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DUBAMIX
“Pour Qui sonne le dub”

Après deux années de concerts en France et en Europe, et un premier opus réussi et reconnu "Mix A Dub" (plus 
de 200 000 écoutes sur le web), Dubamix présente son nouvel album  « Pour qui sonne le dub », reprenant une 
formule qui lui est propre : le dub militant. Cet album, comme le précédent, sera disponible en télécharge-
ment gratuit (license Creative Commons) et en CD LP, à partir du 8 février 2014.

Influencé par le Reggae Roots et la Bass music, cet album alterne des rythmiques Steppa-dub, Electro-dub, 
Dubstep, Rockers, Drum’n’Bass, sur lesquelles se greffent samples politiques et musicaux d’horizons variés.

Fidèle à sa volonté de briser les frontières musicales et géographiques, Dubamix fait dialoguer basses et rythm-
iques puissantes, reggae roots, violon tzigane, oud arabe, clarinette klezmer, orchestre symphonique, chanson 
française, zorba grecque, soul new-yokaise, funk déjantée, Drum’n’Bass, …

A l’image de cette détermination à décloisonner les genres, Dubamix se veut porter les voix de tous celles et 
ceux qui se sont battus, se battent et se battront contre les idées d’extrême droite et pour une société égali-
taire. Ainsi, les paroles de E.One et Skalpel de Première Ligne (rap conscient), Yoshi (rap raggamuffin), Joke 
(ska-punk), et Kyam (nu-roots) se mêlent avec la complainte du partisan, le monologue final du barbier juif de 
Chaplin ou le procès d'Oradour-sur-Glane. Cet album brise ainsi une frontière supplémentaire, celle du temps, 
pour faire entrer en résonance luttes passées et résistances actuelles sous fond de dub enivrant.

Afin d’entendre les voix de ceux qui ont soutenu Dubamix au fil des concerts, trois morceaux enregistrés en 
public au cours de la tournée 2013 viennent ponctuer l’album.

A travers ce nouvel opus, Dubamix entend bien apporter son pavé à la barricade pour qu’enfin sonne le glas 
des inégalités sociales et de la xénophobie.

Tracklist :

01 - Pour qui sonne le Dub feat. Kyam 4’20’’ 
02 - Liberté I 3’54’’ 
03 - Ils ne cherchaient personne feat. E.One 4’02’’
04 - Ne désespérez pas 3’14’’ 
05 - Partisan Dub feat. Skalpel 3’58’’ 
06 - Liberté II 3’08’’
07 - Vall’s in Dub 3’56’’
08 - Class War Dub 6’14’’ 374
09 - Dub in circus feat. Yoshi 3’02’’ 
10 - Crisis 4’05’’
11 - Tripalium Dub 3’26’’
12 - Le monde bouge Remix feat. Joke 4’39’’ 
13 - Ayuboga Dub live @ Saint Didier en Velay 5’25’’ 
14 - Dub Conqua live @ Strasbourg 5’02’’ 
15 - Tierra y Libertad live @ Orsay 5’57

(Durée totale : 64 minutes)

“ainsi entrent en résonance luttes passées  et résistances actuelle sous fond de dub enivrant”

Promo/Presse : 
contact@dubamix.net 
Greg // 06 81 85 51 65

Booking : 
book@dubamix.net // Greg // 06 81 85 51 65
arthur@ovastand.com // Arthur //06 95 29 61 51

Téléchargement gratuit : www.dubamix.net



Fruit d’une révolte libertaire et d’un amour viscéral pour le dub, Dubamix 
voit le jour en 2003. Du dub inspiré autant du reggae d’hier, de l’electro dub 
d’aujourd’hui que de Haydn, Bach ou bien Dvorak, voilà le fondement musical 
de Dubamix. L’originalité de Dubamix est d’y incorporer des extraits de dis-
cours d’hommes politiques. Ainsi, Dubamix les place face à leurs contradic-
tions et leur oppose un message libertaire, anticapitaliste, antifasciste.

Après trois ans de travail, Dubamix signe son premier opus « Mix A Dub » 
en décembre 2008 : 15 titres de composition electro-dub originales où sam-
ples musicaux allant de Bach à Public Enemy et extrait de discours d’hommes 
politiques s’entremêlent. Les compositions de Dubamix se retrouvent alors 
partagées sur la toile (plus de 220 000 écoutes sur jamendo.com), le CD est 
diffusé pendant des manifestations à Paris, Marseille, Lyon, Notre Dame des 
Landes… mais également sur les ondes FM (France Inter, Radio Libertaire, 
FPP, Radio Mille Pattes, ...).

Depuis mai 2011, Dubamix écume les routes de France, partageant ainsi la 
scène avec Brain Damage, Kanka, Zenzile, Lyricson, Iphaze, La Caravane 
Passe, Missil, Zoufris Maracas,... Concerts après concerts, Dubamix peaufine 
un live original dans lequel son et vidéos se mélangent, et où samples et in-
struments acoustiques dialoguent.

Fort de cette expérience live (plus de 80 concerts), Dubamix revient en 2014 
avec son deuxième album “Pour qui sonne le dub”, tant attendu par le public 
et les internautes. Dubamix proposera alors un nouveau set live s’appuyant sur 
des samples d’hier et d’aujourd’hui, et sur une révolte toujours intacte contre 
les injustices sociales et la xénophobie.

Fidèles à l’originalité de Dubamix, esprit de révolte et bass culture se retrou-
vent alors ralliés en un show captivant sur des ambiances électro-dub, UK 
steppa, reggae, drum’n’bass.
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Concerts 2014
8 février Paris (75)

21 février Bordeaux  (33)
22 février Saintes (17)

21 mars Genève (Suisse)
28 mars Limoges (87)

29 mars Toulouse (31)
12 avril St Astier (24)

26 avril Grenoble
1er mai Nuremberg (Allemagne)

4 mai Paris (75)
17 mai Rouen (76)

14 juin Paris (75)
28 juin Chapelle Aubry (49)

5 juillet Ste Cx Volvestre (09)

Teaser Nouvel album

http://youtu.be/S32dFN4fvEY


