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L’ILLIADE SOUS LE CHARME 
DU RASTA COOL – DNA

PARIS MATCH

« Quand j’ai de la colère ou des émotions 
négatives, je fais une chanson. En s’ex-
primant, on comprend ce qu’on ressent. 
En le comprenant, on le dépasse ». […] 
Un reggae où il parle de chemins pour 
trouver le bonheur.
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CONCERT  
Bonnes vibrations au Grillen 
 
 

Union des genres et optimisme à toute preuve, 
voici Nyaman. (Photo DNA-Nicolas Pinot 
 
 
 
 
 
 
 
 

••• Salle comble samedi soir au Grillen, pour une 
spéciale reggae avec un Nyaman en grande forme, 
précédé par deux jeunes formations locales pour 
la mise en bouche. Sa musique lui ressemble, 
vivante, épicée, métissée. Accompagné de cinq 
musiciens et d'une choriste, Tony Mahy alias 
Nyaman a enflammé les coeurs en enchaînant 
habilement morceaux typiques à basse lourde et 
opus romantiques aux accents Caraïbéens. Tantôt 
funk ou blues, laissant la part belle aux solos de 
guitare et s'annonçant par nappes souvent 
prenantes et progressives, les compositions du 
chanteur bas-rhinois évoquent l'amour ou certains 
problèmes sociaux et ne distillent ni haine ni 
agressivité. Une bonne humeur qui s'est 
rapidement propagée sur la piste de danse. En 
première partie, le programme gratifiait déjà les 
spectateurs de la première scène au Grillen d'« 
Echo System » avec le chanteur King Azerdi, suivi 
par le sound-system de « French Town ». Enfin, 
des produits dérivés et une buvette exotique et 
sans alcool ont contribué à assurer l'ambiance 
positive de la soirée.  
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