
Après plusieurs apparitions remarquées lors d’afters «senties», DJ Skameleon s’avère
représenter l’idéal en matière de support à toutes les formations ska, rocksteady,
dub ou skacore.
[Le ska est de retour depuis le début des années 90, tout le monde l’a remarqué ... mais peu de groupes osent se lancer
dans l’aventure pourtant festive.
- Contraintes de large line-up forcément difficile à gérer ?
- Démotivation devant l’impact restreint que pourrait avoir une «musique du passé» face à un public trop souvent profane ?
Toujours est-il que peu de groupes français officient dans le style, d’où un large fossé entre les dinosaures et les éven-
tuelles premières parties, ne serait-ce que quantitativement. ]

Pourtant, les programmateurs ne s’y trompent pas et pour cause: le ska est très festif
et beaucoup l’ont compris.
DJ Skameleon (1 DJ & 1 Selecteur), qui comme son nom l’indique sait parfaitement
s’acclimater à l’ambiance du bord, pallie à la lacune française en proposant un très large
éventail à son public.
Du plus authentique (skaroots, rocksteady, reggae) au plus contemporain -voire extrê-
me- (ragga, dub, skacore, ...), DJ Skameleon s’adapte à tous les courants - même les
plus lointains - du ska ... Ainsi, toutes les musiques du style sont représentées en
harmonie avec l’environnement, de la fin des années 50, aux déviances anglaises et
allemandes, jusqu’au «Third Wave» américain.

QUOI DE MIEUX POUR COMPLÉTER UNE SOIRÉE DE CONCERTS ?
Son secret: des centaines de disques vieux et jeunes, un feeling et une ouverture
sans restriction, un goût de la skanking party, pas de doute: c’est bien de fête
ska dont il s’agit !!! 

Quelques afters marquantes:
Sinsemilia, Culture, The Skatalites (Festival Bêtes de Scène ! , 12 Juillet 98, Parc-
Expo Mulhouse 68); The Toasters (Kraken Colmar 68); Dr Ring-Ding & The Senior All
Stars (19 Novembre 99, Noumatrouff Mulhouse 68); La Ruda Salska (8 Décembre 99,
Mic-Mac Saverne 67); Spook & The guay (24 mars 2000 Noumatrouff Mulhouse 68);
Ska-P (8 mai 2000, Noumatrouff Mulhouse 68); Maximum Kouette (3 Juin 2000, Parc-
Expo Épinal 88); The Skatalites, Gary Clail, Zenzile (14 juillet 2000, Noumatrouff
Mulhouse 68); Laurel Aitken, The Selecter, Mark Foggo, Court Jester’s Crew,
Kalles Kaviar (9 décembre 2000, La Laiterie Strasbourg 67); La Ruda Salska (11 mars
2001, Kraken Colmar 68); La Ruda Salska (23 mars 2001, Palot-Palot Montbéliard 25); 
Ska-P, Beautés Vulgaires (13 juillet 2001, Noumatrouff Mulhouse 68) ...


