
De son véritable nom Robert Russell, Brigadier «The General» Jerry est né dans la région de Papine, 
dans l'est de Kingston, en 1957 et s'intéresse à la musique dès son plus jeune âge, en liaison avec le 
système "King Stur-Gav Hi-Fi"  (U Roy. 

 Les premières apparitions sur scène de Brigadier Jerry furent "deejay" pour les sound systems locaux. 
En 1978, il devient un membre de la "Twelve Tribes Of Israel", organisation rastafari et a répandu leur 
message au travers du sound system "Jah Love Muzik".  

En 1980, Brigadier Jerry était l'un des artistes les plus recherchés de la Jamaïque et un "Deejay" 
respecté de ses pairs.  

Il a enregistré pour Studio One au début des années 1980 avant de livrer ses premiers tubes "Pain" et 
"Gwan A School" pour le producteur Delroy Stansbury.  Ses deux premiers albums paraissent en 1983 
"Live At The Controls" et en 1985 "Jamaica Jamaica".  

Brigadier Jerry a également contribué à l'essor de la carrière de sa soeur : Sister Nancy ! 

 

Briggy (comme il est affectueusement appelé) rappe/toaste/ chante souvent des versets directement 
à partir de la Bible et nous livre ce qu'on appelle des " conscious lyrics".  Contribuant donc, à renouveler 
un style de "toasting"  délivré par les artistes qui l'ont précédé, à savoir :  U-Roy, Prince Jazzbo, Big 
Youth et Dennis Alcapone  

 

Brigadier Jerry a enregistré cinq albums au fil des années, mais la plus grande partie de sa carrière a 
été consacrée à des tournées dans le monde entier, ainsi qu'à la Jamaïque, en se produisant sur 
d'innombrables sound systems. 

 

Comparé à ses pairs, Brigadier Jerry a peu enregistré. Privilégiant toujours (plutôt) une carrière "live".  

Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands disciples de U-Roy : une tradition de 
"singjay"/"toaster" comprenant par exemple : Ranking Joe, Josey Wales, Charlie Chaplin, U Brown ou 
encore Buju Banton. 

 

Résidant aux USA, Brigadier Jerry, pendant les années 2000 se fit très rare. 

La venue de Brigadier Jerry au No Logo Bzh festival est donc, également, à l'instar des venues de U  
BROWN, de RANKING JOE et de TRINITY : un événement ! 

 

N'oublions pas que les origines du hip hop moderne nous proviennent de Jamaïque, grâce aux sound 
systems et surtout grâce à l'extraordinaire dextérité vocale de tous ces "toasters" légendaires tels que 
Big Youth, U Roy, I Roy, Count Machuki, Prince Jazzbo, Ranking Joe, Trinity, Dillinger, U Brown, Prince 
Far I, Ranking Trevor, Jah Woosh, Clint Eastwood, Jah Stitch, Dennis Alcapone, Mikey Dread, Tappa 
Zukie, Scotty, Jah Thomas, Ranking Toyan, Dr Alimantado, Lone Ranger, Ranking Dread, Big joe, Jah 
Lloyd, Nicodemus, General Echo, Prince Mohammed, Madoo, Echo Minott, Michigan & Smiley, 
Yellowman et ... justement : Brigadier Jerry ! 

 


