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Après plusieurs nominations et deux victoires aux Grammy Awards, des
collaborations en pagaille avec Damon Albarn, De La Soul, Hypnotic Brass
Ensemble ou encore Gregory Porter, le batteur Emanuel Harrold ouvre un
nouveau chapitre dans sa carrière solo avec We Da People.
Suite de l’EP Funk La Soul, ce nouvel album combine des messages inspirants
et un son multicolore aux influences R&B, jazz, soul, gospel et funk, et voit
défiler bon nombre de participants haut de gamme parmi lesquels, son frère
Keyon Harrold, Jahmal Nichols, Tivon Pennicott, Joel Holmes, Brian Owens…
et Gregory Porter sur le très catchy premier single “I Think”.

Tracklist : 1. I Think (ft Gregory Porter) 2. We Da People 3. See 4. Brighter Day
5. Fight Harder 6. Good Word 7. Shine Light 8. Mr. Brew (Instrumental)
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Né dans la musique à Saint Louis aux Etats-Unis, l'appétence d’Emanuel Harrold
pour le chant et les instruments s'est développée dès son plus jeune âge grâce à
son père, pasteur d'une église afro-américaine. Diplômé de la New School University
de New York, il a collaboré avec de nombreux artistes influents tels que : Wynton
Marsalis, Roy Hargrove, Robert Glasper, Keyon Harrold, Damon Albarn, James
Spaulding, Stevie Wonder, Hypnotic Brass Ensemble, Ben l'Oncle Soul, Jon
Batiste et Ambrose Akinmusire. Récemment, on l’a notamment entendu derrière
les fûts sur le dernier album de Gregory Porter, All Rise nommé aux Grammy
Awards.

Excellente représentation du melting pot d’influences musicales de We Da People, le
premier single “I Think”, chanté par son ami et collaborateur Porter, mélange des
voix soul teintées de gospel à des guitares aux accents jazz-funk, des nappes
orchestrales vivifiantes, une basse au groove ravageur qui s’accorde à merveille
avec la drumming précis et énergique de Harrold.
Si, quelques mois après la sortie de l’EP Funk La Soul, ce nouvel album s'inscrit à
la fois dans une certaine continuité, il donne également à entendre un aperçu
totalement différent de sa direction musicale d’Emanuel Harrold. Le morceau titre
combine des éléments du R&B, du jazz et de la funk, avec des synthés travaillés,
des sons de guitares et de basses minimalistes pour accompagner la voix de l’acteur
et musicien Malcolm-Jamal Warner. Ailleurs, le second single "Fight Harder" met
en évidence la connaissance du jazz de Harrold et de ses musiciens invités, avec
son frère Keyon Harrold à la trompette et les chœurs de Crystal "Crissy" Ransom
et Charles Ransom II. L'album offre un beau panorama de la créativité d’Emanuel
Harrold qu’il a pu cultiver ces dernières années au gré de collaborations avec des
artistes de premier plan. We Da People explore en profondeur un éventail éclectique
de styles et de genres, sans jamais donner l'impression d'être déconnecté.
Pour ceux qui connaissaient déjà Emanuel Harrold le batteur, cette sortie apparaîtra
comme une passionnante aventure dans l’esprit musical d’Emanuel Harrold le
compositeur et leader. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voici
l’occasion idéale de le découvrir.

Line up : Emanuel Harrold, batterie, percussion et clavier | Gregory Porter, voix (1) |
Crystal "Crissy" Ransom, voix (1,4,5,7) | Annaliese Kowert, violon (1) | Kristin Weber,
violon (1) | Nicole Nelly, alto (1) | Cremaine Booker, violoncelle (1) | Roland
Gajate-Garcia, percussion (1) | Andrew Bailie, guitare électrique et basse électrique
(1,2,3,5,6,8) | Ben ‘CarrToons’ Carr, basse électrique (1) | Malcolm Jamal-Warner, voix (2)
| Jermaine Holmes, voix (2) | Dominique Thomas, percussion (2,5,6,7) | Brett Williams,
synthétiseur (2) | Shareef Keyes, voix (3) | Carlos Brown Jr, saxophone alto (3,8) |
Charles Ramson II, voix (4,5,7) | Tivon Pennicott, flute (4) | Joel Holmes, clavier (4) |
Brian Cockerham, basse électrique (4) | Keyon Harrold, trompette et bugle (5) | Jahmal
Nichols, contrebasse et basse électrique (5,6,7) | Saunders Sermon II, voix et trombone
(6) | Chip Crawford, clavier (6) | Jermon Harrold, clavier (7)


