


Biographie – Carrière - Discographie
Krishna Black Eagle : Artiste international d'origine mixte : indien cherokee, noir américain et danois. Il a

grandi entre New York, la France et Copenhague et a commencé sa carrière au Danemark, où il a connu son

premier succès en tant que guitariste rock et compositeur. Quand il était gamin, il est allé voir un concert, où

jouaient les New Yardbirds. Il y avait Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham. A

cette époque personne ne savait que ce serait le premier concert live de l'histoire de LED ZEPPELIN. C'est là

qu'il eut l'honneur de voir l'embryon du groupe mythique avant la sortie de leur premier album. Puis, le jeune

Krishna a ensuite vu JIMI HENDRIX jouer, juste avant sa mort. Ces deux concerts marquent son choix et sa

volonté à devenir musicien professionnel et ils influenceront sa musique. C'est alors que KRISHNA révéla à

son père qu'il ne voulait plus étudier et que son seul rêve était d'être musicien. La réponse de son père a été "si

vous n'étudiez pas, vous devez travailler", et donc Krishna a commencé à distribuer des journaux au milieu de

l'hiver couvert de neige au Danemark à vélo et ainsi collecter l'argent pour acheter sa première guitare

(Fender Mustang). Krishna marchait ainsi vers son rêve.



Années 1970 Krishna est son premier groupe : Sensory System (considéré comme le premier groupe de

hard rock au Danemark), ils jouent en première partie de grands groupes tels que Slade et Nazareth. Puis la

musique noire a révolutionné les États-Unis. Krishna y trouve sa nouvelle voie musicale et a formé un

nouveau groupe de Funk Soul Street People avec qui il a enregistré une autre de ses créations avec l'album

Working Together. Puis il se rendit à Paris pour donner un concert, le chanteur étant absent, alors les autres

lui proposèrent de chanter lui-même puisque les compositions étaient toutes de lui. C'est ainsi que KRISHNA

a commencé sa carrière de chanteur. Dans la foulée, il se rend en Allemagne avec le même groupe sous le nom

de Krishna and Mixed blood. Lors de sa tournée, son père l'appelle pour lui dire qu'ils avaient reçu un appel

d'un producteur parisien l’invitant à enregistrer un nouveau album, auquel Krishna ajoute son frère et ils

forment le groupe Ya ́ Bros. Le nouvel album intitulé Making it with you est né. Puis il décide de partir et

d’aller enregistrer aux Etats-Unis avec plusieurs légendes du funk telles que The Ohio Players, Heatwave

George Clinton et Parliament Funkadelic. Krishna réalise àlors un album avec la célèbre chanteuse sud-

africaine Miriam Makeba à la demande de Myriam. Il a également eu le privilège d'avoir Prince dans son

groupe alors qu'il commençait tout juste sa carrière artistique, avant de devenir une icône mondiale. Puis il

fonde un groupe avec son frère Kim « Yarbrough Brothers ». et ils enregistrent un album à New York avec le

label TSOB RECORDS, Under Control.





Année 1980 Krishna décide d’évoluer à nouveau dans sa carrière musicale en tant que soliste à New York. Il

enregistre son premier album en tant que tel, Mystery , sous le label Big Apple Records. Ce single a été

entendu sur les plus importantes radios et TV aux Etats-Unis. Sa notoriété connaît alors une belle progression.

Krishna pense à cette période comme l'un des meilleurs moments de sa carrière, peuplés de superbes souvenirs

et anecdotes. En l'an 86 il revient à Paris où il est appelé pour donner des concerts sur de grandes scènes et

festivals. Les chaînes de télévision de France et d'Espagne le demande (Canal Plus +). Là, il commence à

enregistrer un autre album Hot Love qui a eu un excellent impact sur ses fans et de très bonnes critiques dans

la presse. La même année, il retourne à New York et se produit dans plusieurs concerts au club mythique le

CBGB , où dix ans plus tôt, The Ramones, Blondie, Police, B 52 avaient débuté. Krishna y a joué avec

Living Colour. Plusieurs années plus tard, le groupe Living Color rencontra à nouveau Krishna en se

souvenant de cette époque où ils jouaient avec lui. Avec cet album, il entame une longue tournée au Canada.



Après le Canada, Krishna est retourné aux États-Unis et a donné des shows dans presque tous les États.

En Californie, il rencontre Terence Trent D'Arby . C'est un autre moment fort dans la carrière de

Krishna. Il a téléphoné à son manager qui lui répond: « Si Terence était parti à Londres, tu devait y aller

aussi. Quand Krishna est arrivé à Londres, il est entré dans un studio et, à sa grande surprise, a constaté

que le producteur de musique avait fait partie du groupe de Terence. Une incroyable relation personnelle et

professionnelle s'est nouée, et grâce à ce producteur Krishna a rencontré de nombreux artistes

internationaux (Phil Collins, Duran Duran entre autres). Nouvelle évolution dans la carrière de Krishna,

avec son frère qui l'accompagnera en soliste. Krishna commence à composer et à chanter du funk rock. Il

rencontre ainsi un grand producteur français de la mythique maison de disques CBS RECORD

INTERNATIONAL, qui lui permet d'enregistrer un nouvel album à New York au Power Play Studio.

Puis, Krishna se rend à Madrid sur l’invitations de producteurs espagnol. Cela lui a permi de jouer dans un

nombre infini de spectacles, enregistrant d'autres albums comme par exemple Señorita, album Live.



Année 1998 Krishna part pour Atlanta, en Géorgie où il découvre ses liens de sang cherokee. Il en ressort

marqué spirituellement et lui inspire un nouveau style musical unique, celle d'un artiste polyvalent

fusionnant différents styles musicaux (rock, funk, soul …) imprégnés de la musique de ses ancêtres.c

Année 1999 D'Atlanta, il retourne à New York pour enregistrer un single Something in your eyes au

"studio Unique Studios où Madonna et Aerosmith ,entre autres, avaient déjà enregistré. La chanson est

sortie à Londres grâce à un ami Byron Byrd qui avait dirigé The Commodores avec Lionel Ritchie. New

York, la France, Londres, Copenhague et Madrid sont quelques-unes des étapes de la vie de Krishna, il vit en

nomade à cette époque. Krishna n’a plus cessé de voyager, d'enregistrer, de créer, de composer et de se

produire dans des spectacles au cours des années suivantes.



Année 2003 Londres, Royaume-Uni, Krishna a fait plusieurs spectacles à The Troubadour , pub et scène très prisé

par de nombreuses stars internationales comme Jimi Hendrix, Bob Dylan, Paul Simon, Ron Wood, et d'autres…

C'est alors que son potentiel est apprécié par le monde musical londonien. Krishna se retrouve bientôt à partager la

scène d'un grand stade avec l'un des musiciens et chanteurs les plus célèbres de sa génération, Elton John. Grâce à

ce concert, Krishna a parcouru tous les lieux et scènes les plus célèbres de Londres, ce qui l’a emmené en tournée

jusqu'à fin 2005.





Année 2006 Krishna revient à Paris où il est reçu avec les meilleures critiques par tous les médias tv, radio

et presse écrite. Séparé de son précédent manager, c'est à cette époque qu'il rencontre Gérard Tiffay pour

gérer sa carrière. Krishna devient Krishna Black Eagle et travaille sur son premier album en tant que tel

Phoenix Rising qui est une fusion de genres musicaux, mêlant la Rock Soul aux influences de ses ancêtres

Cherokee. C'est devenu son nouveau style musical, une synthèse de sa carrière en fait, le style musical

Cherokee Rock.

Année 2007 Krishna Black Eagle enregistre son premier album sous le nom de Krishna Black Eagle, 

Phoenix Risin, au studio Balik Farm dans les Alpes suisses avec des musiciens anglais et allemands.

Année 2008 la société Matchbox Records d'Oxford en Angleterre sort ce disque. Krishna Black Eagle 

devant le succès de l’album part pour donner plein de concerts et participe à la promotion des médias.

https://youtu.be/3l-V2bVVYR4 Clip vidéo au Swiss Alps Studios Studio Balik Farm 

https://youtu.be/3l-V2bVVYR4




Année 2009 Suite à une invitation, Krishna Black Eagle se rend pour la première fois à Buenos Aires et ce

pendant plusieurs mois. On lui propose tout de suite des concerts sur certaines scènes et des invitations à

participer à des émissions de télévision et de radio comme dans l'émission Un mundo perfecto d'un autre

représentant du rock, Roberto Pettinato (Sumo) et l'émission d'animation de 1 à 5 (C5N) réalisé par Nico

Magaldi, entre autres médias nationaux et internationaux. Bien qu'il ait été directement lié à de grands

musiciens internationaux, Krishna maintient son humilité et sa sympathie comme s'il ne faisait que

commencer sa carrière. Il apporte son album Phoenix Rising avec lui, sa guitare toujours sur l'épaule. Son

style vestimentaire avec ses bottines texanes, ses colliers et foulards sur la tête, son style de musique

Cherokee Rock lui donne ainsi une apparence qui frise sur l'exotisme. Sa voix, largement influencée par Ray

Charles et James Brown surprend se développant sur cinq octaves. L’ Argentine l’accueille donc à bras

ouverts et il est reconnu et applaudi dans toute l'Argentine comme dans les autres pays qu'il a traversés. Tout

cela est vécu comme un spectacle unique... Krishna Black Eagle est né.



À partir de ce moment, Krishna Black Eagle a adopté l'Argentine comme sa deuxième patrie. Il a alterné des

séjours en Europe ou dans d'autres régions du monde et l’Argentine. Suite à ce premier séjour, il revient en

Europe pour répondre à des engagements dans différents pays, tout en composant et emmenant sa musique

partout. La même année, il est en France pour faire deux spectacles et préparer son nouvel album.

Année 2013 Krishna Black Eagle enregistre à Paris un nouveau single avec Alain Decampos, un batteur

professionnel et accompli. Il a accompagné sur scène et en studio, Joe Cooker, Zúquero, Lionel Richie,

Sting, Shakira entre autres…. Krishna Black Eagle est accompagné, une nouvelle fois, par son frère Kim

Yarbrough, qu'ils considèrent comme l'un des meilleurs bassistes funk d'Europe, et du guitariste Mike Cahan

de nationalité anglaise. Puis il retourne en Argentine et signe son 1er contrat d'édition avec Warner Chappell

Music à Buenos Aires puisque Marcelo Gació directeur de la même société en Argentine gérait ces liens.

Année 2014 Krishna Black Eagle (KBE) est en contact avec le producteur et guitariste argentin Nelson

Pombal, qu'il avait rencontré des années auparavant à son arrivée en Argentine, pour enregistrer un nouvel

album.

Année 2015 Son nouvel album Cherokee soul est une production plus personnelle, peut-être parce qu'il avait

trouvé de nouveaux horizons qui l'avaient amené à rencontrer d'autres grands artistes. La production musicale a

été réalisée par lui-même et avec Nelson Pombal. Il était accompagné de musiciens: Fernando Samalea qui a

joué avec Charly García, Palito Ortega et Gustavo Ceratti, Bolsa González et Yulli Ruth de Pappo's

Blues, Diego Reinholz de La 25", "Maxi Tym, guitariste de Los Guasones et de Braun Marcelo, claviériste

d ’ Axel. Trompettiste Miguel Angel Tallaritta



https://youtu.be/RLrOuyOhUPI



Année 2017 Le mastering de Cherokee Soul a été réalisé par Chris Hanzsek à Seattle, Washington USA.

Krishna Black Eagle signe un nouveau contrat d'édition exclusif pour Cherokee Soul avec Warner Chappell

Music en Argentine. Il continue ainsi d'être un artiste, compositeur producteur travaillant pour la distribution

avec Warner Chappell Music comme en 2013 pour son précédent album Phoenix Rising. Krishna Black

Eagle a également signé un contrat avec la société S Music pour la distribution numérique. A cette époque, le

téléfilm à succès Simona avec Angela Torres était télévisé avec l'un des thèmes musicaux les plus écoutés

Freedom in your soul de l'album Cherokee Soul.

Année 2018 – 2019 Krishna Black Eagle fait le tour de tous les médias en Argentine. En cette fin d'année et

début 2019, il a été invité par le Gouverneur du Chaco (Argentine) qui lui ouvre tous les moyens de diffusion

dans la région et l’invite à donner des concerts. Pour Krishna Black Eagle, le plus émouvant était de pouvoir

côtoyer la communauté indienne Guarini puisque les différentes races aborigènes argentines et américaines

auxquelles appartenaient leurs ancêtres étaient entremêlées. Cela l'a inspiré à composer une nouvelle chanson

Star People qui, comme à chaque fois, l'a conduit vers une nouvelle vision pour créer un nouvel album qu'il

appellerait Cherokee Chaman. Krishna Black Eagle est ensuite retourné à Buenos Aires pour donner

plusieurs spectacles. Puis il fait à nouveau appel à Nelson Pombal pour enregistrer cette nouvelle chanson Star

People et avec les mêmes musiciens de l'album précédent. Devant l'engouement de l'équipe pour cette

production, Krishna Black Eagle décide se lancer dans la création d’un nouvel album. Krishna Black Eagle

décide d'abord de faire une nouvelle tournée en EUROPE en concerts et festivals. C'est ainsi que se déroulent

sa vie et sa carrière musicale depuis des années, tant en Argentine qu'en Europe, laissant derrière lui cet

adolescent qui sortait distribuer des journaux en plein hiver pour acheter sa première guitare.





Année 2020 Cherokee Shaman le ramène en Argentine où il signe un contrat de distribution numérique pour cet

album avec EPSA MUSIC. Malheureusement, Cherokee Shaman n'a pu avoir la promotion nécessaire à ce

moment-là puisque la pandémie a forcé Krishna Black Eagle à retourner au Danemark. Cependant, sa créativité ne

s'est pas arrêtée et la frustration qu'il ressentait de ne pas pouvoir écouter son album et le partager avec ses fans, lui

a donné la force de créer et de composer plus de 40 nouvelles chansons. Étant en Europe, il rencontra en France le

premier promoteur qui s'était occupé de lui pour Phoenix Rising et il signa donc un contrat de distribution et de

gestion pour la France exclusivement avec Gérard Tiffay et avec l'une des plus importantes sociétés de France par

Albert Penouel Dr. Production MCSI. Ces personnes ont déjà dirigé des spectacles de la stature des Rolling Stones

et deMichael Jackson.

Année 2021 Retour en novembre en Argentine pour enregistrer le nouvel album MYTH OF CHEROKEE SUN, avec

le producteur et guitariste Nelson Pombal et pour enregistrer deux clips vidéo

Année 2022 L'album est enregistré au ION Studio à Buenos Aires, et un contrat d'édition a été signé à nouveau

avec Warner Chappell Music Argentina, dont la sortie est prévue en 2022. L'album "MYTH OF CHEROKEE SUN", le

3ème album enregistré en Argentine avec Nelson Pombal, clôt la série CHEROKEE LEGEND. Un documentaire sur

l'enregistrement a été réalisé par Netflix.



CHEROKEE LEGEND



https://youtu.be/tkyIo6yEsjo

https://youtu.be/q6Aehakw1Rs

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nkSAWHc1RI8soDhKtbLOLD82DhoZ8VMyE

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lHp_VAoHI8AHSnsX9Llxf88F1Ul7rYOBU

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nUJczotv86E6If6CGn4YkmltHg_hyWGLQ

https://youtu.be/RLrOuyOhUPI

https://youtu.be/tkyIo6yEsjo
https://youtu.be/q6Aehakw1Rs
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nkSAWHc1RI8soDhKtbLOLD82DhoZ8VMyE
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lHp_VAoHI8AHSnsX9Llxf88F1Ul7rYOBU
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nUJczotv86E6If6CGn4YkmltHg_hyWGLQ
https://youtu.be/RLrOuyOhUPI
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FRANCE

DANNEMARK



https://open.spotify.com/artist/2d404CfyO75xOqSQM0Qyvp?si=26xxGd8-

RnWYI5fDskRBvw&utm_source=whatsapp

https://www.facebook.com/KrishnaBlackEagle/?ti=as

http://krishnablackeagle.com/

https://photos.app.goo.gl/hhhLueQUW6o85iKb9

https://open.spotify.com/artist/2d404CfyO75xOqSQM0Qyvp?si=26xxGd8-RnWYI5fDskRBvw&utm_source=whatsapp
https://www.facebook.com/KrishnaBlackEagle/?ti=as
http://krishnablackeagle.com/
https://photos.app.goo.gl/hhhLueQUW6o85iKb9

