
PRESS BOOK 2022



REGGAE NEW GEN’
S’N’K, le duo montant de la nouvelle génération du reggae hexagonal fait son petit bout de chemin depuis 
2017 en se construisant une sérieuse identité musicale. 

Un reggae frais teinté de hip-hop et d’électro accompagné de « flow » percutants et chantés, le tout en 
anglais et en français. Nominé en 2018 comme « Révélation Reggae Français » S’N’K n’a cessé de travailler 
pour augmenter son potentiel. C’est avec une mixtape nommée « S’N’K Fait ses Gammes » sortie en 2018 
que le duo réuni plusieurs chanteurs du paysage reggae francophone : Volodia, Devi Reed, Lidiop, Daddy 
Cookiz… C’est un véritable tremplin pour les deux MC’s qui se mettent à réfléchir à un premier album.

« Explosif et généreux » c’est ce qu’il ressort de la soixantaine de dates qu’ils feront à travers la France. 
Frappé en 2020 par la crise du covid, le duo de chanteurs est contraint de repousser la sortie de son album 
et continue à peaufiner son opus. S’N’K sort petit à petit de l’ombre et réapparaît sur la toile avec « Better as 
One », « Wild World » et « Lost In the Lockdown », trois singles extraits de leur premier album sorti le 3 juin 
2022.



BETTER AS ONE
3 JUIN 2022
S’N’K a sorti son premier album « Better As One ». 
Après avoir écumé les scènes en sound system 
depuis 2017, les deux chanteurs n’ont cessé de se 
perfectionner pour augmenter leur potentiel. 
S’N’K se veut novateur dans son style, et s’ac-
corde sur un reggae frais, teinté de hip-hop et 
d’électro accompagné de « flow » percutants et 
mélodieux.

Niveau lyrics, S’N’K passe de l’anglais au français 
sans difficultés. Produit par Label Plante et distri-
bué par Soulbeat Record, Better As One 
s’adresse à tous, mais particulièrement aux 
jeunes générations, perdues face à un futur 
incertain. Cet opus de douze titres, est un mes-
sage d’union et d’optimisme qui nous invite plus 
que jamais à croire en demain.

La majorité des titres ont été composés par S’N’K 
eux même. Côté technique, les deux MCs s’offrent 
les précieux services de Tony Bakk au mixage, de 
Nicolas Sélambin au recording. On retrouve en 
featuring,
Fatbabs le célèbre beatmaker de Naâman sur le 
titre « Vraiment » ainsi que le groupe Dub Silence 
sur le titre « Another Day » . L’identité musicale de 
S’N’K se peaufine d’années en années et affirme 
un reggae-electro solide porté par deux voix 
singulières qui se complètent avec brio.

Ecouter l’album

S’N’K - Better As One

S’N’K - Wild World

https://www.youtube.com/watch?v=wK_NS-EGD_I
https://www.youtube.com/watch?v=UeElM4GOQck
https://SoulbeatsMusic.lnk.to/betterasone1


LES YEUX 
SUR LE LIVE

S’N’K EN BAND 
DEPUIS 2022

S’N’K - Million - Live Band

EN BREF...
12.10.2018 : La Boule Noire - Paris (75) Live
13.01.2019 : Espace Vasarely, 1ère Biga*Ranx - Antony (92)
31.05.2019 : Couleurs Urbaines - La Seyne sur Mer (83)
22.07 - 02.08.2019 : Tournée des plages du Sun Ska - 
Côte Aquitaine (33)
03.08.2019 : Reggae Sun Ska - Vertheuil (33)
09.08.2019 : No Logo Festival - Fraisans (39)
10.08.2019 : No Logo Bzh - Saint Père (35)
22.11.2019 : Le Père Noël est-il un Rocker ? - Lille (59)
11.01.2020 : FGO Barbara - Paris (75) Extrait live
15.03.2020 : Chabada, 1ère Jahneration - Angers (49)
11.09.2021 : FIMU - Belfort (90)
24.09.2021 : Green River Valley Festival - Vains (50)
22.04.2022 : Maroquinerie, 1ère Soom T
19.05.2022 : Paul B, 1ère Entourloop
25.05.2022 : Rouen Reggae Town, Zénith de Rouen
21.07.2022 : Summer Vibration
05.08.2022 : Reggae Sun Ska
12.05.2022 : No Logo BZH
01.12.2022 : La Sirène, 1ère Dub Inc

GET IN TOUCH !

Sami
samibooking@gmail.com

label-plante.com

S’N’K - Release Party 
La Boule Noire, 12 octobre 2018

S’N’K - 100% NO LOGO 
9 et 10 août 2019

S’N’K - Green River Valley, 
24 et 25 septembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=ZTde-EGmXq4
https://www.youtube.com/watch?v=YOgAnvdVGe8
https://www.youtube.com/watch?v=wVpfdu1By90&list=PLIOuffaWkhkEKXhoJukAhBYZoq_nSNsvJ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pcOMyt1s0ck

