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Après quelques esquisses séduisantes (l’instru de « Miami Beach » de Bonde Do Role, un splendide remix du
« Wellness Is Wild » de Goon & Koyote…), le producteur de Brooklyn Dre Skull est vraiment passé à la vitesse
supérieure en 2009, avec la création de son label Mixpak Records. Enchaînant sans répit des sorties éclectiques
au possible (dancehall, house, synth-pop, rave, bass music, bounce, rap, funky…) et accumulant les collaborations d’Atlanta à la Jamaïque en passant par la Nouvelle-Orléans, il a imposé tranquillement son éclectisme
passionné sur la scène mondiale, et semble bien parti pour continuer sur cette lignée en 2010.
Clark*Quel est ton background ?

C*Sur quoi travailles-tu en ce moment ?

Dre Skull*Je suis né à Cleveland, la ville de Bone Thugs-

je n’avais jamais sorti, je lui ai envoyé, et 48 heures plus

DS*En 2009, j’ai passé beaucoup de temps à bos-

N-Harmony. Je vis actuellement dans un loft à Brooklyn,

tard, il me renvoyait Yuh Love. Je pense que pendant tout

ser sur Mixpak, ce qui va se traduire par un planning

New York, avec Star Eyes de Trouble & Bass et Jubilee de

ce temps, il attendait un morceau qui le touche réellement

de sorties assez chargé cette année. Je suis très

Nightshifters. Je fais de la musique depuis plus de 10 ans,

et que cette nouvelle instru a été le déclic. Ça s’entend

impatient de sortir le single que j’ai produit pour Lil

mais j’ai consacré pas mal de temps à essayer de réaliser

vraiment à l’écoute, d’ailleurs. C’est une chanson d’amour

Scrappy. C’est un morceau de dirty south très clas-

des films auparavant, donc je ne commence réellement à

ultra-sincère, c’était une direction nouvelle pour Kartel en

sique, et c’était vraiment classe de pouvoir aller à

sortir de la musique que depuis quelques années.

2009, et c’est génial d’en avoir été le catalyseur. En Ja-

Atlanta pour travailler avec lui. Il est super dévoué à

maïque, la réception du morceau a dépassé toutes mes

sa discipline, il fait partie de ses rappeurs qui n’utili-

C*Tu as sorti une série de 3 maxis avec Juiceboxxx

attentes. Il a été playlisté sur toutes les radios, le clip a été

sent ni stylo, ni papier, et travaillent chaque couplet

(« Sweat », « Center Stage », et « Hype »), on peut parler

en rotation lourde sur toutes les télés, jusqu’à atteindre la

phrase par phrase lors de l’enregistrement. C’était

de trilogie ?

première place sur RETV. L’amour ne peut pas être renié.

impressionnant. Je vais aussi sortir un EP de Gotti
Boy Chris. C’est un artiste bounce de la Nouvelle-

L’idée était de faire de chacun des morceaux une sorte de

C*L’une de vos sorties les plus remarquées, le « Jumeirah

Orléans, mais ce n’est pas un EP de bounce tradi-

4 1

voyage musical, et que la trilogie en soi constitue un plus

Riddim » de Sticky fait le pont entre UK funky et dance-

tionnel, c’est plus de la club music uptempo avec

c l a r k m a g a z i n e

DS*Oui, ça a été conçu comme une trilogie dès le départ.

vaste voyage. C’est né d’une tension entre la volonté de

hall, tu vois ça comme une nouvelle voie possible ?

Gotti Boy qui fait son truc dessus. En ce moment,

concevoir de la dance music « classique », avec un côté

DS*Je pense que c’est un terrain fertile. La Jamaïque a

je produis un EP pour Natalie Storm, une star mon-

très pop, et le désir conceptuel d’inclure autant d’idées mu-

toujours bien accueilli les sons nouveaux, donc une instru

tante en Jamaïque, vraiment talentueuse. Les mor-

sicales que possible dans chaque morceau. Si tu écoutes

comme le Jumeirah Riddim n’y est pas perçue comme si

ceaux qu’on a fait pour l’instant sont tarés ! Et après

les trois morceaux à la suite, c’est là que ça prend tout son

extrême. On m’a dit qu’en Jamaïque, ceux qui ont entendu

ça, je vais bosser sur un single avec la rappeuse

sens, avec le tempo qui augmente à chaque fois.

le riddim pensaient que c’était une production locale. En-

Diamond, de Crime Mob, donc tenez-vous prêts…

suite, toute la scène UK funky n’est pas sur la même vibe,
C*Quelle est la ligne éditoriale de Mixpak, ton label ?

certains morceaux ne fonctionneraient sans doute pas en

DS*C’est encore un peu tôt pour voir ce vers quoi il va

Jamaïque, mais je pense quand même qu’il y a beaucoup

se diriger, mais il est certain qu’il englobe, et va continuer

de potentiel pour des collaborations, des échanges. C’est

d’englober, une vaste gamme de styles musicaux. C’est

ce qui m’a toujours attiré dans le dancehall, cette diversité

naturel pour moi, et logique vu l’état du monde actuel. Il est

de sons, de rythmes, de tempos… C’est les vocaux qui

C*Que penses-tu de l’état de la musique en 2010 ?

de plus en plus simple d’accéder à d’innombrables styles

réunissent tout ça sous le label « dancehall », mais niveau

DS*Il y a plein de choses excitantes. J’ai bon es-

musicaux, et justement, la musique qui me touche est is-

production, il n’y a aucune limite.

poir qu’avec l’effondrement des majors, la musique

sue d’horizons très variés. Ensuite, avec Mixpak, on se pré-

devienne de plus en plus tarée et intéressante. J’ai

occupe peut-être plus de sortir de véritables chansons que

C*Sur la dernière sortie du label, le « Lay Me Down

l’impression que certaines tendances actuelles

de simples morceaux. Je pense que peu d’artistes et de

Remixes EP », tu as demandé à Renaissance Man, L-Vis

constituent un premier pas vers ça, et si c’est le cas,

labels underground, expérimentaux, reconnaissent à sa

1990, DJ Sega, et quelques autres de remixer Sissy

j’espère que la mort de l’industrie va s’accélérer…

juste valeur l’art du songwriting. Enfin, une autre des carac-

Nobby, un artiste phare de la Nola Bounce. C’est une

À un niveau plus personnel, je viens de signer sur

téristiques de Mixpak est de nous impliquer quel que soit le

démarche rare vis-à-vis de la bounce…

Mixpak deux jeunes producteurs qui m’épatent

nombre de BPM. Rapide, ou lent, peu importe pour nous.

DS* C’est une question de tempo, je pense. La bounce os-

vraiment : Melé, un jeune Anglais de 17 ans, qui fait

cille entre 90 et 110 BPM, si elle était plus rapide, les DJs

de la bass music un peu dubby, et Corey Blaine,

C*« Yuh Love », le morceau que tu as produit pour Vybz

de la Nouvelle-Orléans joueraient plus en dehors de la ville,

un jeune de 22 ans qui vient d’une petite ville du

Kartel, a vraiment conquis tout le monde. Comment a-t-il

ce qui par rebond, rendrait les producteurs plus curieux. Un

Texas au bord de la frontière, et qui fait de la house

été accueilli en Jamaïque ?

autre facteur important est que la bounce produite actuel-

music puissante et vraiment catchy. Surveillez ces

DS*Yuh Love est un morceau qui m’est vraiment cher. Sa

lement dépasse rarement le stade du CDR… La majorité

deux-là.

genèse a été assez étrange, à l’origine, j’avais envoyé un

des morceaux les plus récents ne sont pas accessibles via

•

autre instrumental à Kartel, et au bout de 4 mois, je n’avais

internet. Toute cette culture est tellement locale qu’il est

toujours pas de réponse… J’ai finalement appris qu’il était

difficile d’y participer, même marginalement, si tu ne te dé-

à la recherche d’un morceau plus lent, avec un feeling dif-

places pas sur place. Cela dit, les choses sont en train de

férent, du coup, j’ai retravaillé une instru plus ancienne que

changer, je pense que ce cloisonnement actuel ne va pas
tarder à exploser.
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