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Auteur(s) Rag'n'bone Man (Artiste de spectacle)
Titre(s) Human / Rag'n'bone Man.
Editeur(s) France : Columbia , 2017.
Contient Human. - Innocent man. - Skin. - Bitter end. - Be the man. - Love you any less. - Odetta. Grace. - Ego. - Arrow. - As you are. - Die easy. - The fire. - Fade to nothing. - Life in her yet. - Your
way or the rope. - Lay my body down. - Wolves. - Healed.
Résumé Rory Graham (alias Rag'n'Bone Man) annonce la sortie de son premier album Human qui
sortira le 10 février sur les labels Columbia Records / Best Laid Plans. La nouvelle de cet album
survient en même temps que l'annonce de la nomination de l'artiste au très prestigieux BRIT Critics'
Choice Award 2017 aux côtés de Dua Lipa et Anne-Marie. Ce prix a été remporté dans le passé par
Adele, Sam Smith et Emilie Sande, l'heureux gagnant sera annoncé la semaine prochaine. 2016 a
été une année incroyable pour Rory. Il fait partie de la liste des nommés au BBC Sound Of Poll, il a
également été inclus dans la sélection New Artist 2017 d'Apple Music et se positionne en première
position de la 'Music Ones To Watch list' de Google Play. Son single Human est maintenant certifié
OR dans 7 pays, comptabilise 45 million de streams et s'est positionné #1 du classement iTunes
dans 25 pays. Le titre est maintenant en playlist de toutes les radios majeures du Royaume Uni et se
place #1 du classement des titres les plus viraux. Human est actuellement #1 du top iTunes en
France et #2 du top singles. Notre avis : Derrière le nom de Rag'N'Bone qui signifie "chiffonnier" se
cache Rory Graham, chanteur et musicien anglais au charisme magnétique et absorbant. Entre hiphop, soul, blues et funk, le colosse barbu déploie une puissante voix rocailleuse au groove
renversant ! De ses premières productions à son dernier EP Disfigured paru en mars 2015, cet ovni
musical a développé un style unique, une soul épique et lancinante au service d'une écriture
puissante, des mélodies qui viennent du coeur, des profondeurs de l'âme. Parfaite incarnation d'une
démarche musicale liant traditions passées et explorations audacieuses, Rag'N'Bone est le nouveau
phénomène musicale à découvrir de toute urgence.
Sujet(s) Rock (musique)
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