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“Si l’on pouvait changer les êtres en note de musique, 
le monde ne serait que mélodie, harmonie et couleurs”

- Vivre l’essentiel avant d’aller au ciel -

Biographie 

Sino est un musicien d’origine martiniquaise qui a d’abord fait ses armes en tant que batteur (Maxx). 
Il a joué aux quatre coins du monde et a accompagné de nombreux artistes de renom tel que 
La Compagnie Créole, Patrick Bruel, Pascal Obispo, Zucchero, Tiken Jah Fakoly, Lyricson, les 
Neg’marrons, Bisso’na’Bisso, Princesse Erika, Mario Canonge et bien d’autres....

Après une carrière internationale en tant que musicien, la realisation de plusieurs albums, il décide 
de se lancer en tant qu’interprète en composant avec Passi et Yann Leker, ce premier album solo 
« Jours après jours », immédiatement parrainé par l’artiste Tiken Jah Fakoly.

C’est donc sur des rythmes épicés de touches électro, que cet auteur-compositeur nous propose 
son regard sur la vie, entre libres pensées, légèreté et réflexions engagées, dans un savoureux 
mélange de mélodies ensoleillées et piquées d’humour sur notre quotidien.

Dans cet opus d’une grande sensibilité, Sino artiste positif, « amoureux de 
la vie », nous fait traverser son univers, sa vision du monde.

Sa musique métissée, au croisement de la pop, du jazz, et du ska, vogue 
entre légèreté comme dans le titre, « Jours de fête », «  Les vacances 
», «  Sur mon ile » tout en restant connecté à la réalité en se posant en 
témoin des maux de notre société avec  « Comment », «Juline». 
Homme de l’essentiel, Sino nous livre aussi ses émotions dans «  Pari-
scope », « Don’t stop », son amour pour la scène et la musique « Mezigue 
» et sa vision de la vie teintée d’humour avec « Lova », «Positif»..... 

Un style « Made in sino », qui fait toute l’originalité de l’album de cet ar-
tiste de « live », une musique «  ensoleillée, rythmée, gaie, pleine d’émo-
tions » que Sino souhaite «  tout public » où chacun est invité au voyage, 
à la vie, au sourire.

l’Album :

Mezigue:  Moi & moi
Jour de fête:  Vivre l’essentiel avant d’aller au ciel
Lova:   Trouver sa perle rare
Pariscope:  Paris, mon amour
Comment:  Cultivons nos différences 
Don’t stop:  Ne jamais oublier d’où l’on vient et où l’on veut aller
Positif:   Philosophie selon Sino
Juline:   Séparation de bien génétique
Ecran virtuel:  Utopique communication
Les Vacances:  Faites des Gamins
Sur mon ile:  Ma terre, mes racines

10 et 1 titres par Sino :

SINO: un artiste soutenu

Programmation :

SINO et le Québec

Tiken Jah Fakoly, artiste international a sou-
haité être le parrain de cet album lors du la 
sortie du single «  Sur mon ile », mettant 
en avant le titre, et la commune histoire du 
peuple africain et martiniquais.

Sino est déjà programmé pour 2015, sur des festivals nationaux et internationaux, des mairies, Centres cul-
turels, Salles de spectacles

sinochant sinochant

C’est une véritable histoire d’amour, chaque 
année l’artiste s’y rend pour accompagner 
la Cie Créole. 
La tournée Québécoise, est une longue am-
bition, son ami de toujours Luck Mervil, sera 
pour certaines dates en « guest » sur scène


