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Perri Alette McKissack  est née le 6 novembre 1966 à Oakland en Californie. Elle a commencé
sa carrière de chanteuse en tant que choriste pour le groupe Con Funk Shun au début des
années 80 et elle avait co-écrit pour ce groupe le succès « Body Lovers ». Perri Reid (son
pseudonyme étant Pebbles) est l’une des plus grandes artistes-compositrices-productrices de
la fin des années 80 jusqu’au milieu des années 90 avec des succès tels que « Girlfriend », «
Mercedes Boy », « Giving You the Benefit ». Ses albums « Pebbles » et « Always » sont
devenus des disques de platine. L’artiste Pebbles a fondé la compagnie de disques 
Savvy Records
et sa compagnie de production intitulée 
Pebbitone
. Pebbles est très reconnue pour avoir créé et avoir été gérante du fameux trio provenant
d’Atlanta TLC (Tionne « T-Boz » Watkins, Rozonda « Chilli » Thomas et la défunte Lisa « Left
Eye » Lopes) grâce notamment à l’album devenu onze fois disque de platine « Crazysexycool
».
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https://www.youtube.com/watch?v=Hli0t_8hPIY
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Il importe de noter que TLC est le groupe féminin qui a vendu le plus de CD de toute l’histoire
de la musique ce qui a classé Pebbles parmi les plus grands gérants d'artistes de l'industrie.
Toutefois, la relation professionnelle entre Pebbles et TLC s’est détériorée ultérieurement. Le
trio s’est plaint que les finances étaient mal gérées par Pebbles ce que cette dernière a dénié.
En sus, le trio a signé un contrat qui a forcé le groupe à devoir déclarer faillite. Cette situation a
fini par mettre un terme entre les deux parties.

  

Pebbles a tout de même contribué grandement au changement de son de la musique R&B
pendant les années 90.  Elle a collaboré durant cette décennie avec son mari de l’époque
Antonio LA Reid et son partenaire Kenneth « Babyface » de la compagnie de disques LaFace.
Pebbles a découvert d’autres artistes tels que Mario Winans, Tony Rich et Organized Noize.
Elle a collaboré également avec Toni Braxton, Sean Puffy Combs, Faith Evans, Sister Sledge,
Bernadette Copper (de Klymaxx), Johnny Gill, Paula Abdul (pour l’album « Forever your girl »
en 1988).

  

Pebbles a repris une carrière solo en 1995 avec l’album « Straight from My Heart » qui était
plus mature (avec la collaboration de Sean Puffy Combs, Kyle West et Organized Noize). À l’an
2000, un album « Greatest Hits » a été mis sur le marché. Toutefois, il importe de noter que la
situation fâcheuse qui s’est produite avec TLC a entraîné en partie le divorce avec le producteur
LA Reid. Pebbles heurtée par ces expériences a quitté l’industrie de la musique et est devenue
éventuellement un pasteur sous le nom de Sœur Perri. Il faut mentionner que le film portant sur
la vie de TLC a été diffusé cette année sur VH1 et Pebbles a déclaré aux médias ne pas y avoir
été représentée adéquatement. Elle a exprimé qu’elle songe à entamer une poursuite légale.
Sur le plan personnel, Pebbles est mère de deux enfants et elle vit à Atlanta.
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  Discographie:  "Pebbles" 1987"Always" 1990"Straight from My Heart" (1995)  "Greatest Hits" (2000)  "Prophetic Flows Vol. I & II" (2008)              
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