
Carry Soul,  
groove & more 

Guaranteed with singer,  
horns, guitar, keyboards,  

drums and bass
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Au départ, tout ça n’est pas très 
sérieux. Les cuivres pensent 
jouer du R’n’B, le chanteur 
rêve de blues, le guitariste 

vénère le rock, le duo basse-bat-
terie s’imagine funk old school, 
quant au clavier, il s’enferme pour 
se délecter secrêtement d’électro 
New Beat… Personne ne voulant 
froisser personne, ils parviennent  
à s’entendre pour 
défendre des com-
positions SOUL 
qu’ils n’hésitent pas 
à frotter à toute autre 
envie qui pourrait 
leur plaire. 

BlackPool est un 
être hybride culti-
vant sa légèreté. Il 
chante ses paroles 
en anglais pour 
n’effrayer personne 
(sauf quelques an-
glophones) et s’il 
danse plus facile-
ment sur les GROO-
VES fleurant bon les 
productions funky 
d’antan, il se moque 

bien des styles tant 
qu’il vibrera sur 
scène. 

Fin 2021, Black-
Pool décide de gar-
der son chanteur 
puisqu’il est photo-
graphe et lui per-
met de réaliser la 
pochette de CARRY 
SOUL. Cette pre-
mière auto-produc-
tion, enregistrée 
en condition “live” par Oasis Studio 
(La Réunion), offre 11 morceaux en 
qualité stéréo, et sort début 2022.  
À l’instar de MONSIEUR POOL, 
son personnage emblématique, 
l’album est un mélange de gênes. 
Comme prévu, l’ADN soul s’enrichie 
d’accents funk, rock, blues ou pop,  
s’il le faut. 

Opiniâtre, BlackPool multiplie les 
projets. Tout en peaufinant son set et 
son son sur les scènes réunionnaises, 
il prépare un deuxième album et or-
ganise sa TOURNÉE métropolitaine, 
programmée pour l’été 2023.

BlackPool s’il est sérieux — il y tra-
vaille — ne se retient pas de partir là 

Soul, ou presque

Cet album est dédié  
à l ’amant de Sylvie V.,  
maître-nageur à Flaine.

S A L U A T O A

Seb Minodier, Cécile Jamet, les fidèles, ceux qui sont passés par là  

(BlackPool) / ma poule, mes poussins (JiBé) / Claire, La trousquette, Robby 

Naish, Les intenses, Nathianex, Coco et Tim (Bertrand) / Une douce pensée  

à mes poussins qui me donnent le smile, tout comme ce Carry Soul (Hérijaona) 

/ Milo et Basile (Laurent) / Lucas, Lucia, Toni, Antonieta, Rafael, Rich, Fili,  

Ana Paula, Rodrigo, El Santo, DFTB, Lucienne, El Archi, Christian, RSC, El pollo 

negro y mis papàs ! (Greg)  /  Tom et Téa, Mimi et le chat (Dreg)  / Nine, Mat, 

MoK, merci à Yoann Tonru pour les croquis, in memoriam Miaou (Ludo Téyé) 

 A

1. Mask 

2. Shit Happens

3. Sour Fairy Tale

4. Water Fish

5. To Love The Love Song You Love 

6. Avian Flu

 B  
7. Choice 

8. Why I Love My Black Pool 

9. Crocodile 

10. I Do 

11. Caramba 

JiBé : chant 
Bertrand : trompette, harmonica 
Hérijaona : sax baryton 
Laurent : sax alto 
Sebastien grosser : sax ténor 
Greg Rousseau : claviers  
Nathanaël Veyrat : guitares 
Dreg : batterie  
Ludo téyé : basse 
 
Paroles & musiques : BlackPool

Chœurs (1, 3, 8) : Claire Bee / Mr Clean 
 
Album enregistré, mixé, masterisé  
en un temps record par vincent heckel  
octobre 2021 (oasis studio – la réunion) 
 
Tête de Poole : Cécile Jamet 
Corps de poOlet : Mathieu  carmeille
Photos : Le paon atypique  
 
www.blackpool.re 
blackpool@blackpool.re
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Guaranted with singer, horns,  
guitar, keyboards, drums and bass
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1. Mask 
2. Shit Happens
3. Sour Fairy Tale
4. Water Fish
5. To Love The Love Song You Love 
6. Avian Flu
7. Choice 
8. Why I Love My Black Pool 
9. Crocodile 
10. I Do 
11. Caramba

Disponible  
en CD & digital.

Retrouvez l’album 
Carry Soul sur toutes 

les plateformes  
ou sur 

http://blackpool.re

Le groupe soul, ou presque, s’affaire à son 
nouvel album avant d’aller chahuter les 
scènes métropolitaines. L’homme à la tête 
de Pool maintient le cap et le groove. 

http://blackpool.re/
http://blackpool.re/


où il ne l’avait pas prévu. Et ça l’amuse. Adepte 
du “FAIS LE TOI-MÊME”, et bien trop lézard 
pour fouiller ailleurs, il s’arrange avec ce qu’il 
sait fabriquer, ou alors, il 
l’apprend. Au pire, il ex-
ploite à tout-va ! Pour tra-
vailler son “UNIVERS VI-
SUEL”, il fait appel au Paon 
Atypique (photos), à Cécile 
Jamet (tête de pool) et à 
bien d’autres encore, et les 
arnaque avec joie.

Ainsi, de bout en bout, 
BlackPool continue d’af-
firmer son style soul, ou 
presque...

Jibé : chant / Nat Veyrat : guitares / Bertrand Briatte : trom-
pette, harmonica / Herijaona : sax baryton / Greg Rousseau : 
claviers / Greg Vey : Batterie / Ludo Téyé : basse

2019

2020

2021

2022

2023

• 20 ans “l’Effet Péï”

• Manapany Festival

• Enregistrement album Carry Soul

• Réalisation clip To Love The Love Song You Love 
  réalisation : KissiProd Sipik

• Résidence au KABARDOCK / préparation tournée
• Tournée métropolitaine / Juillet

• Préparation 2ème album

• Enregistrement 2ème album

Plus de son, plus d’infos sur  
www.blackpool.re

Le teaser

Les clips
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https://youtu.be/FsXWur1blO8
https://www.facebook.com/Paon.atypique
https://www.facebook.com/Paon.atypique
https://www.facebook.com/PeinturesC.jamet
https://www.facebook.com/PeinturesC.jamet
https://kabardock.com/
http://blackpool.re/
https://youtu.be/PBTpswN1qjg
https://youtu.be/O89yqB9NEGI
https://www.kissiprod.com/


Contact 
Ludo Theillet - 0692 03 13 75 / blackpool@blackpool.re

Production-administration tournée 2023
LPDF Corp.  

Camille Dayma - 0692 06 11 66 / lpdfcorp@gmail.com 
www.lpdfcorp/black-pool

LPDF Corp. - 129 chemin Casimir - 97436 Saint-Leu

Technicien son  
Alexis Morel - 0692 77 11 77 / alexis_morel@hotmail.fr

Manager 
Frédéric Arcé - 0692 70 08 54 - frederic.blackpool@gmail.com

BlackPool Association - 45 allée des hortensias - 97410 Saint-Pierre (La Réunion)

mailto:blackpool%40blackpool.re?subject=Contact
mailto:lpdfcorp%40gmail.com?subject=BlackPool
https://lpdfcorp.wixsite.com/lpdfcorp/black-pool
mailto:alexis_morel%40hotmail.fr?subject=BlackPool%20-%20Question%20SON
mailto:frederic.blackpool%40gmail.com?subject=contact%20BlackPool
https://www.instagram.com/blackpoolsoul/
https://www.facebook.com/blackpool.soul

