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Aldo Guizmo est un jeune chanteur guadeloupéen. D’abord bercé
par le « Zouk » et le « Ka » (Tambour originaire de la Guadeloupe),
son adolescence a été nourrit par le Reggae et le Dance hall. Il a su
évoluer par la suite avec d’autres influences musicales, inspirées par
son plaisir des rencontres et des voyages, pour créer un style bien à
lui. Ce musicien touche-à-tout, toujours à la recherche de nouvelles
tendances, s’amuse à varier les styles et à mélanger les genres. Il fait
ses premières armes dans les Sounds Systems, et dans divers
spectacles de quartier où il apprend l’art de la scène. Ses premières
inspirations fleurissent en 2001, suite à la sortie du premier album
du groupe N'o clan, groupe issu de son quartier. Grâce à cet album,
il dispose enfin des premières versions instrumentales pour exploiter
ses compétences vocales . En 2005, il monte son studio
(G.N.One Studio).En partenariat avec Judgment production et Kny
Factory à la composition, il sort un premier opus en 2006 avec de
nombreux artistes émergents, sous le titre G.N.One
Shmulffance. L’année suivante, en collaboration avec Kny Factory
de (Banx and Ranx) il expérimente de nouvelles voies en passant par
l’électro, de cette collaboration sort en 2008 une compilation
reggae roots « Improvisation Roots ». S’en suivront divers
enregistrements et Mixtapes, le meilleur moyen de trouver sa voie
artistique et de promouvoir son art.

En 2009, il crée son label « Speak The Truth Production » en
collaboration avec de jeunes artistes et travailleurs sociaux de
Guadeloupe. C’est la réalisation et la production de projets d’une
dizaine de jeunes chanteurs tels que Boossman, Billy ACE, Ages
etc... Ce sont les premières expériences en tant que travailleur social
et culturel pour Aldo Guizmo.
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2010
En mai 2010, il enregistre enfin son premier Street Album » Da
First things » avec le label Speack the Truth, et réalise le clip officiel
du morceau « Son La Ki Pétant ». L’Album est vendu à plus de 500
exemplaires dans le circuit de distribution underground. C’est
l’année où il quitte son pays natal pour le Canada.
En 2012, Aldo Guizmo est en quête d’améliorations et de
découvertes musicales. Il est soucieux de conserver ses racines, et sa
rencontre avec son mentor Mr Jahme Joseph lui permet d’aborder
un style plus acoustique. Grâce a leur collaboration, il associe le
« Ka » à l’ambiance Sound system ; association qui rend ses
spectacles plus vivants et interactifs.

2013
2013 est une année charnière pour la carrière musicale de l’artiste.
A sa première participation au concours « Syli d’Or », (organisé à
Montréal par les productions Nuits d’Afrique), il termine en demifinale. Fort de cette expérience, il est programmé sur la scène
extérieure du festival International Nuits d’Afrique en juillet ; à
cette occasion il fait découvrir à un plus large public l’étendue de
son talent. Cette année marque aussi la sortie du premier album
commercial d’Aldo Guizmo “Métamorphose”, un savoureux
mélange de rythmes Reggae-Dance hall, Ka et Afrobeat. Cet album
est le fruit d’une collaboration avec des musiciens de diverses
origines œuvrant au sein du “Guizmo Sound system”. L’album
invite tant à l'amusement et la fête qu’à la réflexion avec des textes
plus engagés.
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2014
En 2014, toujours plus proche de ses racines l’artiste participe au 30
ans du festival « Vu d’Afrique ». Il prend une orientation musicale
beaucoup plus Roots avec un band composé de guitares et de
percussions. Le 20 sept lors de l’évènement « Miss Créole Québec »
il participe à l’avant-première de Tania St Val (La Queen du Zook).

2015 l’artiste fait un bilan de sa carrière il propose une mixtape
en ligne avec Vybz Sélecta et Groovmotion « An pepa viv sans
Mizik » ; l’artiste confie ses dernières productions pas encore
dévoilées promettant de nombreux projets à venir.

2016
2016 est une année de pèlerinage : L’artiste effectue son premier
voyage en Afrique. De sa collaboration avec deux artistes (Miss SSue
et jack) et un producteur Ghanéen (MO beat Bangr) nait un tube
« DO IT RIGHT », avec le clip officiel disponible sur YouTube. La
même année au Canada, il participe au festival « Emergenza » avec sa
formule full band, et termine en demie final.

2017
En 2017, il s’associe à Lord Diamen (à la direction artistique) et
Makoka Production pour un Ep intitulé « Réalisation ». Cet Ep se
présente en deux parties : la première plutôt Reggae Roots, la
seconde Dancehall. Sur ce projet, l’artiste s’exprime en créole et en
anglais, avec une touche francophone dans quelques titres. Les
textes sont engagés et dénoncent le système sur certaines
thématiques, notamment de l ‘Éducation et l’avenir des jeunes. On
retrouve aussi le thème de l’amour et de la passion. L’album est
disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales et de
très beaux visuels sont disponibles sur YouTube.
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2018
2018 est l’année de promotion pour son dernier Album ; aussi
l’année de plusieurs shows influents comme la première partie de
Demarco « NoWahla tour », « Fuzion Flava’s » Avec MTL
Pachangon et Suenios y Raices.

2019 fut une année riche en évènements et très active sur les
visuels. Tout d’abord lors du « mois de l’histoire des noirs » à Laval,
l’artiste a fait découvrir sa vision musicale. Vision qui ne cesse
d’évoluer et qui est axée sur les réalités et ses connaissances de cette
histoire. Ensuite il sort plusieurs singles dont « Gun K Bay », « Mista
Lova », « G.Y. L6 », et « Pon cinéma », avec les clips officiels
disponibles sur YouTube. L’artiste reçoit la mention spéciale après
sa prestation au « Sily d’or » et au festival « Nuits d’Afrique ».

RASSEMBLEUR CULTUREL
Aldo Guizmo s’est toujours impliqué au près de jeunes artistes en
Guadeloupe, en travaillant avec des associations sociales et
culturelles. Très engagé dans sa communauté à Montréal, il met en
place une O.B.N.L nommée « Initiative Le mieux » ; association qui
a pour but l’insertion professionnelle et la formation des personnes
originaires d’Outre mer. Dans cette même démarche, il crée des
évènements tels que les fêtes « du nouvel an », « halloween « ou
«le carnaval », afin de promouvoir la culture, et de permettre aux
personnes de la communauté de se connaitre et d’interagir.
F : https://www.facebook.com/AldoGuizmoArtiste/
T : https://twitter.com/Aldo_Guizmo
I : https://www.instagram.com/aldo_guizmo/
E : AldoGuizmo.Booking@gmail.com
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