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Rawb : le single Come along 

 Par Maxime Lopes  

vendredi, 15 janvier 2021  

RAWB, nouvel ambassadeur du reggae français, dans la veine de Naâman et Jahneration, 
dévoile son nouveau clip Come Along. Un clip plein de chaleur, de bonnes vibrations positives et 
de riddims entêtants, qui nous emmène sur les routes de la tournée d'été du chanteur parisien. 

 
Le titre Come Along est une invitation, 
un billet gratuit pour un embarquement 
musical immédiat proposé par Rawb et 
Trka, son beatmaker. La destination ? 
Un univers ensoleillé, la chaleur d’un 
hymne reggae au service de la fraîcheur 
d’un positivisme assumé et si précieux 
ces temps-ci. 

Après s’être enfermé quelques jours 
dans le laboratoire parisien de Trka, 
Rawb nous livre des lyrics inspirés par 
sa dernière saison estivale, remplie de 
concerts, de rencontres et de partage. 
Immergés au cœur d’un festival, on est 
invités à le rejoindre devant la scène 
pour partager avec lui cette sensation 
palpable, si simple et si rare ; celle du 
lâcher prise et de l’effervescente 
insouciance d’un soir de concert en 
plein été, où la seule chose à faire est 
de se laisser gagner par la fête. 

Illustré par des images naturelles et spontanées, le clip, qu’on pourrait qualifier de road movie, a 
été tourné par les artistes eux-mêmes durant l’été. L’objectif est simple ! On nous propose de 
troquer notre quotidien pour la saveur de la joie de vivre, en toute simplicité. Alors… Come, come 
along ! 

Né à la Réunion, Rawb a grandi dans un vivier artistique et musical métissé. Cette culture 
tropicale, combinée avec un goût prononcé pour les musiques jamaïcaines et le hip-hop aura 
forgé son identité : un reggae moderne chanté en anglais, qui valide une recette étonnante 
empreinte de fraîcheur et de maturité. Avec son beatmaker et DJ Trka, dans leur labo parisien, ils 
façonnent un reggae moderne dans la lignée des Français Jahneration, Naâman et Biga*Ranx. 



 



 

 

Rawb 
Vrai nom : Quentin Robert 

Né à la Réunion en 1991, Quentin Robert (alias RAWB) a grandi dans un vivier culturel 
artistique et musical métissé, qui a ancré en lui une identité aux multiples facettes. Cette 
culture tropicale, combinée avec un goût prononcé pour les musiques jamaïcaines et le hip 
hop, des lyrics en anglais et en français forment autour de sa musique une recette 
étonnante de modernité, de fraicheur et de maturité. 

Au beau milieu de l’été 2017, il décide de suivre sa voie de cœur. Après avoir pointé une dernière fois à 

l’usine, il fait son sac à dos, attrape sa guitare et prend un aller-simple pour Paris. C’est en écumant les 

bars de la capitale au sein de différentes jams et open-mics qu’il commence son aventure artistique. 

C’est justement dans le public d’un open-mic qu’il rencontre Thibault Flory (alias TRKA), technicien du 

son, beatmaker et DJ avec qui il commence à composer. C’est le début d’une collaboration fructueuse. 

Ensemble, ils produisent et réalisent un EP « Heart in Progress » en 2018. 4 Titres aux sonorités 

acoustiques qui posent les premières pierres de leur aventure artistique en commun. Dans la foulée de 

ce premier effort ils poursuivent à un rythme effréné de 1 single et 1 clip par mois pendant 1 an entre 

2019 et 2020. On flirte maintenant entre reggae et hip hop avec des productions très abouties et 

plusieurs clips marquants : « Born Again », « I Land », « I Like This »… Le son s’affirme et l’image aussi. Ils 

investissent dans un studio en plein cœur de Paris et du matériel vidéo. Car c’est bien eux qui réalisent 

la totalité de leurs productions musicales : Compositions, écriture, prises de son, mixage… Dans leur 



labo parisien ils façonnent un Reggae moderne, dans la lignée des français Jahneration, Naâman et Biga 

Ranx et inspiré par les Damian Marley, Protoje et consort. Leur son s’affirme alors. Moins acoustique, 

plus actuel. Bien conscient que l’industrie musicale a maintenant besoin de supports visuels, c’est aussi 

eux qui réalisent et produisent leurs clips. Une manière d’affirmer leur indépendance et surtout une 

direction artistique assumée et réfléchie. Une soif d’apprendre, de progresser et de s’épanouir. Côté 

textes, RAWB tantôt engagé, tantôt hédoniste nous parle de ses expériences et de ses ressentis. Le 

monde qui part en vrille, l’environnement, la rumeur de la ville ou les sensations sur un front de mer, le 

plaisir de la danse et de la musique, son île et le spleen du déracinement… Le premier album « The 

Beachfront » viendra poser en 2021 une nouvelle pierre de cette belle histoire. 

 


