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L es producteurs à la tête des différents
gros labels jamaïcains se sont toujours
livré une concurrence intense afin

d’occuper le devant de la scène musicale. Si les
années 90 ont surtout été marquées par les
productions de Star Trail, X-terminator ou
Digital B, aucun d’entre eux n’aura été en
mesure de contester le règne du label
Penthouse.

Après une enfance passée à Kingston,
Donovan Germain s’est installé à New York
afin d’y suivre des études supérieures en
comptabilité. Mais sa passion pour la musique
va l’amener à donner une autre orientation à
sa carrière professionnelle. Disquaire puis dis-
tributeur, il crée son premier label
Revolutionary Sounds dès 1978,
utilisant régulièrement les
studios Channel One et
Tuff Gong pour y pro-
duire les Tamlins (qui
lui offrent son pre-
mier hit en 1979
"Don't Break Your
Promise"), les
Cultural Roots
(auteurs de "Mr
Boss Man", véritable
anthem du label), les
Mighty Diamonds, les
chanteuses Joy White et
Audrey Hall, le saxophoniste
Dean Fraser ainsi que le DJ Lone
Ranger. Avec son second label Germain
Records, fondé quelques années plus tard, il
se familiarise brillamment avec les produc-
tions digitales lovers rock avec notamment
"One Dance Can Do" d’Audrey Hall en 1985 et
"Just Want to Be Lonely" de Freddie McGregor
en 1987. Revenu s’installer à Kingston, il crée
Penthouse Records en 1988. Le premier hit du
label, "Chaka on the Move" de Chaka Demus
en 1989, sera le premier d’une très longue
série. Germain développe une approche plus
internationale de la musique, caractérisée
particulièrement par une qualité sonore irré-
prochable, ce qui lui accorde une plus large
distribution de ses productions. Cette
approche permet à des artistes locaux débu-
tants tels que Wayne Wonder, Buju Banton,
Tony Rebel, Cutty Ranks et Mad Cobra au
début des années 90, puis Jah Mali, Ras Shiloh
et Assassin plus récemment, d’obtenir une

reconnaissance au-delà de leurs frontières. Il
relance également la carrière d’artistes au
creux de la vague au début des années 90
comme Beres Hammond, Marcia Griffiths ou
la trop méconnue Nana McLean (qui débuta à
Studio One en 1977 avec le titre "Till I Kiss
You"). La constance du label s’explique aussi
en partie par la capacité de Germain à savoir
bien s’entourer. Le choix de ses collaborateurs
s’avère toujours judicieux. Il fait confiance à
des concepteurs musicaux encore méconnus,
comme les frères Dave et Tony Kelly, Andre
'Rookie' Tyrell (fils du chanteur et producteur
Lloyd Chalmers) au début des années 90 puis
Steven 'Lenky' Marsden dont les riddims
imprégnés de nappes de synthés vont marquer

le label pendant sept ans (de 1995 à 2002).
Chacun d’entre eux poursuit aujourd'hui une
brillante carrière à la tête de son propre label.
Même chose concernant le choix des diffé-
rents musiciens et ingénieurs du son. Ainsi, en
plus des frères Kelly et de Andre Tyrell, on
retrouve souvent derrière les manettes de la
table de mixage Steven Stanley, Michael
'Coolie' Cooper ou Andrew Thomas (qui tra-
vailla longtemps pour Shocking Vibes). Du côté
des musiciens, la section rythmique anglaise
composée des frères Leroy et Dave Heywood
(plus connus sous le nom de Mafia & Fluxy) est
la plus souvent utilisée durant les années 90.
Parmi les autres habitués des studios, on
retrouve une autre célèbre paire rythmique,
Steely & Clevie, le Firehouse Crew, Sly Dunbar,
Robbie Lyn ainsi que Danny Browne (produc-
teur du label Main Street, converti au christia-
nisme en 1998 et qui produit du gospel désor-

mais). Spécialiste des reprises de riddims
classiques estampillés Studio One (plus d’une
vingtaine à son actif !), Germain sait égale-
ment faire preuve d’originalité en sortant
régulièrement ses propres riddims originaux.
Les derniers en date, 'Automatic' et 'Feel
Good' en 2008, et 'Serve & Protect' l’an passé,
contenaient chacun un, voire plusieurs num-
ber one hits. Les combinaisons chanteurs-
DJ's constituent une autre marque de fabrique
de Penthouse. Buju Banton, l’artiste phare du
label, est le plus sollicité, notamment avec
Wayne Wonder ("Massa God World a Run",
"Bonafide Love", "What You Gonna Do",
"Reunion"…) et Beres Hammond ("Who Say",
"Little More Time", "Pull It Up", "Thanks Fe Mi

Pride & Joy", "I’m Gonna Do My Best", "Honey
Comb"…). Après s’être éloigné un temps de la
production au bénéfice de ses activités de
management d’artistes, Donovan Germain a
décidé de se recentrer sur la production et
multiplie les sorties depuis près de deux ans.

Tu as ouvert un magasin de disques à New
York dès l’âge de 20 ans. D'où vient ta passion
pour la musique ?
Je suis né sur Nelson Road dans le quartier
Whitfield Town à Kingston. Mon voisin avait un
sound system nommé El Toro qui jouait quasi-
ment tous les soirs. Ma passion pour la
musique est née à cette époque. 

Tu avais déjà créé plusieurs labels avant de
fonder Penthouse Records en 1988 ? 
Oui. Mes premiers labels Revolutionnary
Sounds et Germain Records étaient comme
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Aussi discret dans les médias que prolifique dans ses productions, Donovan
Germain, le producteur de l’emblématique label Penthouse, est l’un des acteurs les
plus influents de l’industrie musicale jamaïcaine. PAR GUILLAUME HUYARD / PHOTOS DR

Penthouse Records

DétAIls DEs sORtIEs Du lAbEl PENthOusE
POuR l’ ANNéE 2010

AlbuMs :
Sanchez Now and Forever (disponible depuis février - VP Records).
Romain Virgo Romain Virgo (disponible depuis juin - VP Records).
Buju Banton & Wayne Wonder Flashback 1993-1999 (disponible depuis juin).
Torch (sortie prévue en juillet).Marcia Griffiths, Richie Spice, Daville, 
Nikki Burt, Sanchez - album de reprises -, Terry Ganzie, Sherieta Lewis,
Cultural Roots – Mr Boss Man (projets en cours).

COMPIlAtIONs :
Something Old, Something New vol. 5 (disponible depuis avril).
Special Request vol. 3 (disponible depuis avril)
'Big Stage' riddim (disponible depuis juin).
Penthouse Showcase vol. 7 (sortie prévue en juillet).

Flashback Series – Fire Burning & Nanny Goat riddims 
Flashback Series – Time Will Tell & Cherry Oh Baby riddim
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d'aide. Ils représentaient mon label, je me
devais donc de m'occuper d’eux afin qu’ils le
représentent au mieux, et de veiller à leurs
intérêts. Cela leur a permis d’avoir ensuite
une meilleure compréhension du business de
l'industrie musicale.  

Pour moi, Penthouse Records a connu deux
périodes majeures. Une première représen-
tée par ta collaboration avec les frères Dave
et Tony Kelly du début du label jusqu’au
milieu des années 90, puis une seconde
lorsque Steven 'Lenky' Marsden a travaillé
avec toi jusqu’au début des années 2000.
Qu’en penses-tu ?
Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette
conception. La première période avec Dave et
Tony Kelly a été interrompue par mes activités
liées au management d’artistes et à l’avène-
ment de Buju Banton, Tony Rebel et Wayne
Wonder. J'ai dû passer beaucoup de temps
loin du studio. Cela a entraîné automatique-
ment une baisse du nombre de sorties, mais
ces activités ont participé au développement
de la reconnaissance internationale de
Penthouse avec notamment deux nominations
aux Grammy Awards. Après avoir établi une
structure appropriée autour de ces artistes,
j'ai commencé à développer de nouveaux
talents, comme Jah Mali, au début des années
2000. Maintenant, les gens vont penser que
Penthouse revient de nouveau. C'est lié au fait
que je passe plus de temps en studio et que je
développe de nouveaux talents comme
Romain Virgo, Cameal Davis ou Torch. 

Parle-nous de Dave Kelly et Lenky qui ont
marqué l’histoire du label.
J'ai rencontré Dave Kelly quand j’utilisais les
studios Tuff Gong. Il passait son temps à
manipuler la table de mixage, il m'impres-
sionnait. Je lui ai dit que j'allais construire
mon propre studio et que je souhaitais qu’il
devienne mon ingénieur. Dave était un ingé-
nieur qui essayait également d'être musicien
ce qui a lui a permis de  trouver un son groovy

qui tue. Quant à Lenky, c'est un musicien
expérimenté, cherchant toujours de nouveaux
sons, achetant toujours le dernier clavier,
jouant tout le temps. Il avait cette capacité
étrange à interpréter mes idées et à les faire
sonner mieux que je ne l’avais imaginé. 

Certains artistes comme Buju Banton, Beres
Hammond, Tony Rebel ou Marcia Griffiths
enregistrent pour toi depuis plus de 15 ans.
Comment expliques-tu cette fidélité ?
Ces artistes travaillent avec moi depuis long-
temps car notre relation ne s’arrête pas au
studio d’enregistrement, elle dépasse la
musique. Nous nous fréquentons, on s’invite
les uns chez les autres. Ces liens renforcent
notre collaboration musicale.  

Penthouse s’apparente à un vrai centre de
formation. Beaucoup de personnes qui ont
travaillé  avec toi, aussi bien des ingénieurs
du son (comme Dave et Tony Kelly ou Andre
Tyrell) que des artistes (Buju Banton ou Tony
Rebel) ont créé par la suite leur propre label.
Penses-tu les avoir influencés ?
J'ai certainement une grande influence sur
leurs productions, je leur ai tout appris. 

Tu as ouvert ton nouveau studio d’enregis-
trement sur Ballater avenue en 2006.  
Oui, il est entièrement numérique et je
l’adore. Il est équipé Pro Tools HD et dispose
de haut-parleurs Tannoy et NS10. Je regrette
simplement de ne pas l’avoir construit dix ans
plus tôt. 

Tu as une nouvelle équipe d'ingénieurs,
même si Michael 'Coolie' Cooper reste tou-
jours fidèle au poste.
Oui, Coolie travaille pour Penthouse depuis 16
ans maintenant.

Il est désormais épaulé par Shane C. Brown
et Kevino 'Bunu' Elliott. Comment les as-tu
rencontrés ?
J’ai rencontré Bunu par l’intermédiaire

d’Assassin, j’ai apprécié son état d’esprit. Il
est très impliqué dans son travail. Je connais
très bien Errol Brown, le père de Shane, il
était mon ingénieur du son au début des
années 80. J'ai contacté Shane il y a deux ans
et il a commencé à mixer mes productions car
je pense qu’il a beaucoup de talent. Il a décidé
de monter son propre label Juke Boxx, je lui
permets d’occuper quelques bureaux à
Ballater avenue. 

Certains des jeunes artistes que tu lances
ont participé au fameux concours Digicel
Rising Stars : Romain Virgo (vainqueur de
l’édition 2007), Cameal Davis (première
femme à avoir remporté l’épreuve en 2008)
ou Nikkiesha Barnes (deuxième en 2006).
Est-ce un hasard ou un choix ?
Un choix. Le public jamaïcain leur a donné une
certaine légitimité, et je souhaite les propul-
ser vers un autre niveau car ils sont doués,
disciplinés, et présentent une bonne éthique
de travail.  

Comment arrives-tu à t’en sortir financière-
ment en ces temps difficiles ?
La production ne rapporte plus assez, d’où la
nécessité de manager les artistes. 

Quels sont tes titres préférés dans ton cata-
logue ?
Je n'ai pas de morceaux préférés, ce sont tous
mes créations. 

Quelle est ta principale ambition concernant
tes futurs projets musicaux ?
Essayer de sauver la musique. ■
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une quête d'identité musicale. 

D’où vient le nom de ton label ?
Le studio que je venais de construire était au
dernier étage d’un bâtiment, cela m’a inspiré
le nom de mon label ("penthouse" signifie
appartement luxueux en anglais, ndlr). 

Pourquoi as-tu délaissé  les productions
roots pour des productions digitales pendant
les années 80 ?
Je n'ai pas réellement délaissé  les productions
roots, il s’agissait davantage d’une évolution
musicale. J’ai suivi l'évolution de la musique. 

Tes productions ont toujours un son unique,
légèrement futuriste. Est-ce une façon de te
démarquer des autres producteurs jamaï-
cains, sachant que la concurrence a toujours
été rude ?
Coxsone Dodd était mon idole, ses productions
étaient reconnaissables entre toutes. J’ai tou-
jours recherché ce type de marque de fabrique
musicale. 

Tu évoques Coxsone, dont tu as fréquemment
repris les riddims classiques. Comment pro-
cèdes-tu pour choisir les riddims que tu vas
réenregistrer ?

J'ai grandi en écoutant les productions Studio
One. Je reprends celles que je ressens le
mieux au moment où j'enregistre en studio. 

Comment devines-tu qu’une revitalisation
d'un riddim classique peut être une réussite ?
Je suppose que c'est un don. Je n'adopte
aucune formule particulière. 

Quelles sont tes relations avec les autres
producteurs jamaïcains ?
J'essaie d'entretenir des relations amicales
avec l’ensemble de mes collègues. 

Tu es proche de Gussie Clarke (producteur
des labels Music Works and Anchor) et de
Patrick Roberts (boss de Shocking Vibes)
dont les studios ont longtemps été à côté 
du tien…
Oui, Gussie m’a aidé à intégrer le business.
Nous sommes allés au même lycée. J'ai
appris l'art de la production avec lui et Lloyd
Campbell, le producteur des labels
Spiderman et Joe Fraser. J’ai essayé de faire
pour Patrick Roberts ce que Gussie avait fait
pour moi. Il avait un accès illimité à mon stu-
dio ainsi que des facilités de paiement. 

Tu n’es pas seulement producteur, tu
assumes également d’autres activités.
J'étais distributeur avant de devenir produc-
teur. J'ai distribué les productions de Gussie
Clarke, Lloyd Campbell et Sonia Pottinger
lorsque je vivais à New York. Cependant, la
production reste mon premier amour. J'adore
ce moment où une idée germe dans ma tête,
mais aussi quand elle se concrétise et la façon
dont le public l’accueille. J’ai été obligé d’ou-
vrir mon propre studio pour faciliter mon tra-
vail. Avant, j'avais toujours des problèmes
avec les disponibilités des studios.
Maintenant, dès que j'ai une idée, je peux la
travailler immédiatement sans forcément
attendre deux semaines pour entrer en studio.
Je suis devenu manager parce que les artistes
que j'enregistrais avaient besoin de ce type

tOP 10 AlbuMs :
BUJU BANTON - Til Shiloh (1995)
JAH MALI - El Shaddai (1998)

BERES HAMMOND - A Love Affair (1992)
WAYNE WONDER - Don't Have to (1993)
GARNET SILK - Collectors Series (1998)
BUJU BANTON - Inna Heights (1997)
RAS SHILOH From Rasta to You (2002)
BUJU BANTON - Mr Mention (1993)

TONY REBEL - Collectors Series Vol. 1 (1999)
TWIGGI (1996)

tOP 10 RIDDIMs :
'Rope In' (1994) 

'Loving Was a Crime' (1993)
'Warriors Don't Cry' (1997)
'Feeling Soul' (1991/1992)

'Freedom Blues' / 'MPLA' (1993/1994)   
'Extortioners' (2000)

'Movie Star' (1992/1993)
'A Love I Can Feel' (1990/1991)

'Tempo' (1994)
'Forever Loving Jah' (2001)

lE sItE RéféRENCE
Spécialement dédié à Penthouse, le site Penthouserecords a été créé par Daddy Yomgui, admira-
teur zélé de ce label et par ailleurs auteur de cette interview. Vous pourrez y trouver des entre-
tiens avec de nombreux artistes ayant collaboré au label, une discographie quasi exhaustive, une
liste des différents riddims et de séries de 45 tours et de nombreux extraits audio et vidéo. Bref,
largement de quoi passer quelques heures dessus. Même s’il n’est pas officiel, ce site fait auto-
rité en la matière, et bénéficie régulièrement d’informations exclusives en provenance de
Donovan Germain. http://penthouserecords.free.fr

© David Corio © David Corio

©_Howard_Chung

© David Corio©_Roy_Sweetland


