier, Dogg X et Jahman T sont les artistes présents dans ce projet, qui mélange 
Rap, R & B et Reggae. Des titres comme "Faya De Wani", parlent de la réalité; d’autres titres 
comme   "Mede mensen" (en néerlandais) célèbrent le respect de toutes les nations. Il y a 
également des titres en anglais comme «Love Is Pain» et «What We Do», dans un style 
«jungle» joyeux.
Les voix du ghetto amazonien qui répandent le feu de la vérité. Une collaboration royale 
sans méchanceté, avec la justice pour tous et chacun.

En 2011, Little Guerrier sort un nouvel album "I and I", avec une distribution au Canada, en 
Europe et au Brésil.  Une collaboration entre Atipa Record et Transportation Label (autre 
label  indépendant  en  Guyane  française,  désormais  basée  au  Canada).  Un  album  avec 
empreint  de  nos  racines,  avec  un  message  conscient  pour  la  nouvelle  génération 
d'aujourd'hui et de demain.
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LIENS VIDEO - MUSIC

Faya De Wani (feat Dogg X & Jahman T)

Black Woman (Francofolies)

Faya Fi Burn

Love Is Going Away

EPK Little Guerrier

SITES INTERNET

FACEBOOK

ATIPA RECORDS

MYSPACE
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http://atiparecord.skyrock.com/
http://www.facebook.com/pages/Little-Guerrier-Official/119394778078459
http://www.youtube.com/watch?v=xbieDLk0tmE
http://www.youtube.com/watch?v=FLY2T5eoTZE
http://www.youtube.com/watch?v=5muUVSxa9cQ
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