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PROJETS
Je vous sollicite aujourd'hui afin de de vous proposer de me produire sur votre scène.
En effet, auteur et interprète, j'ai pour ambition de promotionner mon premier album Les
vraies valeurs, sorti en Mai 2018. Ainsi, je recherche des dates sur petites, moyennes et
grandes scènes.
Mes morceaux s'inspirent de différents styles musicaux notamment, du reggae, du
ragga, de la musique caraïbéenne et de la soul. Mon univers musical et mon timbre vocal
atypique me confèrent une identité artistique certaine. Mes textes en français et en créole
guadeloupéen sont engagés et défendent des valeurs qui me sont chères, telles que la
paix, le respect, l'amour pour mes origines.
Voici plusieurs années que je me produis en concert en France et en Espagne, en
sound système ou en live accompagné par le backing band Skamélia band. Je vous assure
une performance scènique animée et énergique qui enflammera vos spectateurs pour
une soirée conviviale et chaleureuse.
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BIO
TI POLOSOUND est artiste confirmé depuis 2002, dans la région toulousaine et en
Espagne. Son mélange de reggae, musiques traditionnelles (gwo ka, compas, zouk, rétro)
et soul, lui garantit son identité musicale. TPS se spécialise dans le NEW ROOTS, tout en
trouvant son inspiration dans le reggae, le ragga, le hip-hop, le jazz, etc.
Ses différentes rencontres l'ont amené à de nombreuses collaborations. Il apparaît ainsi
dans diverses mixtapes telles que : Nuff set Zayan vol.2, Call me deezy 3, Chalice Warrios
vol. 3 (higher amunition), Monde Parallèle vol.2, etc.
Le dimanche 27 Mai 2018 sera disponible en format digital, le premier album de studio de
Ti Polosound. Un artiste d'origine guadeloupéenne qui présente son premier album avec
une carrière musicale de plus de 20 ans. Nombreuses sont les mixtapes et shows qui le
prouvent, en France et Espagne cet artiste compte avec une longue trajectoire artistique,
ayant joué dans les principales villes de ces deux pays et collaboré avec des artistes et
producteurs comme par exemple:
Chulito Camacho (Kinky Music), Sir Samuel (Saïan Supa Crew) ou Morodo parmi plein
d'autres.
Cet album représente un pas en avant, un travail de haute qualité élaboré à Oktopus
Studios Madrid avec les featurings de Asante Amen, Ras Kuko, Yeyo Pérez, Ras Tewelde,
Lion Sitté, B-Man Zerowan, Apach et Nanou. Le projet a pu compter avec la collaboration
de nombreux musiciens, artistes et producteurs tels que Emeterians, Skamélia Band,
Forward Ever Band, Positive Vibz Productions, Ed Bassie (Okoumé Lions) ou Kinky Music
parmi bien d'autres.
"Les Vraies Valeurs" est disponible tout d'abord en format digital, puis, ultérieurement, en
physique clé USB et Vinyle 12" 33t.

DISCOGRAPHIE
LES VRAIES
VALEURS

BIGAMIX

MEGAMIX 4

MEGAMIX 3

MEGAMIX 2

MEGAMIX

TI POLOSOUND &
FRIENDS VOL. 5
LOVELYNESS

TI POLOSOUND &
FRIENDS MIXX
VOL. 4

TI POLOSOUND &
FRIENDS VOL. 3
LOVELYNESS

TI POLOSOUND &
FRIENDS VOL. 2
LOVELYNESS

TI POLOSOUND &
FRIENDS VOL. 2
LOVELYNESS

MAXI SINGLE
«FOW PRIYÉ JAH»

VIDEO
Ti Polosound & Skamélia Band - MILITANT - Live
Métronum 2015

Ti Polosound & Skamélia Band - HYPOCRITE - Live
Métronum Décembre 2015

VIDEO
"SEÑORITA" - LES VRAIES VALEURS
Ti Polosound & Yeyo Pérez X PiBe4tz

"LA GUERRE" -LES VRAIES VALEURS
Infini-T music video production

"MON PIED" -LES VRAIES VALEURS
Infini-T music video production

"OH MY LORD" -LES VRAIES VALEURS
Bumpy Films & Infini-T music video production

+ de vidéos ici:

TI POLOSOUND
LES VRAIES VALEURS

Les Vraies Valeurs - 33Tours
(en vente sur meltingpot records)

Les Vraies Valeurs - Clé USB
(en vente sur Rakuten)
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