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                                                            AFRICAN ROOTS REGGAE 

 

GENERALTCHEFARY est le  descendant du plus grand adversaire de la lutte contre la colonisafion 

française "l'Almamy Samory Touré". Grandir avec sa mère, il n'a jamais vu son père. 

Devenir un musicien l'a tenu à l'écart du banditisme et des problèmes. 

 

Ibrahim Touré, alias le Général Tchefary, a rencontré sa musique en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire en 

l'an 1998. En tant qu'artiste, il a commencé dans le mouvement hip-hop puis a progressivement  

dévié dans la musique Reggae. Il a choisi la musique Reggae pour ce qu'elle représente pour lui.  

La musique reggae est sa vie; elle lui donne la joie de vivre.  

Elle lui donne l'espoir de voir un monde meilleur où les gens vivent en harmonie sans injustice.  

À cause de ce mode de vie, la musique Reggae et lui sont devenus un, comme s'ils étaient nés ensemble. 

 

Il sort son premier album en 2008, "Soya" qui lui donne une évolution marquée dans le showbiz ivoirien 

 et le place parmi les espoirs du Reggae Africain. 

"Il Est Temps" est le titre du deuxième album sortir en 2013. Ce CD est devenu International  

et lui ouvert les portes du monde.  "Il Est Temps" est un Album dénonciateur, revolutionnaire et éducateur.  

Cet album est devenu un facteur d'explosion pour notre Général Tchefary avec des Titres comme  

"Il Y'a Des Jours Comme ca" " Quelque chose" " Policitche" pour ne cite que ceux la. 

 

Sortir le 15 mars 2018,la compilation d'un autre CD a été enregistrée au Portugal par Da Lion Music  

appelé "I-Ternal Riddim" avec Général Tchefary et de nombreux autres célèbres chanteurs de Reggae 

mondiale. Avant son troisième CD, "Black no for sale" est le nom de son single que le General Tchefary a 

publie le 22 mars 2018. Le troisième albums de 13 chansons du General a ete enregistre dans trois  

différents studios (DMB Studio) Cote D'ivoire en Afrique, Blackstar Studio Portugal en Europe et 

Waterworks Recording aux États-Unis d'Amérique; le tout est en ce moment en mixage en Jamaïque. 

 La publication attendue aura lieu avant la fin de 2018. 

 

En 2015, General Tchefary a été invité par K-Bass Music en Amérique pour promouvoir le reggae roots 

africain. Depuis cette date Tchefary enchaine les concerts et festivals au pays de l'oncle sam. 

Le Général Tchefary est multidimensionnel dans son art, il est le lead vocal de plusieurs groupes  

Solidarite Sympa, Dub Society, et General Tchefary's band. Il a joué dans plusieurs festivals au cote de 

grands chanteurs; Alpha Blondy, Ky-Mani Marley, Morga Heritage, Third World, I Threes, Tiken Jah 

Fakoly et bien d'autres. 
 
Facebook : General Tchefary 
Website : www.generaltchefary.com 

ReverNation : General Tchefary 
Youtube : General Tchefary 

 
 
 
 
 

General Tchefary says: “REGGAE MUSIC IS MY LIFE!” 


