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La tribu Marmaï [...] propose un reggae festif et fédérateur. Une musique et une sensibilité qui appelle au 
rassemblement, puisant leurs inspirations dans la chanson française autant que dans dans le dub. Un reggae qui 
ne manque pas de ressources.

- La Grosse Radio Reggae - 31.01.20

Marmaï, groupe de Reggae festif originaire de Lyon et sa province vient de sortir son 3ème EP « Inna The Earth » aux
influences Reggae & Dub.

INNA THE EARTH
cliquez-ici pour l’écouter

DISPO SUR TOUTES LES PLATEFORMES 

seize the moment - premier clip extrait de l’EP Inna the Earth

Formé il y a 4 ans, Marmaï chante pour des causes universelles : Prendre le temps de saisir le moment présent / Aimer la
différence / Préserver notre belle planète pour que nos enfants aient encore le droit à des années d'insouciance. L'énergie
et les messages positifs dégagés par le groupe laissent planer une ambiance festive et dansante à chaque représentation.  
 
Influencés par des groupes comme, Dub Inc., Broussaï ou encore Danakil, les 8 amis se sont formés au tournant de Jam Sessions et 
véhicule une énergie forte et contagieuse sur scène. Après deux EPs et plus de 50 concerts, ils reviennent sur le devant de la scène
avec leur nouvel opus sorti le 31 Janvier 2020, dont un premier clip est extrait, Seize the Moment.

https://www.youtube.com/watch?v=MNSDQDRut3M&feature=youtu.be
https://fanlink.to/innatheearth
https://www.youtube.com/watch?v=MNSDQDRut3M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MNSDQDRut3M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MNSDQDRut3M&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Marmai69/
https://www.facebook.com/Marmai69/
https://www.instagram.com/marmai_music/
https://www.instagram.com/marmai_music/
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relax - clip extrait de l’EP come with me

2021
03.07.21 : ERVA Festival 2021 (Anneyron)

  

 

2019
07.11.19 : Les Nuits Du Faso (Lyon)
17.10.19 : Nuit des étudiants du Monde 
@Le Transbordeur (Villeurbanne)
14.09.19 : A Sey One Grounation 2 (Chatte)
21.06.19 : Fête de la musique 2019 (Montchat)
15.06.19 : Festival Les Kyrielles @MJC Monplaisir (Lyon)
09.03.20 : Pierpoljak + Naksookhaw + Marmaï @CCO 
(Villeurbanne)

discographie

Come with me - EP 5 titres
Avril 2018

Un Matin - EP 5 titres
Mars 2017

Nommé aux Victoires du Reggae Français

Inna The Earth - EP 5 titres
Janvier 2020

clips

près de chez vous

INNA THE EARTH - SECOND EXTRAIT DU DERNIER EP

https://www.youtube.com/watch?v=jBmIWG8fXSA
https://www.youtube.com/watch?v=MNSDQDRut3M&feature=youtu.be
https://marmai.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCMUUJJ-ZpUJOCyrl9JMve9A
https://www.facebook.com/Marmai69/
https://www.facebook.com/Marmai69/
https://www.instagram.com/marmai_music/
https://www.instagram.com/marmai_music/
https://marmai.bandcamp.com/album/come-with-me
https://marmai.bandcamp.com/album/come-with-me
https://marmai.bandcamp.com/album/un-matin
https://marmai.bandcamp.com/album/un-matin
https://fanlink.to/innatheearth
https://fanlink.to/innatheearth
https://www.youtube.com/watch?v=MNSDQDRut3M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DNbJ29F_3Ac
https://www.youtube.com/watch?v=MNSDQDRut3M&feature=youtu.be


CONTACTS

Attachée de presse 
agathe@helium-4.com

www.helium-4.com

Management
Benjamin Bouchet

marmaicrew@hotmail.com 

Booking

Maxime Bouvier +33627644561
yannaprod@gmail.com

https://marmai.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCMUUJJ-ZpUJOCyrl9JMve9A
https://www.facebook.com/Marmai69/
https://www.facebook.com/Marmai69/
https://www.instagram.com/marmai_music/
https://www.instagram.com/marmai_music/

