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Biographie 
 

Biga s’inspire des artistes tels que Super Cat, Alton Ellis et Vybz Kartel. En 2004, il crée le 
Bandalero Sound System avec DJ Atili Bandalero, son frère, et la formation steppa Ondubground. 
Il collaborera par la suite avec le deejay autrichien Governor General Rugged. De cette rencontre 
naîtra la formation Mus Bus aux influences Hip-Hop/Dancehall2. 

En 2008, Biga* est reconnu par le singjay jamaïcain Joseph Cotton qui le baptise « Ranx ». Les 
deux hommes postent un freestyle sur internet. 

En 2011, il signe sur le label X-Ray Production et se lance dans la réalisation de son premier 
album On Time, sorti le 28 octobre 2011, il est élu meilleur album Ragga/Dancehall en France par 
le site Reggae.fr. 

Accompagné de son groupe de musiciens, il est présent sur la scène de nombreux festivals 
européens tels que Solidays, Garance Reggae Festival, et Reggae Sun Ska Festival. 

L'année suivante, il sort The World Of Biga*Ranx. Le projet comprend quatre vinyles, chaque LP 
composé par un producteur différent (Maffi, Ondubground, Kanka et Mungo’s Hi Fi). Plus tard, en 
novembre 2012, paraît une nouvelle version de l'album On Time. La totalité des titres originaux est 
remixée par des artistes divers tels que Chinese Man, Aphrodite, A State of Mind ou encore Tom 
Fire. 

En 2012, Biga part en Jamaïque pour enregistrer un documentaire Biga*Ranx en Jamaïque, diffusé 
en 2013 par France Ô. 

En avril 2013, il sort l'album Good Morning Midnight qui est suivi par une tournée. 

Il enchaine les grands festivals européens tel Dour, le Paléo, les Solidays, ainsi que des scènes 
mythiques tel l'Olympia. 

En 2018, Biga remporte le prix de l'album/EP reggae digital de l'année avec son album 1988, lors 
des victoires du reggae par le site Reggae.fr. 

2020 sortie de l'album studio Sunset Cassette, 2021 sa mixtape : St Soleil. 

 

 



 

Biga Ranx : jeune prodige des sound systems 
Frédéric Péguillan 

Un petit Français qui maîtrise la musique et le patois jamaïcain, ça inspire le respect. 

Fluide, le rub-a-dub de Biga Ranx semble couler de source. 

« Faire un Olympia et de la musique aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a vingt ou trente ans. 

C'est pour les combattants. Mais sans vous, ce ne serait pas possible ! » « Vous », ce sont les 2 200 

personnes présentes le 14 mars dernier dans le music-hall du boulevard des Capucines, mais aussi 

les dizaines de milliers de fans, français, italiens, belges, américains, canadiens... qui ont permis à 

Biga Ranx, 26 ans, d'en fouler la scène pour la première fois. Une consécration pour ce Tourangeau 

qui a quitté l'école à 16 ans afin de vivre de sa passion : le rub-a-dub, courant du reggae mettant en 

avant la rythmique basse-batterie (riddim) et le toasting, style vocal ancêtre du rap. « Je suis tombé 

dans la musique jamaïcaine tout petit, grâce à ma soeur qui écoutait UB40, se souvient le 

chanteur. Plus tard, j'ai fait des stages dans des magasins de disques reggae. J'ai ensuite 

consommé beaucoup de hip-hop avant de revenir à la Jamaïque lorsque j'ai entendu U-Roy, le 

maître du deejaying. » Un modèle qu'il va imiter avant de forger son propre style en se produisant 

dans les sound systems avec son frère aîné, sous le nom de Telly Brigante (qui demeure son pseudo 

de producteur). 

 



 

Biga Ranx, de la scène reggae au syncrétisme 
musical 
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Considéré comme l'un des principaux chanteurs de reggae et de ragga français, Biga Ranx, 32 ans, 
né à Tours dans une famille d'artistes, a évolué vers un style plus électro et urbain dans son dernier 
album "Sunset Cassette", qui l'ouvre à un public plus large. 
Que cela soit sur la "Boîte noire" de Canal+ ou ses lives confinés sur Radio Nova, Gabriel Potriowski, 
de son vrai nom, livre une musique hybride, où réverbérations et effets de voix sont légions. Et quand 
on réécoute les chansons de son premier album "On Time" de 2011 et son débit ragga "mitraillette", 
on saisit à quel point "Biga" (Gaby en verlan) a effectué une mue artistique, chantant essentiellement 
en français dans un style qualifié de "Vapor Dub" (dub vaporeux). 
Avec un père polonais marqueteur et une mère artiste peintre, Biga Ranx se retrouve "sensibilisé à 
l'art", fourrant souvent son nez "dans les ateliers de (s)on père et de (s)a mère", explique-t-il, lui qui 
a grandi dans le quartier populaire du petit Saint-Martin dans le centre de Tours. 
Dans son milieu de skateurs, il écoute les rois du dancehall jamaïcains Sizzla et Anthony B, les 
grands trios vocaux du reggae "roots" mais aussi du hip hop. 
 

Tombé "dans l'engrenage de la musique", il passe ses deux stages d'observation au collège chez 
des disquaires spécialisés. "A 12 ans, il ne sortait pas et passait son temps à écrire des +lyrics+", 
se souvient son frère aîné, Yanush (janvier, en polonais), producteur de musique électro sous le nom 
d'Atili. 
Biga Ranx arrête ses études dès le début du lycée pour se consacrer à sa passion, baignant dans 
l'ambiance nocturne et enfiévrée des sound systems. 
Quand il prend le micro, il n'hésite pas à manier le "broken English", l'argot jamaïcain. En 2008, sa 
vidéo avec le Jamaïcain Joseph Cotton fait un tabac, avec plus de deux millions de vues sur Youtube 
tandis que sa réputation de "bête de scène" lui permet d'enchaîner les festivals. Il se rend trois fois 
en Jamaïque et se retrouve invité sur scène par "King" Yellowman, un grand nom du ragga. 
Mais Biga Ranx n'adopte pas pour autant un look reggae, avec dreadlocks et bonnet vert-jaune-
rouge. "Je n'ai jamais revendiqué être un reggaeman, il y a une esthétique dans le reggae qui ne me 
parle pas du tout", coupe ce grand brun au regard doux, au look de skateur avec pantalon large et 
petit chapeau rond, père d'une petite fille de cinq ans. 
- "Poésie urbaine" - 
Sur ses cinq albums, il estime "n'en avoir fait que deux, +1988+ et +Sunset cassette+". "Je ne 
considère pas les trois d'avant comme des albums, je n'étais pas bien entouré", lâche-t-il, alors qu'il 
a changé de label (Wagram music/W Lab) pour ses deux derniers albums. Interrogé sur sa 
transformation stylistique, son frère juge qu'"il a trouvé son truc: c'est de la poésie urbaine rythmée!". 
Autre évolution, l'artiste, qui pratique la boxe anglaise et apprécie la poésie de Musset, a désormais 
"l'entière main sur la direction artistique" de ses albums et a fait lui-même la pochette de "Sunset 
cassette". Aussi, une galerie de Tours a présenté fin août une cinquantaine de ses œuvres, qui 
forment "un univers inspiré de l'art naïf et de l'art brut, plein de couleurs", glisse Elie Veyssière, qui 
dirige la galerie. 
"Biga, c'est un vrai créateur au sens large", appuie-t-il, soulignant que ses œuvres s'étaient "très bien 
vendues", y compris en Amérique latine, et que le nouveau maire écologiste de Tours et le conseil 
départemental s'étaient aussi portés acquéreurs. 



Et preuve que Biga Ranx ne veut appartenir à aucune chapelle musicale, il a récemment étonné en 
adaptant "Petite Marie" de Francis Cabrel dont il est fan. 
"Ce que je veux, c'est faire de la musique qui me correspond. Et c'est toujours agréable de s'entendre 
à la radio et de voir que ses morceaux marchent", glisse-t-il. 
 



 
Biga Ranx, de la scène reggae au 
syncrétisme musical 

 afp,  
 le 13/11/2020 à 09:00  

 

 
Gabriel Piotrowski alias Biga Ranx à Tours le 3 novembre 2020 / AFP/Archives 

Considéré comme l'un des principaux chanteurs de reggae et de ragga français, Biga 
Ranx, 32 ans, né à Tours dans une famille d'artistes, a évolué vers un style plus électro 
et urbain dans son dernier album "Sunset Cassette", qui l'ouvre à un public plus large. 

Que cela soit sur la "Boîte noire" de Canal+ ou ses lives confinés sur Radio Nova, 
Gabriel Potriowski, de son vrai nom, livre une musique hybride, où réverbérations et 
effets de voix sont légions. Et quand on réécoute les chansons de son premier album 
"On Time" de 2011 et son débit ragga "mitraillette", on saisit à quel point "Biga" (Gaby 



en verlan) a effectué une mue artistique, chantant essentiellement en français dans 
un style qualifié de "Vapor Dub" (dub vaporeux). 

Avec un père polonais marqueteur et une mère artiste peintre, Biga Ranx se retrouve 
"sensibilisé à l'art", fourrant souvent son nez "dans les ateliers de (s)on père et de (s)a 
mère", explique-t-il, lui qui a grandi dans le quartier populaire du petit Saint-Martin 
dans le centre de Tours. 

 
Biga Ranx dans son studio d'enregistrement à Tours le 3 novembre 2020 / 
AFP/Archives 

Dans son milieu de skateurs, il écoute les rois du dancehall jamaïcains Sizzla et 
Anthony B, les grands trios vocaux du reggae "roots" mais aussi du hip hop. 

Tombé "dans l'engrenage de la musique", il passe ses deux stages d'observation au 
collège chez des disquaires spécialisés. "A 12 ans, il ne sortait pas et passait son temps 
à écrire des +lyrics+", se souvient son frère aîné, Yanush (janvier, en polonais), 
producteur de musique électro sous le nom d'Atili. 

Biga Ranx arrête ses études dès le début du lycée pour se consacrer à sa passion, 
baignant dans l'ambiance nocturne et enfiévrée des sound systems. 

Quand il prend le micro, il n'hésite pas à manier le "broken English", l'argot jamaïcain. 
En 2008, sa vidéo avec le Jamaïcain Joseph Cotton fait un tabac, avec plus de deux 
millions de vues sur Youtube tandis que sa réputation de "bête de scène" lui permet 



d'enchaîner les festivals. Il se rend trois fois en Jamaïque et se retrouve invité sur 
scène par "King" Yellowman, un grand nom du ragga. 

Mais Biga Ranx n'adopte pas pour autant un look reggae, avec dreadlocks et bonnet 
vert-jaune-rouge. "Je n'ai jamais revendiqué être un reggaeman, il y a une esthétique 
dans le reggae qui ne me parle pas du tout", coupe ce grand brun au regard doux, au 
look de skateur avec pantalon large et petit chapeau rond, père d'une petite fille de 
cinq ans. 

- "Poésie urbaine" - 

Sur ses cinq albums, il estime "n'en avoir fait que deux, +1988+ et +Sunset cassette+". 
"Je ne considère pas les trois d'avant comme des albums, je n'étais pas bien entouré", 
lâche-t-il, alors qu'il a changé de label (Wagram music/W Lab) pour ses deux derniers 
albums. Interrogé sur sa transformation stylistique, son frère juge qu'"il a trouvé son 
truc: c'est de la poésie urbaine rythmée!". 

 
Gabriel Piotrowski alias Biga Ranx pose à Tours le 3 novembre 2020 / AFP/Archives 

Autre évolution, l'artiste, qui pratique la boxe anglaise et apprécie la poésie de Musset, 
a désormais "l'entière main sur la direction artistique" de ses albums et a fait lui-
même la pochette de "Sunset cassette". Aussi, une galerie de Tours a présenté fin août 
une cinquantaine de ses œuvres, qui forment "un univers inspiré de l'art naïf et de 
l'art brut, plein de couleurs", glisse Elie Veyssière, qui dirige la galerie. 



"Biga, c'est un vrai créateur au sens large", appuie-t-il, soulignant que ses œuvres 
s'étaient "très bien vendues", y compris en Amérique latine, et que le nouveau maire 
écologiste de Tours et le conseil départemental s'étaient aussi portés acquéreurs. 

Et preuve que Biga Ranx ne veut appartenir à aucune chapelle musicale, il a 
récemment étonné en adaptant "Petite Marie" de Francis Cabrel dont il est fan. 

"Ce que je veux, c'est faire de la musique qui me correspond. Et c'est toujours agréable 
de s'entendre à la radio et de voir que ses morceaux marchent", glisse-t-il. 
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Biographie 
Biga*Ranx, de son vrai nom Gabriel Piotrowski, est un musicien reggae originaire de 
Tours. Né en 1988, Biga*Ranx se branche très tôt sur des sonorités venues de la 
Jamaïque. Ses premiers frissons musicaux ? Biga*Ranx les doit à Alton Ellis ou Vybz 
Kartel, tout en appréciant les artistes de la scène du hip-hop made in USA. En 2004, 
il crée son propre Sound System avec lequel il part sillonner la France accompagné 
par d’autres DJs et il forme avec Governor General Rugged le groupe Mus Bus. En 
2008, Biga*Ranx fait le buzz avec Joseph Cotton avec une vidéo vue plus d’un 
million de fois. Biga*Ranx est lancé et acquiert une réputation internationale au 
rythme de DJ sets et de concerts. Il faut attendre 2011 pour que sorte son premier 
album « On Time » produit par le label X-Ray. Le succès de Biga*Ranx est confirmé 
avec cet album et il part alors se produire dans des festivals et lors de soirées. Sa 
réputation auprès de ses pairs n’est plus à prouver si bien que certains de ses 
morceaux sont remixés par des artistes comme Tom Fire et Chinese Man. En 
2013, Biga*Ranx revient avec « Good Morning Midnight ». 

 


