
Pour Sara Lugo 2021 est une date importante; elle marque en effet les douze ans de carrière de la chanteuse à

la voix d'or. Originaire d'Allemagne, C'est en 2009, suite à une collaboration avec Umberto Echo de Oneness

Records et le groupe de son frère, Jamaram que la carrière de Sara Lugo décolle. Avec trois albums au

compteur ainsi que des collaborations avec des musiciens et producteurs reconnus, Sara a depuis fait ses

armes, Son habileté à naviguer entre tous les mondes donne à Sarah la liberté d’expérimenter plusieurs styles

musicaux, notamment la pop, le swing et le R&B. 

L’album s’ouvre sur le morceau éponyme de l'album,  « Flowaz », une balade

new soul aux nappes de cuivres envoûtantes. Ce son ambient est le fil rouge

de l’album, qu’elle développe tout au long des morceaux, notamment sur «

Time », duquel se dégage une ambiance feutrée dont l’artiste a le secret. Le

morceau et single de l'album,  «Better Ways» se démarque de la ligne de

l’album avec un piano lead également présent sur "Mexican Airlines",

morceau teinté de rythmiques Cumbia. Si les parties instrumentales des

morceaux occupent une place prépondérante, Sara accorde une importance

toute particulière à ses textes qui s’ancrent dans l’actualité. C’est le cas

avec "Better Ways"; ce morceau est un appel solidaire, à prendre conscience

du monde dans lequel nous vivons et à changer nos habitudes pour espérer

un avenir meilleur; thème en accord avec ce que nous traversons aujourd’hui.

Flowaz est donc un défi réussi pour Sara Lugo, qui offre un album abouti et

éclectique, parfait pour le long été qui nous attend. 

La chanteuse combine sa voix soul aux accents folk,

avec la sophistication du jazz et le côté frais et

moderne du hip-hop.

En 2020, elle explore de nouveaux horizons. Elle

s'installe en France où elle rencontre Blanka de La

Fine Equipe, un des DJS crew les plus renommé de

France. Elle collabore avec lui sur   son dernier  EP

Elevate, sorti en Octobre 2020 ainsi que sur son

nouvel album Flowaz, prévu pour Juin 2021. 

ELEVATE  EP
ECOUTER  MAINTENANT

Soul, Hip-Hop & Ambiant music; les nouveaux

horizons de Sara Lugo.

FLOWAZ - clipFLOWAZ  - ALBUM
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https://www.youtube.com/watch?v=1AFH_LpeQOw
https://alterk.lnk.to/Elevate
https://www.youtube.com/watch?v=lnAVqLAENXM
https://www.youtube.com/watch?v=lnAVqLAENXM
https://soundcloud.com/takeiteasyagency/sets/sara-lugo-flowaz-lp/s-jdlqw
https://alterk.lnk.to/Elevate
https://alterk.lnk.to/Elevate
https://alterk.lnk.to/Elevate
https://soundcloud.com/takeiteasyagency/sets/sara-lugo-flowaz-lp/s-jdlqw


Nâaman et Sara Lugo - Olympia , Paris Uprising Winter Edition - Slovaquie

Cet engouement provoqué sur internet, a largement contribué à étendre sa fan base aux quatre coins du monde,

que Sarah exploite lors de tournées de concerts au travers de l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord et

Centrale. Elle se produit notamment au festival " Reggae Live Festival" au Mexique, ainsi qu'au Costa Rica. En

Europe, Elle vogue entre l'Espagne (Rototom Sunsplash), la Slovaquie, l'Allemagne (Ruhr Reggae Summer) et

La France où elle se produit dans de nombreuses régions ainsi qu'à Paris, au Trianon,  à l'Olympia ainsi qu'à La

Gaîté Lyrique avec La Fine Equipe en 2019.

Gaîté Lyrique avec La Fine Equipe Reggae Party - Abidjan, Côte d'Ivoire

En 2014, Sara Lugo s'offre un featuring avec l'un

des artistes reggae les plus reconnu sur la scène

contemporaine: Protoje. "Really like you" est un

succès et a atteint   14 millions de vues  sur

youtube depuis sa sortie.

La même année, son album "Hit Me With The

Music" sort et rencontre un large succès. 

Son style unique amène une saveur singulière au genre qu’elle

chérit le plus; le reggae. Reconnue comme une figure

incontournable du genre,  son talent et sa détermination lui ont

permis de gagner l’award du British Reggae Industry en 2013,

en tant que meilleure artiste femme internationale.  Sara a croisé

les chemins d’artistes reggae influents  dans le reggae

contemporain;

Elle sort en 2012 "High & Windy" avec Kabaka Pyramid, un

succès qui enregistre plus de 1 million de vues deux semaines

après la sortie.

https://www.youtube.com/watch?v=XDng01g3Ejw
https://www.youtube.com/watch?v=dr9OXGqR8Tg


SARA LUGO
EP, 2009

What About Love
ALBUM, 2011

Hit Me With The Music
ALBUM,2014

Sara Lugo & Friends
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Play with Fire

Rejoice feat. JAH9

Swing ting
SARA LUGO / JAZZRAUSCH  BIGBAND
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https://www.youtube.com/watch?v=3wMu41Kkv30
https://www.youtube.com/watch?v=Q-x8hCB6aR4
https://www.youtube.com/watch?v=Y61L1ez_y6M
https://open.spotify.com/album/5rJqPegsxOFtTX5TJmv5iI?si=SWKHkqVOR1OuU6KJAD8SdQ
https://open.spotify.com/album/0Gy293vEl4GHV47mBtSRUJ?si=gBNlB2wbSi6jS1LzmzDC1A
https://open.spotify.com/album/4BVaGUS0oy4g98A9zVCZMU?si=16ym86_4RNSetHzYqYrsNA
https://www.youtube.com/watch?v=6J24jw4dk60
https://www.youtube.com/watch?v=_gjdU0g0bUU
https://www.youtube.com/watch?v=NzEe1GMG3ZI
https://open.spotify.com/album/1s6Hd9xBb2pENsV0K2E6jZ?si=AHqkukg6TNCvvigGhschjA
https://open.spotify.com/album/1aVZsvkpjktaDklCCfn5eE?si=riYxqO2iRvmvFEL9qhF2Tw
https://open.spotify.com/album/5rJqPegsxOFtTX5TJmv5iI?si=SWKHkqVOR1OuU6KJAD8SdQ
https://open.spotify.com/album/4BVaGUS0oy4g98A9zVCZMU?si=SQQhIHm_Qj-9cwiwevt1Ng
https://open.spotify.com/album/0Gy293vEl4GHV47mBtSRUJ?si=gBNlB2wbSi6jS1LzmzDC1A
https://open.spotify.com/album/1s6Hd9xBb2pENsV0K2E6jZ?si=AHqkukg6TNCvvigGhschjA
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