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Auteur  Compositeur Interprète -  Arrangeur – Producteur - Créateur et  

Organisateur d’Evènementiel 
Sylvain Padra oeuvre depuis de longues années dans l'évènementiel gospel-soul et afro-
caribéen, notamment avec sa structure POLYVOIX CULTURES. Il tourne, collabore, arrange, 
enregistre, avec des artistes et groupes prestigieux ou de jeunes talents (les 100 Voix avec 
Max Zita, Stevie Wonder, le batteur-compositeur Alvin Bylon, Dédé Saint Prix, Roger Raspail, 
mais aussi le guyanais Francis Nugent, le groupe Zouklook des frères Charbonnier, les 
camerounais Martin Koums et Emmmanuel Djob, Franck Nicolas, Hervé Laval, la jeune 
rappeuse Lirose, le groupe Kafkons, etc).  
En Février 2021, il décide enfin de sauter le pas, en se consacrant à la réalisation de son 
projet musical intitulé « Émosyon ». Décliné en plusieurs singles, le premier, «Ninise », dont 
il signe les paroles, est composé et réalisé par Mike Clinton. Ce vibrant hommage célébrant 
sa mère, Ninise, a reçu un très bel accueil. Youtube Clip Officiel (près de 10000 vues / Zouk TV). 
 
Aujourd’hui il nous convie à nouveau, pour un message de solidarité et d’amour, un vivre 
ensemble universel, et l’importance des racines et de la transmission. Avec « Fok Nou 
Ansanm », (Soyons Unis). Sylvain se révèle aussi en tant que compositeur pour offrir au 
monde ce message de Paix. Cette fois-ci, il fait appel aux talents multiples de Jerry « Zouk 
Look » Charbonnier et fédère autour de ce projet une talentueuse équipe caribéenne 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint Martin). 

EMOSYON, l’album concept  
« Le projet se compose de plusieurs singles et de plusieurs clips, avec différents compositeurs et 
musiciens avec lesquels je collabore depuis des années, et situés en Martinique, en Guadeloupe, en 
Guyane, à la Réunion et en Afrique, Terre des Origines.  
Dans l’idéal, les clips affiliés aux singles, seront tournés sur chacune des destinations précitées, et un 
peintre, un graphiste ou un dessinateur différent, sera aussi associé à chacun des singles. Chacun des 
singles serait lié à une cause environnementale ou sociale ; à savoir qu’une partie de l’argent généré 
suite à leurs monétisations, serait reversé à des associations œuvrant à la préservation de la Terre ou 
œuvrant dans le Social. Ainsi, pour le 1

er
 single « Ninise », un tel contrat a vu le jour avec l’Acise 

Martinique. A voir si cela se concrétisera avec les autres singles, ce qui serait l’idéal.»❤  

Et qui dit auto-production indé, dit "DIY"…  Pour le 1
er

 single « Ninise », Sylvain a fait appel à la 

solidarité en organisant une levée de fond avec du Crowdfunding personnel. (Plateforme Hello Asso) 

Et comme la solidarité fait partie de ses valeurs intrinsèques, Il a reversé une partie de l’argent récolté 

à l’association ACISE, samu social qui œuvre en Martinique auprès des plus démunis. 

 
Pourquoi l’album ? « Après des années passées à servir ou à accompagner des artistes afro-

caribéens ou autres, cette période liée au Covid aidant, j’ai eu envie de sauter le pas pour 

encore me sentir exister et utile, dans un certain sens, vu ce contexte où on nous a targués, 

nous autres artistes, de « non essentiels » et afin de concrétiser des années de collaboration, 

tout cela à travers un projet décryptant certaines de mes émotions découlant de sujets 

intimement liés à mon parcours de vie »  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOK NOU ANSANM, deuxième single de l’album  EMOSYON - L’aventure 

continue… toujours plus loin dans l’accomplissement du rêve. Jerry et Sylvain, c’est une amitié de 

plus de 30 ans, indéfectible. D’où l’envie de Sylvain de collaborer à nouveau, tant pour la composition, 

que pour la réalisation et la direction artistique. Programmations, Arrangements, Sampling & Mixage : 

Jerry «Zook Look» Charbonnier (Alchemist Studio, Guadeloupe). Et pour parfaire le tout, les deux amis 

vont s’entourer des talentueux Fabian « Zouk Look » Charbonnier et Francis Nugent aux guitares, 

Stéphane Castry à la basse, Didier Juste aux percussions et Leedyah Barlagne aux chœurs. Jean-Michel 

Raggioli JMR Studio (Martinique) enregistre et mixe les voix de Sylvain, Dave Martial enregistre le son 

des Percussions au Studio 113, (Guadeloupe) tandis que Jeremy Henry La Villa Mastering Studio Paris 

finalise en masterisant le single (remerciements à Cyril Traclet )  

Quant au visuel, Irina Padra, fille cadette de Sylvain, a su immortalisé un moment précieux avec son 

père en Martinique et Klod Cabit a magnifié cette photo 

https://www.youtube.com/watch?v=37unRpswPoc
https://www.facebook.com/cybersoundstudioparis/?__cft__%5b0%5d=AZVvH4uVulJr5x34ykXHu3zv9RdjYhGWGZEEXrzqXACoOTHaOmAUAvebrONLuwxqGwcW9EdQZ2EEXKCqiz6Uy1k4WU4TNUe9ky1h6RRWCqQUbeom8wdMvK7JZXjGmcfBttXPsM33Ay_jFLgKuCtHx_2c&__tn__=kK-R


LES FRERES CHARBONNIER ET LE ZOUK LOOK (ZLK) 
Créé en 1994, le groupe fêtera bientôt ses 30 ans de carrière. Les frères ont enchainé tubes et albums 
avec une fusion très personnelle de la "Zouk Music" et surtout une recherche d’authenticité en 
adéquation avec leurs racines guadeloupéennes et leurs apports pluri-culturelles. Leurs voix, leurs 
sens de la mélodie et des arrangements apportent cette fraîcheur qui fait d’eux un groupe à part et 
innovant. Ils ont collaboré et/ou composé avec/pour de nombreux artistes (Lorenz, Ali Angel, 2 

Intrigue, Leya Masry…).  

 

JERRY CHARBONNIER  

Compositeur – 

Arrangeur – Sound 

Designer - Beatmaker 

– Réalisateur et 

directeur artistique – 

Chanteur  
 Jerry officie également sous 

le nom de Jeck "Shaalkeen 

Styles" 

Fabian CHARBONNIER Compositeur - guitariste & chanteur   

  

  

 

 

 

 

  

Francis NUGENT, Guitariste & Chanteur – Compositeur - Enseignant   

Depuis 2006, il propose des productions, des titres à caractères soit pédagogiques, soit avec des 
messages universels, éco-citoyens ou s’agissant du mieux-vivre ensemble afin de sensibiliser la 
jeunesse et la population. 

Stéphane CASTRY Guitariste basse – Compositeur - Arrangeur – Directeur Musical 

Très polyvalent, il joue aussi bien du funk, du jazz, que de la musique africaine, caribéenne, etc. Il fait 
partie des premiers musiciens antillais de sa génération, qui accompagnent des artistes français et 
internationaux de renom. Il compose également pour la musique à l’image. Il sort son premier projet, 
« Basstry Therapy », en 2017 

Didier JUSTE Percussionniste (gwoka – tibwa – chacha) - 

Compositeur  
Au cours de sa  longue carrière (42 ans), Didier Juste a joué avec presque 
tous les artistes de la Guadeloupe,  également plusieurs de la 
Martinique, de la Guyane et de l’étranger. La liste est trop longue pour 
tous les citer : Sona Jobarteh, Admiral T, Dominique Coco,  Tanya St Val, 
Jérémy Huot… 

Leedyah Barlagne, auteure-compositrice-interprète Elle officie en tant que choriste 
(Dominik Coco, Patrick Saint-Éloi, Omar Lye-Fook, Les Nubians…), chanteuse lead, notamment au 
festival illojazz, en duo sur la scène du Zénith de Paris aux côtés de Fanswa Ladrezeau… 

FOK NOU ANSAMN  Sortie le 3 juin 2022  

2ème Single de l’album concept EMOSYON 

Clip Lyrics sortie le 15 juin 

AGENDA 2022 
22 mai : Sortie officielle du single sur les radios caribéennes pour célébrer la journée de l’abolition de 

l’esclavage en Martinique 

3 juin : Sortie officielle du single sur toutes les plateformes digitales 

10 juin : Article Outremer la 1
ère

 – Phillippe Triay-Merlini 

21 juin : Radio Sofaïa Altitude – Invité dans « La So Matinale » 

6 juillet : TV IDF1 :  Invité de Jacky dans l’émission « JLPP »  

23 juillet : Chronique « Le Courrier Vendéen » - Franck Fichbach 
13 août : Article Le Bananier Bleu – Christophe Jenny  
19 août : Double page « France Antilles Le MAG Guadeloupe » – Marie-France Grugeaux Etna 

3 septembre : Article « Amina Magazine » / N°360 – Luigi Elongui 

A VENIR : ITW sur Radio Tout Moun, *Article dans Penses Noires Magazine  

13 septembre : Espace Fm – Invité de Jenny Figaro 

13 septembre : Radio Onorine :  Invité de Olivier Juin dans l’émission « Spéciale Sylvain Padra » 

15 septembre : La 1
ère

 Outremer : Invité de Délia Coliné  dans l’émission « La 1
ère

 Vibe » 

5 octobre : Radio Arts-Mada : Invité dans l’émission « l’Intégrale » 

Playlist Radio = RCI Martinique, Makrelaj, La 1
ère

 Martinique, Radio Sofaïa Altitude, Radio Equinoxe 

(Belgique), Radio Sud Pilotine, Radio Taxi Fm (Togo),Radio Partage, Radio 

Galère (La Cité Métisse, etc 

CONTACT : Graziella Bertero +33 6 19 31 22 83   

info.grazielllart@gmail.com 

Site : https://sylvainpadra.mystrikingly.com/ 

EDITIONS : De Nada Publishing / Klod Cabit 

DISTRIBUTION DIGITALE : Believe Music (par Tony Chasseur) 

PRODUCTION : SP Polyvoix Cultures sylvainpadramizik emosyon  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Basstry_Therapy&action=edit&redlink=1
http://www.allegriazz.biz/#%21shows/c24vq
https://youtu.be/d5924s5ZO94
http://la1ere.francetvinfo.fr/avec-fok-nou-ansanm-le-chanteur-martiniquais-sylvain-prada-poursuit-son-aventure-musicale-et-humaniste-1292596.html?fbclid=IwAR01depotcw7DO09p2vCgkw0LtYPxxOkmhBOrz_kgtgEsy5wkgXbEKiOet8
https://actu.fr/pays-de-la-loire/challans_85047/les-sons-du-samedi-cinq-disques-a-emporter-avec-vous-pendant-les-vacances-3_52655398.html
https://bananierbleu.fr/telex/telex-fok-nou-ansanm-le-nouveau-single-de-sylvain-padra/
mailto:info.grazielllart@gmail.com
https://sylvainpadra.mystrikingly.com/
http://www.instagram.com/sylvainpadramizik/
https://www.facebook.com/sylvainpadra
https://www.instagram.com/emosyon_sp

