
U Brown est né en 1956 à Kingston, en Jamaïque. Il fait ses débuts dans la chanson comme "deejay" 
dans des sound-systems. Son nom de scène est alors Winston Edwards. Il en change en hommage au 
premier d'entre eux U Roy dont il reprend la première lettre qu'il associe à son vrai nom de famille. Si 
le premier sound qu'il fréquente est bien le Silver Bullet, il va très vite faire des apparitions dans tous 
les gros soundsystems de Kingston que cela soit pour King Tubby (le premier à le lancer après le départ 
de U-Roy de son sound), ou le "Socialist Roots Sound" ou encore le "Black Harmony Sound". C'est 
Bunny Lee qui lui fait confiance pour la première fois et qui va produire son premier album en 1975 « 
Satta Dread ». très rapidement il comprend qu'il veut maîtriser sa propre carrière et crée en 1977 son 
label : Hit Bound. Il produit sur celui-ci des artistes comme Al Campbel ou encore Carlton Livingtson, 
sur le titre « Please Mr deejay ». Il produit également ses succès suivant parmi lesquels son album « 
Weather Balloon », un gros succès au Royaume-Uni .  

Les producteurs de toute l'île veulent travailler avec ce géant (retrouvez-vous à côté de lui, vous 
comprendrez vite). Citons parmi les plus connus : Ossie Hibbert, Bim Sherman, Leggo, Douglas Boothe, 
Winston Riley, Linval Thompson. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il sort "Train to Zion"... 

Mais c'est véritablement avec son titre « Tu Shueng Peng » en 1983 qu'il remporte tous les suffrages. 
Il est en effet le premier à se poser sur le riddim qui deviendra l'Intercom et le Revolution ! ! !  

 

Dans les années 90  U Brown travaille avec le label "Blood & Fire" et tourne régulièrement en Europe 
et France. Un label né sous l'impulsion de Simply Red, grand amateur de reggae devant l'éternel.  

Puis ce sera au tour de Soul Stereo Soundsystem de promouvoir U Brown en France comme en Europe, 
dans les années 2000. 

Sachez encore que U Brown a également travaillé en 2002 avec Damon Albarn (Gorillaz) pour un projet 
intitulé "Laika Come Home - Spacemonkeyz vs Gorillaz". 

Le producteur britannique Jah Warrior a également longuement collaboré avec U Brown pour plusieurs 
albums.  

En 2012, le collectif belge Ashanti 3000 le programme à Dour festival, pour une extraordinaire 
rencontre avec The Dubateers. 

Vous l'aurez compris, U Brown fait partie des artistes de légende qui ont livré des titres de noblesse au 
roots & culture reggae jamaïcain. 

Sa venue au No Logo Bzh est un honneur et nul doute, qu'on partagera avec ce légendaire MC/toaster 
vétéran, des instants de sublime. 


