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    LE GROUPE 
 
 
 

2R Band Family ( prononcer : deuxzèrband), c’est avant 
tous la rencontre de musiciens de reggae fan depuis 
longtemps de cette musique. 
 
 
Bob Marley avant de partir disait « cette musique ne 
s’éteindra jamais ». 
 Le reggae a changé nos vies à tout jamais et nous jouons 
cette musique par amour comme 
une respiration, un besoin vital de one drop et de basse 
lourde.  
 

2R Band Family a de l’ambition pour l’avenir.  
L’association est née en 2006 et la formation présente en 
ce début d’année son 1er album 10 titres (Soldat Kreol) 
enregistré et mixé à GM studio par Joël Gonthier. 
 
 
Les textes sont en créoles et traitent de sujets divers :  
l’éducation de nos enfants ( l’école), la quête de la 
sagesse (cyclone), le passage des générations (baba la 
poussière), l’excès de pouvoir ( bato lenfer), l’identité 
réunionnaise (zenfant batard). 
 
 
 

  L’album Soldat kreol, dans les bacs le 1er mars 2007 



LES MEMBRES 
 
 

 
 
 
 
 
Paul FOLIO :     lead vocal + guitare rythmique 
Originaire de Saint Benoît. 
Membre fondateur de 2R Band Family il compose la musique sur les textes de Steph et 
propose les différents thèmes aux autres membres du groupe. Très nostalgieux des standards 
segga et maloya de la Réunion, il est tombé dans le reggae il y a très longtemps. 
A l’aise sur scène, il fait participer le public et met en confiance tous les musiciens. 
Chante principalement en créole. 
 
 
 
Philippe PAUSE :    Batterie 
Originaire de Saint Denis La Bretagne. 
Un autre membre fondateur du groupe, il puise son inspiration sur les très talentueux 
( paix à son âme) Carlton Barett le batteur de Marley. 
Adepte du son « marleyien », son influence pèse sur le groupe. 
Sa phrase fétiche «  pala pèr zoué roots ». 
Adore les improvisations et les sessions Dub lors des répètes. 
 
 
 
Jonathan RIQUEBOURG:      Bass + vocal 
Originaire du Chaudron. 
Très jeune bassiste mais au combien talentueux. Autodidacte il admire Family man Barett 
(bassiste de Marley) et le style de Robbie Shakspear. Adore les basses bien lourdes et  
mélodieuses. Il affectionne tout particulièrement les groupes comme Aswad, Steel pulse, 
Black Uhuru… Il partage son expérience avec des groupes locaux ( Kom Zot, James…) 
 
 
 
Nicolas CHEVALLIER:      Keyboard 
Originaire de Sainte Clotilde 
Joue du clavier depuis l’age de 15 ans, il partage son expérience avec 2R Band Family. 
Il y a 2ans il passe une annonce dans un journal pour faire des sessions Dub avec des 
musiciens, il tombe sur Paul et Phil, 2R Band Family vient de naître. Lui aussi a beaucoup 
d’influence marleyien et écoute sans relache les phrasés de Tyronne et les pompes de  
Wya lindo (keaboards de Bob). Il compose certains morceaux du groupe. 



 
Christophe CHEVALLIER :       guitare soliste + vocal 
Originaire de Sainte Clotilde 
C’est le grand frère de Nicolas et intègre le groupe pendant les sessions Dub sous le garage. 
Joue de la guitare depuis 10 ans, il affectionne les riffs blues (BBKing, Buddy Guy, Clapton) 
Et s’inspire des guitaristes de Marley (Junior Marvin et Al Anderson). Ecoute du reggae  
depuis l’age de 15 ans grâce à l’album Uprising qui a changé sa vie musicale. 
 
 
 
 
Stephane DEPECHE : Parolier et technicien du son 
Originaire de Saint Denis La Bretagne. 
Membre fondateur aussi, il écrit ses textes à l’instinct, sans prise de tête. D’une  
Complicité étonnante avec le chanteur il a son mot à dire sur la mélodie chant de ses 
Paroles. Très engagé il compose contre l’injustice, les mauvais politiciens, la sagesse… 
C’est lui qui ramène souvent le groupe sur le droit chemin, car il a une vue extérieure. 
Enfin il est technicien du son pour 2R Band Family lors des répètes et concerts. 
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CONCERTS     2006 - 2005 
 
 
18 dec     06  Ste Rose en fêtes 
 
17 dec     06            Journée Mondiale des animaux à RFO  
 
28 oct     06  Petite île / Fête de l’ail 
 
14 juillet 06  St André / 1ère partie Ousanousava 
 
01 juillet 06  Ste Marie / La Confiance 
 
23 juin    06  La Bretagne / Fête de la musique 
 
21 juin    06  Barachois  / Fête  de la musique 
 
03 juin    06  Ste Denis / Palaxa /Metiss black concours “Morgan heritage” 
 
12 mai    06  Ste Marie / Hommage Bob Marley 
 
04 dec     05  La Bretagne / 1ère partie Baster 
 
     oct      05  Baguatelle / Concert hommage 
 
     oct      05  St Benoit / Clameur des Bambous 
 
25 juin     05  St Denis / Fête de la musique 
 
21 juin     05  St Denis / Fête de la musique 
 
21 juin     05  Bras panons / Fête de la musique 
 
10 mai     05  Ste Marie / Hommage Bob Marley 
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