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SIKO est un artiste dance hall reggae trap guadeloupéen 
d’origine haïtienne. 
De son vrai nom Ricardo MARSEIL, SIKO a vu le jour en 

1994 dans la commune de TROIS-RIVIERES, en Guadeloupe. 
Plus tard c’est dans la commune de GOURBEYRE, toujours dans le Sud
-Basse-Terre en Guadeloupe, que ses parents déménagent. Dès son plus 
jeune âge, il est bercé dans un univers musical très varié.  
Adepte du freestyle avec ses amis du quartier, il profite du studio d’enre-
gistrement que possède son frère du nom de VKL PROD. 
A 12 ans, il pose son premier titre « Ba moun mizik » sur la mixtape de 
Maesterio.  
Cette mixtape regroupe plusieurs jeunes artistes de la commune de 
GOURBEYRE. 
A 14 ans, il participe sur la mixtape UNDERGROUND SINGER EVO-
LUTION de DJ CHEECO, ou il collabore avec d’autres artistes déjà con-
nu du grand public, tel que : COLONEL REYEL et TRONIXX. 
En 2013, il participe à la création du crew 113 Familly.  
Ensemble, il décide de mettre en image un son totalement freestyle, qui 
reflète l’aspect ghetto de leur commune. Contre toute attente, ce morceau 
créa le buzz auprès de tous les jeunes du Sud Basse-Terre. 
SIKO fait son bout de chemin, en gardant toujours en tête la musique 
comme objectif premier. 
En 2016, il est repéré par Général WALTON. Il sollicitera SIKO pour 
une première collaboration sur le titre « I love mother ».  
Puis il rappellera SIKO en 2018 pour un deuxième featuring, cette fois 
sur son album Evé Kè, ou ils interprèteront ensemble le titre « Débouya » 
Fin 2018, il attire l’attention de SAMO, qui lui propose alors un duo qui 
s’intitule God Bless, disponible sur la chaîne YouTube de SAMO. 
Il a également collaboré avec des artistes, tel que : Dopple, Beatan,  
T-Sly, Ayolah et a participé également sur les mixtapes de LIGHTA, DJ 
BEAW et ANDY.G 
 



SIKO s’inspire d’artistes tel que : Vybz Kartel, Mercenaire 
Crew, Blackster Crew (Keros’n et Shabba), Genesis Crew 
(Samx, Saïk, Reyel Ay) Jenone One, Wyckyd J, Kaporal,  

Beatan, Maesterio, Labad et bien d’autres. 
Il tire son inspiration en grand partie de son vécu, une vie pas toujours 
facile touchée quelques fois par la misère. Il est également inspiré par les 
phénomènes d’actualité, de la vie de ses proches, et de la vie en général. 
SIKO ne se limite pas, il met un point d’ordre à ne pas aller plus vite que 
la musique. 
De nombreux projets artistiques sont discussion pour donner naissance à 
de prochains featuring avec Dopple, Lighta, Bewone, Toussaint, Bosh, 
Magma, Strom, Nicy, Lil Low, Wellow, Simsima et bien d’autres. 
 
Au-delà de sa passion pour la musique SIKO est un sportif reconnu et 
confirmé dans le monde du Basket-ball guadeloupéen, et c’est parfois 
dans sur le terrain qu’il trouve l’inspiration de ses nouveaux textes. 
 
Sa devise : Travaille dur en silence et laisse le succès faire du bruit. 



2006 : « Ba moun mizik » (mixtape de Maesterio) 
2008 : Participation sur la mixtape UNDERGROUND SINGER 
  EVOLUTION de DJ CHEECO 
2012 : « Bon dié ka ban mwen foss » 
2014 : « Respecté manman’w » 
2015 : « Yo inmé doze » 
2016 : « Le cho » 
2017 : « Evé mwin » ft Dopple (mars) 
  « I love mother » ft Général WALTON (mai) 
2018 : « Ti frè » (bike life) 
  « Yo bezwen fé lov » (avril) 
  « Debouya » ft Général WALTON sur l’album Evé Kè 
  (juin) 
  « Min chawa » (juin) 
  « Yo ké fey baw » ft Ayolah (août) 
  « I’m sorry » (octobre) 
  « God bless » ft SAMO (octobre) 
  « Welcom » ft T-Sly (novembre) 
2019 :  Participation sur la mixtape BOUYON SHATTING de  

  DJ BEAW et ANDY.G 



2013 : Tournage du clip « Trap familly 113 » 
2014 : Tournage du clip « Respecté manman’w » 
2015 : Tournage du clip « Yo inmé doze » 
2016 : Tournage du clip « I love mother » en featuring avec  
  Général WALTON 
2017 : Show à la Fête de la musique à la salle Gilles FLORO à 
  GOURBEYRE 
2018 : Tournage du clip « Debouya » en featuring avec Général 
  WALTON  
  Show à la Fête de la musique à BASSE-TERRE 
  Tournage du clip « God Bless » en feat avec SAMO. 
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