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Prénom: Jonathan (Rollé)
Nom d’artiste: SAMO
Né le: 21 Mars 1987 à Basse-Terre (Guadeloupe)

l’éTOile MONTANTe de lA ScèNe ANTillAiSe...
SAMORAÏ  AKA  SAMO , est un jeune artiste prometteur mêlant les 

sonorités Reggae, dancehall, RnB et Soul caraïbéennes.
leS déBUTS

issu d’une famille de passionnés de musique, c’est très naturellement 
qu’adolescent il se tourne vers la pratique d’instruments. il commence à 8ans par 

la batterie avec comme enseignant « Raymond GReGO », batteur de renom.  
Après cinq années de pratique, il poursuit avec la guitare et le piano de 

manière autodidacte. 
à lâge de 12 ans, SAMO s’intéresse à la musique dite Urbaine et achète 
ses premiers cds de Hip-Hop . 
Ses parangons sont « Wu-Tang clan » et « Busta Flex ». 
Fasciné par l’Underground des années 2000, les « Sounds System » 
lui permettent de faire ses premières entrées sur scène. il peaufine 
ainsi sa passion pour les rythmes jamaïcains du Reggae dance-Hall .
Au même moment, il se laisse séduire par la danse Hip-Hop et ne vit 
que pour ses deux grandes passions.
en 2005, année du bac il lance sa première mixtape 

 « chien Pin Mixtape » accompagné de son Groupe « Mad Sèktè ». 
Son public le suit aux côtés d’artistes locaux dans différents projets.

le déPART eN BelGiqUe
Après l’obtention de son Baccalauréat economique et Social, il poursuit 

ses études à l’UAG durant deux années et décide de quitter la Guadeloupe 
pour la Belgique en 2008, à la découverte d’autres opportunités,

Bien intégré dans son nouvel environnement où il étudie les soins infirmiers, il 
persiste dans un élan artistique en créant le Groupe « legal’Haze » , avec lequel, 
il eu la chance de se produire sur différentes scènes européennes.

 il y fera également la rencontre de personnalités artistiques d’envergure 
internationale comme celle de « ericka Badu », « luciano »  , « Stromae ».

ReTOUR AUX SOURceS
en 2011, il participe au « dream Team Project » de  « dJ Tuyau ». 

dans la foulée en 2013,  il prépare sa mixtape « le dernier Samoraï », composée de 
25 titres en collaboration avec le compositeur « Skan Maker ».

depuis, SAMO élabore avec soin, son tout premier album intitulé « i and i » avec des 
nouvelles compositions de « Skan Maker » , «Jeewels» et lui-même.

les singles déjà connus du public sont très appréciés lors de ses prestations, sur les 
réseaux sociaux et dans la presse locale. 

ce brillant artiste possédant plusieurs cordes à son arc, annonce déjà un avenir 
fulgurant. à suivre !



Né le: 21 Mars 1987 à Basse-Terre (Guadeloupe)

POèTe

lAYlOW

VeNUe dU ciel

BiGMAN

lANMOU

Juin 2012

Juillet 2018

décembre 2013

Septembre 2018

Février 2015

+120 000 VUeS YOUTUBe
AUTReS dATeS iMPORTANTeS:

25 Février 2015 : Sortie du premier single « lANMOU » avec la collaboration d’eMBleMATiK STUdiO 
Octobre  2010 : Première partie de «Saïk» au Studio46 à Paris

2015 : invité de «MUSic & NeWS» sur eTV
Octobre 2016 : Show Privé pour le commité «Miss Guadeloupe»

2018 : Nombreuses collaborations (Misié Sadik, Foxy Myller....)

https://youtu.be/C6U54a88PRA
https://youtu.be/hwQAe_V9KTU
https://youtu.be/flxaZeuaycs
https://youtu.be/yTa6RCAAnY0
https://youtu.be/74etYVSwQyg
https://youtu.be/C6U54a88PRA
https://youtu.be/flxaZeuaycs
https://youtu.be/74etYVSwQyg
https://youtu.be/hwQAe_V9KTU
https://youtu.be/yTa6RCAAnY0


https://itunes.apple.com/fr/album/lanmou-single/968039849
https://itunes.apple.com/fr/album/lay-low-single/1414046363


cONTAcTS

Manager : 
Jimmy. c / Meddhy.M

0690  584 501 / 0690 347 684
  : mixo_vybz              :kinrykmg

Management / Booking
samo97booking@gmail.com

https://www.instagram.com/mixo_vybz/
https://www.instagram.com/kinrykmg/
mailto:samo97booking%40gmail.com?subject=Contact%20artiste%20SAMO
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