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Dub SIlence
C’est en faisant des cover sur YouTube en 2013 que Augustin, Clément (frères jumeaux) et Mehdi
créent Dub Silence. Leur premier clip fait maison Musical Opposition bénéficie d’un petit succès mérité
puisque tout, pour un début, est maîtrisé. Mais c’est la reprise de Hits from the bong de Cypress Hill
qui fera décoller leur chaîne YouTube. C’est en fait un réarrangement complet de la chanson, puisque
les deux frères ne reprennent que les paroles et créent une instrumentale reggae harmonique. S’en
suivront plusieurs compositions et collaborations avec des amis, et beaucoup de reprises de groupes
tels que Danakil, Tryö ou encore Naâman. L’alliance des voix des deux frères avec celle de Mehdi
contribue énormément à l’identité musicale du groupe d’une façon très naturelle. C’est ça aussi Dub
Silence : la spontanéité.
Au-delà des vidéos, ils sont très vite rejoints par Raphaël à la basse, un ami de longue date qui apporte
au projet une nouvelle voix et de nouvelles compositions. A ce moment là ils sont cinq, avec un ami
batteur, et montent leurs premiers concerts dans les fêtes de lycée et pour les fêtes de la musique.
Par la suite, le groupe fait beaucoup de scènes comme la Fête de L’Espoir, le Rock’n Poche et le
Reggae Sun Ska en 2014. Lauréats de plusieurs prix (Passe moi le son en 2015 et Sortie de Piste
en 2016) ils continuent sur leur lancée. Rejoints par un trompettiste et un deuxième guitariste, la
formation compte maintenant sept membres.
Après une pause de 2 ans due à la formation M.I.M.A (Musicien Interprète des Musiques Actuelles)
suivie par plusieurs membres du groupe à Chambery, Dub silence a évolué. Le groupe teint sa musique
de pop, par exemple sur le titre Lovely Friends, de Dub – Turtle Swing – ou encore de rock – Les Vieux
Singes – tout en restant dans le reggae. Ce melting-pot de styles, pour n’en créer qu’un, est l’essence
du groupe qui arrive à ne pas « s’éparpiller ».
Le groupe prépare actuellement son premier album en auto-production qui sortira printemps 2019 et
dont le concert donné à Château Rouge le vendredi 26 avril sera la release party.
En attendant, et pour maintenir une actualité, le groupe sort une reprise réarrangée tous les 8 du mois !

facebook.com/DubSilence

FEUILLES DE ROOTS
Le saviez-vous ? Les variations de la pression atmosphérique capables de causer une sensation
auditive peuvent s’analyser en intervalles allant du sourire au reggae non-conventionnel. C’est
précisément là que Feuilles de Roots intervient. Ses influences oscillent entre le reggae percutant et
le ragga dancehall. Mais comme si cela ne suffisait pas, le groupe cherche à tout moment à s’enrichir
de nouvelles couleurs musicales. Émergeant d’une génération humaniste mais anticonformiste,
Feuilles de Roots propose un nouveau Reggae Épique.
Le groupe prend tout son sens en concert puisqu’il propose un show vivant, diversifié et parfois
poétique. Par ailleurs, c’est en sillonnant les scènes françaises depuis plusieurs années que Feuilles
de Roots a pu partager l’affiche avec de grands noms tels que Max Romeo, Harrison Stafford & The
Professor Crew, Yaniss Odua, Broussaï, Biga Ranx, Protoje et même les Wampas ou Soviet Suprem…
Avec le sortie d’un EP collaboratif fin 2017, le groupe sort en mai 2018 son premier album : Homme.
Un voyage à travers les époques, de la préhistoire aux années contemporaines, le groupe retrace
l’histoire de l’Homme à travers les siècles. Chaque halte de cette grande épopée vous permettra
d’aimer l’homme, de le détester mais aussi de le comprendre et surtout de s’en marrer.
Feuilles de Roots explore ainsi d’autres courants tels que le hip-hop médiéval, le dancehall des
cavernes ou encore le roots apocalyptique en gardant toujours comme base un reggae non
conventionnel, humoristique et décalé.
Feuilles de Roots n’a pas fini de vous surprendre (surtout si vous ne connaissez pas encore).
D’autant plus que feuilles qui roulent n’amassent pas roots...

facebook.com/feuillesderoots

Green Dubz Sound System
Au Café, Green Dubz Sound System, un groupe originaire de Reignier-Esery et composé de
ToTo GreenDubz et Polox GD sound. Ils feront une nouvelle fois vibrer vos oreilles et les murs de
Château Rouge.

facebook.com/GreenDubz
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