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BIOGRAPHIE	

Auteur Compositeur Interprète - mars 2022        
SORTIE : Album ZAMOR GLENROY "Believe me" 
Auto production- Double album - 22 titres
Roots - Rock - Reggae
Histoire de la musique des CaraÏbes

Auteur Compositeur Interprète - Janvier 2017        
Concert Festival World Music  SOB'S        
Avec ADMIRAL T - ZOUK MACHINE - SEPTETO - ...  
POOPAKAT PRODUCTION & AFROMONDO - NEW YORK 

Auteur Compositeur Interprète - Janvier 2017        
Concert ZAMOR GLENROY au SILVANA  
POOPAKAT PRODUCTION & AFROMONDO - NEW YORK  

Auteur Compositeur Interprète - Decembre 2015       
SORTIE : Album ZAMOR GLENROY "Love me Tomorrow" 
POOPAKAT PRODUCTIONS - PARIS   

Auteur Compositeur Interprète - Novembre 2012       
Concert ZAMOR GLENROY  au DIVAN DU MONDE 
POOPAKAT PRODUCTIONS - PARIS  

Directeur	Artistique	Musical	-	Depuis	2008
Compositeur	-	Ingénieur	du	son	-	Enregistrements	-	Mix		
SARL	POOPAKAT	PRODUCTIONS	-	PARIS	

ZAMOR	 GLENROY		 est	 un	 auteur,	 compositeur,	 interprète,	 de	 la	
DOMINIQUE.	Il	joue	aussi	de	plusieurs	instruments:	Keyboard,	bass,	
batterie,	 guitare,	 percussions.	 Son	 père	 Rip	 "Lord	 Tokyo"	 vivait	 à	
New	York,	et	avait	été	couronné	Roi	de	 la	Calypso.	Zamor	a	hérité	
de	cette	passion	incroyable	pour	la	musique.		

Zamor	Glenroy		 nous	offre	une	 grand			e					diversité	de	 cultures	musicales,	 un	mélange	de	Reggae,	
Ska,	 Soul,	 Soca,	Tropical,	et	 est	 un	expert	 de	 la	musique	Calypso.	 Il	 chante	en	anglais,	Français	
Creole	Patois.	 Il	a	 sorti	 son	premier	album:	"Love	Me	Tomorrow"	en	december	2015,	et	est	de	
retour	 en	 studio,	 et	 prépare	 des	 albums	 qui	 feront	 parties	 d'une	 volume	 sur	 "L'histoire	 de	 la	
Musique	 Calypso".	 Ses	 musiciens	 (David,	 Leon,	 and	 Vivi)	 ont	 joué	 avec	 Tiken	 Jah,	 Jimmy	 Cliff,	
Alpha	Blondy,	Mano	Solo,	Ray	Lema.			Le premier double album de cette série sera disponible sur 
les plateformes en Avril 2022

Arrivé en France en 2002Pianiste			
Auteur	Compositeur	Interprète	-	2003 / 2007. Tournées	avec	le	groupe	
SHAOLIN	FIGHTERS.		Bretagne,	Vendée,	Paris,	La	Rochelle,	Orléans,	...	-	
FRANCE		

Pianiste		-	October	2003		
Concert	PAPA	WEMBA	&	BLACK	ZULU	
ZÉNITH	-	PARIS		

*Note : Quand Zamor musiques, il joue

et pose tous instruments pour ses

maquettes (Bass, Batterie, Percussions,

Claviers) avant les enregistrements

finaux avec ses musiciens
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Zamor	 Glenroy	 est	 un	 artiste	
émergeant,	qui	nous	transporte	
dans	l'univers	des	musiques	des	
Caraibes,	 qui	 jusqu'alors,	
étaient	 plutôt	 connues	 avec	 le	
Reggae,	ou	le	"Zouk".	
Zamor	 nous	 fait	 ainsi	 découvrir	 une	 autre	 facette	 de	 ces	
musiques	des	Caraibes,	avec	lui	on	voyage	dans	le	temps.		

La	Musique	Calypso	
Originaire	 des	 îles	 Anglophones,	 Zamor	 a	 grandi	 en	
Guadeloupe.	Il	est	issu	d'une	famille	de	musiciens,	dont	le	père	
est	 	Lord	Tokyo,	 couronné	Roi	de	 la	Calypso	en	1969.	Hayden	
Desire	 (Alias	 Lord	 Tokyo,	 décédé	 en	 2015)	 faisait	 partie	 des	
précurseurs	(Mighty	Sparrow,	Calypso	Rose,	Lord	Shorty,	...)	qui	
ont	 propulsé	 et	 favorisé	 l'exportation	 des	 musiques	
Caraïbéennes	 	 à	 travers	 le	monde	 (UK	=	Portabello	Carnaval	 -	
Nottin	 hill).	 Aujourd'hui,	 Zamor	 nous	 fait	 découvrir	 toute	 la	
richesse	de	cette	musique,	 et	nous	nous	promenons	dans	des	
sons	Funk,	soul,	soca,	reggae,	Ska,	qui	représentent	l'univers	de	
la	Calypso	Musique.		
Les	musiciens	
Pour	 ses	 prestations	 scèniques,	 ainsi	 que	 pour	 ses	 albums,	
Zamor	Glenroy	est	accompagné	des	plus	grands	musiciens,	qui	
tournent	 avec	 des	 artistes	 de	 renoms,	 comme	 nous	 l'avons	
évoqué	dans	sa	fiche	de	présentation.	
Les	soutiens	
La	 presse	 et	 les	 médias	 s'intéressent	 à	 ce	 nouvel	 artiste,	 qui	
apporte	une	fraicheur	et	de	 la	nouveauté,	 tant	par	 la	 richesse	
de	 ses	 compositions,	 que	 par	 l'originalité	 de	 ses	 prestations.	
Artiste	 Franco/	 Anglais	 chante	 en	 Français,	 Anglais,	 Créole	 et	
Patois.		
Des	partenaires,	 et	 /	 ou	des	 entreprises	qui	 s'intéressent	à	 sa	
musique,	et	qui	ont	manifesté	leur	souhait	de	le	soutenir.		

Les	Médias	

Magazine	National	Français	spécialisé	

*Article	en	Reference	(Page	4)
*Article	à	venir	prochaines	éditions	2017

Chaine	Nationale	de	Télévision	Française	

*Reportage	effectué	lors	d'un	concert
VOIR	SUR	YOUTUBE
*Futur	reportage	prévu	2017
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La	 pluralité	 des	 langues	 élargit	 et	
unit	 l'audience	…	Le	public	découvre	
de	 nouveaux	 horizons	 linguistiques	
et	 musicaux.	 La	 musique	 n'a	 pas	
nécessairement	 besoin	 de	 langage	
pour	s'exprimer".	ZG	
	- Gilbert	Pytel

“Ils	viennent	de	
mettre	la	touche	

finale	à	un	
album	

extrêmement	
varié	et	

novateur.”	
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« On me dit Souvent que le chant de ZAMOR 

GLENROY est insolite. Après m'être 

renseignée auprès des professionnels 

du solfège, il s'avère que Zamor chante en 

utilisant des NOTES BLEUES (Blue Note). 

Pour rester dans les accords, ce type de 

chant est difficile à réaliser, c'est du grand 

art, et ceci, d'après les artistes consultés. Je 

partage avec vous l'une des explications les 

plus simples à comprendre. Zamor 

m'avait expliqué mais j'ai été perdue 

avec les touches de son piano. » - Fadila	Tatah

La	 "note	 bleue"	 est	 née	 en	 réponse	 à	 un	 "problème"	 qui	 fut	 déterminant	 dans	 la	

création	 du	 blues.	 En	 effet,	 les	 chanteurs	 Afro	 américains	 étaient	 gênés	 par	 la	

répartition	 des	 hauteurs	 de	 la	 gamme	occidentale,	surtout	 le	Mi,	 le	Si	et	 le	Sol,	en	Do	

Majeur.	Malgré	 eux,	 les	 chanteurs	 infléchissaient	 le	Mi	 vers	 le	Mi	 bémol,	 glissant	 de	

l'un	vers	l'autre,	toujours	en	instabilité	sans	jamais	 se	 poser	 sur	 une	 de	ces	 notes.	 De	

ce	 fait,	 les	 chanteurs	 Afro	 américains	 introduisirent	 des	 notes	 mineures	 dans	 la	

gamme	majeure,	 par	 exemple,	 ils	 chantaient	 Mi	 bémol	 tout	 en	 jouant	 à	 l'instrument	

l'accord	 de	 Mi.	 Ces	 notes,	 qui	 déstabilisaient	 l'accord	 par	 leur	 contradictions	

internes,	 la	 tristesse	 du	 mineur	 dans	 l'accord	 majeur,	 se	 firent	 appeler	 les	 "blue(s)	

notes"	 -notes	 bleues-.	 De	 ces	 petits	 défauts,	 naquirent	une	 harmonie	 et	 une	mélodie	

nouvelle	 :	 celle	 du	 blues.	 Un	monde	moins	 théorique	 qu'il	 n'y	 parait	 car	 les	musiciens	

furent	longtemps	privés	de	l'enseignement	du	solfège.	

QU'EST 
CE QUE 
LA 
NOTE 
BLEUE ?
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PROGRAMME ET REPERTOIRE 
Sortie double album fin avril 2022 
History of calypso music
#Roots #Rock #Reggae
22 TITRES
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FICHE	
TECHNIQUE	

3	MICROS	( + 1	SANS	FIL)	

3	PIEDS/STAND	DE	MICROS		

1	KIT	MICRO	BATTERIE	

1	MICRO	CAISSE	CLAIRE	SUPPLEMENTAIRE	

1	BATTERIE	COMPLÈTE	

1	PIED	CAISSE	CLAIRE	

6	DI	

1	AMPLI	BASS		

1 AMPLI	GUITARE	

6	RETOURS	SCÈNE		

fadilatatah
Barrer 
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ZAMOR	GLENROY	
Contact		F.TATAH	

Direction	Artistique	:	+33687640390	

Email:	zamorglenroy@orange.fr	
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