
 

LA NOUVELLE SENSATION AFROBEAT! 
 

CONTREBAND MENTALITY 
(Comet Records) 

 
Album download: 

https://www.dropbox.com/s/x1z7hehxacopu5j/les%20freres%20Smith%20- 
%20Contreband%20Mentality.zip 

 
 

“Feeling these tunes! les Freres Smith are def bringing something 
different. Watch out, world!” Ray Lugo / Kokolo 

 
 

“Beautiful organic afrobeat!  
I've had the pleasure to perform with these guys in Paris.  

I love this band!” Kutiman / Thru-You project 
 

 



©© les Freres Smith est un collectif parisien spécialisé dans la distillation de grooves originaux aux saveurs afrobeat et 
ethiofunk. Ces 13 contrebandiers de la musique écument les scènes Françaises et Européennes depuis une dizaine d’années avec 
toujours la même ferveur. Reconnu pour ses interventions scéniques explosives, le groupe sort cette année son premier véritable 
album – Contreband Mentality – après des collaborations remarquées avec des artistes tels que Tony Allen, Kutiman, Franck 
Biyong, ou encore Kokolo. 
 
D’ores et déjà considéré comme une référence sur la scène Parisienne et pour faire suite à la sortie de leur premier 45 tours chez 
Melting Pot Music, le crew sort aujourd’hui son tout premier album!! 11 bombes afro métissées d’autant d’influences qu’il y a 
de membres dans le groupe, et réunissant la crème de la grande famille de l’afrobeat Parisien. Produit par les Frères Smith avec 
le support et l’aide précieuse du mythique label Comet Records dirigé par Eric Trosset, featuring le seul et unique Tony Allen 
ainsi que le fantasque minista guitariste Oghene Kologbo du Africa 70 de Fela, cet album a été mixé par l’expert afrobeat Loik 
Dury (Kraked Records), et masterisé par l’expérimenté producteur Grant Phabao (Timec). 
En sortie directe sous forme d’un collector double LP gatefold, ne perdez pas de temps pour mettre les mains sur cette pépite 
déjà estampillée rare groove! Avec un artwork du prometteur street artist Grems, cet album donne un sens nouveau à l’afrobeat, 
s’émancipant de la musique de Fela tout en accordant un respect incommensurable au genre inventé par le Black President. 
Contrebande! Une recette de famille, distillée doucement mais sûrement, avec de fortes valeurs humaines; un groove sans 
concession, un afrobeat sans frontière, une soul profonde et intense, la musique et les bonnes ondes comme seules armes! 
  
Entre autres activités, le groupe a déjà écumé les meilleurs spots afrobeat de la capitale, a été débauché en backing band par le 
génie Israélien Kutiman, invité sur scène par des artistes tels que Tony Allen, Kokolo ou Franck Biyong ; ou encore a 
organisé la désormais légendaire session Afrobeat Family Affair (www.myspace.com/afrobeatfamilyaffair, featuring Franck 
Biyong, Toli Nameless, Maya Azucena, Cheick Tidiane Seck, Taylor McFerrin, FireTongue, the Afrorockerz, Masta 
Conga, et beaucoup d’autres…), ainsi que l’Europe (UK, Suède, Benelux, Allemagne, Suisse, etc…). 
 
Soyez Smith, soyez contrebandiers! Chez vous ou en live & direct, venez gouter la recette unique des Frères Smith ! 
 
Album Tracklisting: 
01 Afro! Un afrobeat pur & dur, featuring le maître batteur Tony Allen. 
02 Contreband Mentality. Un hommage au Colonial Mentality de Fela, et un parallèle avec notre vision de la musique. 
03 Le MalNommé. Un son apparenté ethiogroove, sombre, avec de lourdes lignes de guitares et de cuivres. 
04 SokoSoKool. Un morceau featuring Oghene Kologbo (guitariste Afrika 70), sur un thème de percussions Ouest-Africaines. 
05 Doucement. Un afrobeat atypique avec une ligne de basse démente ! Un titre qui colle à la philosophie du groupe! 
06 La Marche des Smith. Un son ethio envoûtant avec ses lignes de guitare tripées et de douces melodies cuivrées. 
07 Gondwana. Un afrofunk aux breaks furieux et une section cuivre déchainée. Une bombe à retardement pour dancefloors ! 
08 Zil Zil (Contaminacion). Un autre ethiogroove barré! La musique y raconte l’histoire d’un virus dévastateur… 
09 Family Affair. Tout est dans le titre, Smithian way of life! Avec un chant en créole et toutes nos meilleures vibes! 
10 Fire. Une cover de K. Frimpong a la sauce Café-Crème, avec un superbe chant roots rock par le MC reggae Milo. 
11 Stockholm Underground. Une fonky visit des bas fonds de la capitale Suédoise avec la famila Smith… 
 
Rencontrez la familia Smith: 
- Habibi Smith: batterie  
- SubbaH Smith: basse massive 
- Alfredo El Rey Smith: percussions dun dun et cloches 
- Damien Smith: djembe follé! 
- Elvis Martinez Smith: guitare  
- Fabiano Smith: guitare junky 
- Manu Mani Smith: clavier  
- ReNo Smith: alto mellow saxophone 
- Fabolous Fab Smith: elephant tenor sax 
- Nico Sake Smith: baryton marteau saxo  
- Roulio Garros Smith: trompette hustler 
- Prosper Smith: sexy mother saxer & Cameroun vocal minista 
- Huberthe Smith: sista Smith brother vocal  

 



©© les Freres Smith online : 
Album download: https://www.dropbox.com/s/x1z7hehxacopu5j/les%20freres%20Smith%20-
%20Contreband%20Mentality.zip  
Facebook: www.facebook.com/lesfreressmith 
 
Cont@ct: 
Martin Smith: martin.lamarle@gmail.com / 06 16 76 57 99 / www.facebook.com/elvismartinezsmith 
ReNo Smith: renaud.tenoux@gmail.com / 06 08 43 66 45 / www.facebook.com/renaud.tenoux 
 
Extraits du dossier de presse : 
"Le collectif Café-Crème & les Frères Smith est la découverte pleine de promesses dans la sphère musicale Afrobeat & 
AfroFunk made in Paris" 
SOULTRAIN 
 
"Intervention explosive des Freres Smith en premiere partie du Souljazz Orchestra" 
"Le groupe parisien maitrise sur le bout des doigts son bréviaire afrobeat" 
VOXPOP MAG.COM 
 
"Les Freres Smith c'est un peu la caisse de résonnance de la vague déferlante afrobeat en France" 
BAMBAM CLUB - ROCKERS INTERNATIONAL 
 
"Avec des formations comme Afrorockerz ou Les Freres Smith la France n'est pas en reste dans la propagation mondiale du 
virus afrobeat" 
VIBRATIONS 
 
- A propos du 45t « La Marche des Smith » paru en Mai 2008 chez Melting Pot Music : 

 

“Loving it and so blessed with good music” HUW ELLIS (Knowfool, Sydney) 
 
“Champions League – Single of the month!” PETER HAGEN (1Beat.de) 
 
“Double A-side!! Wicked” JAMES BARRIE (Globalsouljah/BBE) 
 
“Supersmooth” DOUBLE D (Funkyfresh Radio Show, Offenbach) 
 
“Groovy tripped out group sounds from Les Freres Smith” DUSTYGROOVE 
AMERICA 

 
 
 
- A propos de la compilation We Love Afrobeat parue en Novembre 2008 chez Comet Records : 

 

“L’esprit du Black President plane sur cette compilation (…) A noter le 
très éthiopique « La Marche des Smith » par les frenchies de ©© les 
Freres Smith, belle preuve de l’universalité de la musique de Fela” 
WORLDSOUND 
 
“On aime particulièrement le style très éthiopien de ©© les Freres 
Smith” VIBRATIONS 
 
“Une bonne pincée d’ethiopian groove dans son afrobeat ! 
Particulièrement jouissif !” FONKADELICA.COM 

 
 
 


