
«Rocking my roots » est le triple album qui met au 
grand jour le R’n’G. Chacun des 23 titres qu’il comporte 
illustre ce cheminement aux multiples explorations 
stylistiques et linguistiques vers un ensemble dans 
lequel Baco, originaire de Mayotte, interroge, interpelle, 
bouscule. Un regard qui se tourne résolument vers le 
salut des peuples descendants du continent noir. Le 
1er volet de ce coffret est dédié au style pur du R’n’G, 
alors que le 2ème volet restitue la diversité des styles 
désormais universels des afro-descendants ou du 
continent africain et le 3ème est un live expérimental 
des débuts de ce nouveau concept musical.

Ils en parlent et ils aiment ! …

« Un univers exceptionnel. Une invitation au voyage... 
#artiste #mayotte ♥» 

«  Un chercheur, un visionnaire, une lumière ... »

« Découvrir les albums de Baco c’est entrer dans 
un univers original.. Où le reggae et la folk komoro 
malgache sont revisités... »

MUSIKACTU/ 06.10.2019 : 

«COMME VOUS LE SAVEZ LES RASTAS ONT TOUJOURS CHANTÉ LE 
RESPECT DE LA NATURE, CEUX QUI NE LES  PRENAIENT PAS AU 
SÉRIEUX ONT ENCORE LE TEMPS DE S’INTÉRESSER À CE MESSAGE 
COMPLÈTEMENT D’ACTUALITÉ À LA MANIÈRE DE BACO DANS 

“ DÉSOLÉ LES ENFANTS ” DE SON ALBUM ROCKING MY ROOTS»

À L’AFFICHE / ÉMISSION DU 14.10.2019 : 

« BACO UNE GRANDE VOIX DE MAYOTTE SIGNE SON RETOUR »

TELESUD AFRONIGHT / ÉMISSION DU 18.10.2019 : 

« BACO A VOULU SE CONSACRER À UNE RECHERCHE QUI A DONNÉ 
LIEU À UN AUTRE GENRE MUSICAL »

CAPITALE/INVITÉ DE L’ÉMISSION DU 19.07.2019 : 

« LA FORÊT PRIMAIRE MAHORAISE RENCONTRE LES SONORITÉS 
URBAINES, CELA DONNE LE “ R’N’G ”, DE BACO » 
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Paroles de fans

Le credo de Baco et son band Urban Plant c’est de faire 
vivre l’héritage légué par les musiques noires au patrimoine 
des musiques actuelles à travers le R’n’G. Un style 
nouveau et surprenant où le « R » représente cet apport 
incommensurable, rock, rap, reggae, et le « G »  étant le 
goma, tambour en langue bantoue, le pouls africain. Le 
R’n’G est un univers sonore où les genres sont décomposés 
et reconstruits et un voyage musical  aux  textes profonds. 
Composé d’un quintet de musiciens émérites (lead chant, 
basse, batterie, guitare, clavier)  et de chœurs, Baco & 
Urban Plant apporte cette innovation, ce temps avant le 
temps, où le ternaire réveille le corps et l’esprit.



« An exceptional universe. An invitation to travel....
#artiste #mayotte ♥» 

« A researcher, a visionary, a light...»

« Discovering Baco’s albums is like entering an original 
universe... Where reggae and Malagasy komoro folk are 
revisited...»

«Rocking my roots» is the triple album that brings the 
R’n’G to light. Each of the 23 titles it contains illustrates 
this journey of multiple stylistic and linguistic explorations 
towards a whole in which Baco, originally from Mayotte, 
questions, challenges and shakes up our minds. A look 
that resolutely turns towards the salvation of the peoples 
descended from the black continent. The first part of this 
box set is dedicated to the pure style of R’n’G, while the 
second part reflects the diversity of styles now universal 
to Afro-descendants or the African continent and the third 
is an experimental live performance of the beginnings of 
this new musical concept.

Baco’s credo and his band Urban Plant is to bring to life the 
heritage left by black music to the heritage of contemporary 
music through the R’n’G. A new and surprising style where 
the «R» represents this immeasurable contribution, rock, 
rap, reggae, and the «G» being the Goma, drum in Bantu 
language, the African pulse. R’n’G is a sound universe where 
genres are decomposed and reconstructed and a musical 
journey with deep texts. Composed of a quintet of skilled 
musicians (lead vocals, bass, drums, guitar, keyboard) and 
choirs, Baco & Urban Plant brings this innovation, this time 
before time, when the ternary awakens the body and mind.

The advent of R’n’G music

they love it! …

MUSIKACTU / 06.10.2019 : 

« AS YOU KNOW, THE RASTAS HAVE ALWAYS SUNG THE RESPECT 
FOR NATURE, THOSE WHO DID NOT TAKE THEM SERIOUSLY  
STILL HAVE TIME TO TAKE AN INTEREST IN THIS MESSAGE, 

WHICH IS COMPLETELY TOPICAL IN THE MANNER OF BACO IN  
«SORRY, CHILDREN» FROM HIS ABLUM ROCKING MY ROOTS» 

À L’AFFICHE / 14.10.2019 : 

« BACO A GREAT VOICE OF MAYOTTE SIGNS HIS RETURN » 

TELESUD AFRONIGHT / 18.10.2019 : 

« BACO WANTED TO DEVOTE HIMSELF TO RESEARCH THAT GAVE 
RISE TO ANOTHER MUSICAL GENRE”

CAPITALE / 19.07.2019 : 

« THE PRIMARY MAHORAN FOREST MEETS THE URBAN SOUNDS, 
THIS GIVES THE «R’N’G», FROM BACO » 
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