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Fok Nou Ansanm 
 

 
 
Sylvain Padra est chanteur « baryton falsettiste », une voix dans les médium graves qui peut, avec une facilité 
assez surprenante, chanter dans les aigus, tel un sopraniste. 
 
Né en Martinique, il a débuté le chant en 1987 à Montpellier et professionnellement en 1994. Dès ses débuts, de 
multiples collaborations live et studios de musiques afro-caribéennes ont vu le jour (notamment le groupe 
guadeloupéen « Zouk Look » des frères Fabian et Jerry Charbonnier ou encore le guitariste chanteur guyanais 
Francis Nugent, puis plus tard avec les talentueux Roger Raspail, Dédé Saint Prix). 
Depuis 1994 jusqu'à ce jour, il chante dans de multiples groupes de gospel professionnels (« Gospel pour 100 
Voix », « The Black and White Gospel Singers » de Emmanuel Djob, « The Soul Travelers Quartet » de Fred 
Lewin, « New Orleans Gospel 4tet » de Flora Sicot, « Heavenly Praise » de Emma Lamadji, « Gospel for You 
Family » etc) 
 
Il collabore également depuis 1992, et jusqu’il y a peu, avec le trompettiste guadeloupéen Franck Nicolas sur 
plusieurs projets ou albums, Côté Afrique, il pose ses voix régulièrement en studio ou sur des projets auxquels il 
adhère, et notamment le camerounais Martin Koums, qui fera d’ailleurs partie de l’album « Emosyon ». 
 
Sylvain Padra a aussi été, de décembre 2007 à Janvier 2015, un organisateur et programmateur de multiples 
scènes découvertes live underground montpelliéraines, explorant divers genres musicaux. 

- « Open Your Soul Évènementiel » & « Jam Open Your Soul » (JOYS), Soul & Funk,  
- « Blues34 » 
- « Jazz in Sud de France », salsa & jazz 

Il a créé, pendant cette même période, le premier festival international de gospel de Montpellier, le « Montpellier 
GOSPEL Festival » aka « MGF », qui a vécu durant 7 éditions, dans des lieux parfois incongrus et pratiqués par 
tous, et qui créa l’évènement avec le tout premier concert sonorisé en plein Polygone Montpellier, en décembre 
2007.  

 
En 2004, il crée un regroupement national de chanteurs et de musiciens gospel, « Gospel For You Family », qui 
sillonne la France et l’Europe, produit par l’agence d’évènementiel de Gospel la plus importante d’Europe : « 
Gospel Event ». 
« Gospel For You Family » est un collectif tentaculaire composé de chanteurs et de musiciens de gospel 
professionnels sur tout le territoire national, ayant pour la plupart joués sur des scènes internationales, coachés 
des chanteurs pour des émissions télévisées et participés à des tournages.  
Stevie Wonder ne s’y est d’ailleurs pas trompé en les choisissant en 2010 pour accompagner sa tournée 
hexagonale, et jouer dans des lieux prestigieux. Sylvain Padra sera chargé du casting et de la direction. 

 
En tant que pédagogue, Sylvain a été, de 2003 jusqu’à 2005, intervenant musical pour le Festival International « 
Rhino Jazz» dans des écoles de l’Académie de la Loire avec un travail avec des enfants porté essentiellement 
sur le rythme et les chants a capella, et a encadré pendant 3 ans, de 2005 à 2008, l'activité « Atelier Gospel » 
des séniors adhérents de l'Age d'Or du CCAS de Montpellier. 

 
De septembre 2017 à septembre 2019, Sylvain Padra a dirigé un petit choeur composé de chanteurs amateurs 
provenant de divers pays, et proposait ainsi un répertoire de gospels, de negro-spirituels, mais aussi de chants 



caribéens, malgaches, congolais, indiens, en plus d'intéresser les membres du choeur aux aspects 
polyrythmiques des chants. 

 
En 2017, l’immense Roger Raspail lui fait le grand honneur d’être le chanteur lead de « Dalva », son second 
album en 20 ans de carrière. 
L’occasion, pour Sylvain, de faire de nouveau moult belles rencontres artistiques et d’avoir enfin l’occasion de se 
produire sur son île natale, lors du « Martinique Jazz Festival », en 2017, année de sortie de l’album « Dalva ». 

 
2017 est aussi l’année où Sylvain devient, jusqu’à ce jour, le chanteur lead du groupe « Pacifik Blue » créé et 
mené par le jeune et talentueux batteur/Beatmaker « Alvin Bylon », un groupe de jazz caribéen rappelant le 
fameux « Fal Frett », et avec lequel il a l’opportunité d’aller se produire à Londres, en mars 2019. 

 
L'année 2018 a marqué pour lui un tournant car lui a été alors proposé de donner des stages ou des ateliers de 
chants gospel lors de festivals, destinés, cette fois-ci à une nouvelle tranche d'âge, celle des adultes située entre 
18 et 55 ans, un nouvel auditoire après celle des tous jeunes et celle des plus vieux. 

 
En 2019, de belles collaborations live sur Paris lui sont proposées coup sur coup par deux magnifiques artistes 
du paysage afro-caribéens : la légende Dédé Saint-Prix et la talentueuse Béatrice Civaton.  
Depuis 2020, Sylvain collabore, coache et réalise des choeurs pour la jeune artiste rapeuse Lirose, à suivre de 
près. En 2021, il participe aux « 36èmes Victoires de la Musique » pour les chœurs de Lous and the Yakuza, 
révélation féminine de l’année. En janvier 2022, Joachim Des Ormeaux, l’artiste multi-facettes et figure du jazz 
caribéen, le convie pour poser les chœurs sur 2 titres de son album « Wou Sé Mwen Trilogy, Acte 2 ». 

 
En janvier 2021, Sylvain décide de sauter enfin le pas, en se consacrant à la réalisation de son projet musical 
intitulé « Émosyon », décliné en plusieurs singles, dont le 1er, « Ninise », en hommage à sa mère, est composé 
par l’impressionnant Mike Clinton. Sorti le 5 novembre 2021 et distribué par Tony Chasseur,  ce 1

er
 titre a reçu 

un très bel accueil Youtube Clip Officiel (près de 10000 vues sur Zouk TV). 
 

Émosyon « 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.  
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. 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.»❤  

 
Malgré tout, un retour au pays Martinique est envisagé depuis janvier 2022, progressivement, sur plusieurs 
saisons, avec, pour objectifs, et en tenant compte de son expérience et de son savoir faire, la mise en place de 
plusieurs projets liés à la Culture, à la Musique, à l’Évènementiel et au Lien Social. 

De beaux nouveaux challenges en perspective ! 
 
« Fok Nou Ansanm », le second single de son projet « Émosyon », réalisé avec la complicité de Jerry 
Charbonnier du groupe « Zouklook », est sorti sur les ondes radios en la date symbolique du 22 Mai 2022, et 
est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis le 3 juin 2022.  

------------------------Cf toutes les informations dans le dossier COM et sur le site----------------------- 
 

CONTACT : Graziella Bertero  
Tel : +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  
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