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Mike Ibrahim :
une pulsation créole au cœur du village-monde.

Mike Ibrahim est né en région parisienne et a grandi en Martinique. Très tôt, il est émerveillé par la
diversité du réel antillais qui fait directement écho à la pluralité de ses racines. Il est en effet d’origine
malgache, comorienne, bretonne et afro-américaine. Sa passion pour la terre caraïbe va naturellement nourrir
son univers artistique et plus particulièrement sa musique dont l’approche est résolument métissée. Cette
passion l’a, par exemple, encouragé à étudier l’histoire de la littérature en langue créole à l’université des
Antilles et de la Guyane. Il a également travaillé avec des producteurs, auteurs, chanteurs, diseurs et
slammeurs issus des scènes caribéennes, africaines et hexagonale.

Dans sa démarche artistique, il garde le souci constant de conserver une approche caribéenne. Les
chansons de son premier disque, « Ninaroz », peuvent être vues comme les signes d’une pulsation créole au
cœur du village-monde. Loin de l’idée de communautarisme et de replis sur soi-même, le disque Ninaroz
prône l’ouverture et l’échange culturel tout en affirmant une identité forte. Par exemple, l’intégralité des
chansons du disque est chantée en langue créole. Un travail de documentation et de recherche a été mené
pour restituer la langue avec respect et authenticité. Dans le même temps, Mike Ibrahim a gardé à l’esprit la
nécessité de véhiculer un message qui s’inscrit dans l’idée de modernité et de changement ; pour davantage
de dialogue et d’interactivité entre les cultures et pour une richesse renouvelée de la musique ultramarine.

art & culture mix

Liens utiles :
http://www.mikeibrahim.com
http://ovibes.free.fr/miki.html

Contact promotion :
ART ET SON COMMUNICATION
Tél./Fax : 01 48 32 63 77 - E-mail : artetson@free.fr
EVELYNE MARLIN : 06 12 67 83 63
KARINE LAGRENADE : 06 09 08 95 89



art & culture mix

Joby Bernabé - « Dènyé Ich Ika » - SEVEn / 1997
Mike Ibrahim sur ce disque : Producteur. Compositeur, auteur et interprète sur 2 titres. Joby est un
diseur et poète martiniquais extraordinaire. Une voix tellurique et aérienne à la fois.

Joël Lasnier - « Tchèk » - Lusafrica production / 1997
Mike Ibrahim sur ce disque : arrangeur sur deux titres
Zouk aux influences, reggae, soul et RnB.
http://joel.lasnier.free.fr

Shay Mané - « Lost Riddims » - Universal Music Jazz France / 2002
Mike Ibrahim sur ce disque : Auteur sur « The way you comb your air ».
Nu-soul afro-française.
http://shaymane.artistes.universalmusic.fr

Compilation NRJ MASTER MIX vol.2* - Dj maze and Morgan - Sony / 2003
Mike Ibrahim sur ce disque : Auteur sur « Eden ».
Rnb français 

V-ro - « Son an nou » - Slamsport / 2005
Mike Ibrahim sur ce disque : Auteur, compositeur, arrangeur, interprête et instrumentiste sur le titre
« Pawòl èk dité ». V-ro est une jeune artiste antillaise dont le titre « Softcore » a fait se déhancher
les vacanciers antillais de l’été 2003. « Son an nou » est sont nouvel album à paraître en 2005.

Discographie

1975 - Naissance.
1978 - En dansant sur les Bee Gees, premier choc musical : il se déhanche trop et fait tomber 

le tourne-disque. Sa mère lui explique que « sans tourne-disque plus de Bee Gees ». 
1981 - Comment se fait-il que Bob Marley soit mort alors qu’il est audible plusieurs fois par jour 

à la radio ?
1984 - Dans la même radio et sur le même tourne-disque : Kassav, Gilberto Gil, Stevie Wonder, Steel

Pulse, Third World, Tabou Combo etc.
1990 - 1997 - Premiers pas dans la musique, composition, arrangement et écriture. En parallèle

entrée à la fac de lettres des Antilles et de la Guyane.
1997 - Arrivé à Paris, il (dé)multiplie les cordes à son arc.
2005 - Mais qui est Ninaroz ?

Quelques dates



Mike Ibrahim hales from Martinique. As a child he marvelled at the Antilles reality which reflects his
diverse roots from places as varied as Madagascar, the Comoros, Brittany (in northern France), and

America. His passion for the Caribbean nourishes his artistic world, especially his music, which borrows
from a mix of cultures.

Mike’s musical taste and preferences are diverse (Steel Pulse, Bob Marley,Sade, Kassav, Sixième
Continent, third World, Antonio Carlos Jobim,Caetan Veloso, Djavan, George Michael, Marvin Gaye, Stevie
Wonder etc.) and he sees his music as a synthesis of these influences but is careful to maintain a « Carribean »
approach to his work. The songs on his debut album, « Ninaroz » can be heard as a « creole pulse » in the
heart of the global village.

1975 - Born.
1978 - First musical shock: dancing to the Bee Gees he over does it, bumps into the turntable, which

consequently falls. Hismother explains « no turntable, no Bee Gees ».
1981 - How can Bob Marley be dead if he’s on the radio several times a day ?
1984 - On the same radio station and on the same turntable: Kassav, Gilberto Gil, Stevie Wonder,

Steel Pulse, Third World,Tabou Combo etc.
1990 - 1997 - First time composing, arranging and writing music. Studies modern literature at the

College of Antilles and Guyana.
1997 - Arrives in Paris.
2005 - But who is Ninaroz ?

http://www.mikeibrahim.com

Mike Ibrahim

Notable dates

website 
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Joby Bernabé - « Dènyé Ich Ika » - SEVEn / 1997

Mike Ibrahim produced the entire CD, composed, wrote and interpreted two songs on this disc.
Joby, from Martinique, is an extraordinary poet with a remarkable voice.

Joël Lasnier - « Tchèk » - Lusafrica production / 1997

Mike Ibrahim arranged two titles.
Zouk influenced by reggae, soul and RnB
http://joel.lasnier.free.fr

Shay Mané - « Lost Riddims » - Universal Music Jazz France / 2002

Mike Ibrahim co-wrote « The way you comb your hair »
Nu-soul Afro-French.
http://shaymane.artistes.universalmusic.fr

Compilation NRJ MASTER MIX vol.2* - Dj maze and Morgan - Sony / 2003

Mike Ibrahim wrote « Eden »
French RnB

V-ro - « Son an nou » - Slamsport / 2005

Mike Ibrahim wrote, composed, arranged, interpreted and performed on « Pawòl èk dité »
V-ro is a young Caribbean artist whose song « Softcore » was a hit during the summer of 2003. 
« Son an nou » is V-ro’s new album and it will come out in 2005.

Discography

art & culture mix



dans la presse

Mike Ibrahim



paru en : PRINTEMPS 2005
dans : VISIT AFRICA

paru en : AVRIL 2005
dans : FIVE STYLES



paru en : JUIN 2005
dans : CITÉ BLACK

paru en : MAI 2005
dans : AMINA



paru en : SEPT/OCT 2005
dans : COULEUR MÉTISS

paru en : 2005
dans : CLAM



paru en : JUILLET 2005
dans : CRÉOLA



paru en : MAI 2005
dans : FAM



paru en : SEPTEMBRE 2005
dans : FRANCE ANTILLES

paru en : AOUT 2005
dans : FRANCE-ANTILLES

paru en : SEPTEMBRE 2005
dans : PILIBO



paru en : AVRIL/MAI 2005
dans : GÉNÉRATION R&B

paru en : MARS 2005
dans : MISS ÉBÈNE



paru en : OCTOBRE 2005
dans : AFRICA INTERNATIONAL

paru en : AVRIL 2005
dans : KAN-KAN

paru en : SEPTEMBRE 2005
dans : LE P’TIT MAKREL



sur internet

Mike Ibrahim



paru en : NOVEMBRE 2005
sur : www.afrik.com



paru en : NOVEMBRE 2005
sur : www.afrikara.com

paru en : NOVEMBRE 2005
sur : www.afrikara.com



paru en : NOVEMBRE 2005
sur : www.grioo.com



les concerts

Mike Ibrahim



date : JUIN 2005
lieu : ESPACE CHATELET-VICTORIA - PARIS

date : SEPTEMBRE 2005
lieu : FNAC DES TERNES - PARIS

date : AOUT 2005
lieu : CANAL OPUS - PARIS



date : SEPTEMBRE 2005
lieu : GLAZ’ART - PARIS

date : NOVEMBRE 2005
lieu : BATACLAN - PARIS

date : NOVEMBRE 2005
lieu : CANAL OPUS - PARIS


