
















Bob Wasa ou la musique dans l’âme !

Ce musicien est originaire de Grand-Case est installé en 
métropole depuis 21 ans, chaque année il vient faire un coucou à 
la famille et aux amis, revenir pour mieux repartir ! 

Il dit : «quand j’étais jeune on m’avait dit, vas en France avant de 
mourir ! J’aime ce pays il est magnifique...»

Bob vit à Béziers et tourne avec un groupe basé à Toulouse; The 
Positive Root’s Band, Bob Wasa au style vocal de Peter Tosh, a 
rejoint ce groupe en 2003.

Créé en fin 1999, le Positive Root’s Band  enchaîne les concerts 
et assure les premières parties d’artistes de renom, en Europe et 
en Nouvelle Calédonie, ses musiciens sont originaires de France, 
des Antilles et du Sénégal, ce groupe distille une musique riche, 
mélodique et dynamique. 
Leur style est reggae avec des textes uniquement en anglais, les 
sujets abordés sont variés : l’éducation, la société, l’actualité et 
l’amour le tout sur un ton positif..
Bob a très envie de monter un studio d’enregistrement pour les 
jeunes sur l’île de Saint-Martin, il aimerait faire quelque chose 
pour la jeunesse.

Le Unity Ya  Magazine : Quel est ton meilleur souvenir musical ?
Bob : En Calédonie, j’ai vraiment aimé ! La population très 
accueillante, les traditions gardées ! Le public, il faut dire que le 
Reggae n’a pas de frontière.

Le Unity ya Magazine : Fais tu d’autres styles musical que le 
Reggae ?
Bob : Pour moi la musique n’a ni barrières, ni coloration, 
je m’intéresse à tous les styles de musique, actuellement je 
travaille un morceau de Hip-Hop avec un jeune de Béziers.
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Le Unity Ya Magazine : Que pensez-vous 
de notre association
Bob : C’est très bien, je souhaite longue vie 
et soutien pour vos projets, il faut aider la 
jeunesse.

Artiste St. Martinois








