Scène conventionnée

Électro
électrobox

ondubgroundXMisc(chillbump)
+ RHINO
+ wanga + 7HE ELEPH4NT + dichotomie + human pattern
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21h > 3h
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1, route de Bonneville - Annemasse

www.chateau-rouge.net

Plein tarif 19 €
Tarif réduit 16 €
- 20 ans 13 €
Abo 15 €

OnDubGround X Misc (chill bump)
Créé par deux frères, OnDubGround est né à Tours en France en 2004. Puisant directement son
inspiration dans le french-dub des années 90, le projet se fait connaître peu à peu par ses EP disponibles
en libre téléchargement sur son propre net label Original Dub Gathering.
Depuis 2007 le duo est devenu trio, permettant au groupe de dévoiler une réelle fusion de styles, un live
à la fois électronique et instrumental fondé d’une part sur le dub sound system à l’anglaise, et d’autre
part sur le style électro-éthno français. Fort de son énergie scénique, OnDubGround promeut un style
de musique resté “underground”, et perpétue une culture alternative porteuse de messages implicites
dénonçant les affres de l’époque moderne.
Formé en 2010, Chill Bump est composé de Miscellaneous, pur english native speaker MC, et de Bankal,
platiniste célébré dans les championnats IDA et DMC. Si les débuts du duo étaient frappés par le sceau
d’un rap organique et chaud, les épreuves du temps, tout comme l’avènement de la Trap Music orientent
désormais le groupe vers une matière sonore plus crossover. Kicks de batterie spécifiques, traitement
et distorsion des voix... Si Chill Bump chérit toujours autant ses classiques East Coast comme les grands
Beatmaker de Los Angeles, le combo ne cache pas son attrait pour les franches poussées Electro, ou les
sonorités des scènes d’Atlanta et Houston.
La rencontre de ces 2 groupes promet un projet musical explosif, entre le Dub electro si particulier
des Ondubground et le puissant Hip-Hop délivré par les Chill Bump.
Avec 6 musiciens sur scène, soyez assurés de décourvrir un live détonnant !

facebook.com/ondubground

rhino
RHINO est le fruit d’une vie européenne. Né en Angleterre, il grandit en Allemagne où il étudie à l’école
américaine jusqu’à l’obtention du Bac. Entouré de camarades du Monde entier, il s’intéresse déjà aux
sons venus d’ailleurs.
En 2006, alors âgé de seulement 19 ans, il s’installe à Liverpool et prend les rênes du Magnet, club
réputé pour avoir accueilli le premier concert de Queen ! Alors dj résident dans ce lieu mythique de
soul & funk, il programme aussi des artistes tels que Gilles Peterson, Mr Scruff, Roy Ayers ou Andy C.
Fan de machines, il se spécialise dans le jeu de MPC et produit avec son groupe d’enfance ASM A State
of Mind. C’est alors que le producteur français Wax Tailor entend l’un de leurs morceaux sur MySpace
et les invite à se produire en première partie à L’Olympia. Un rêve de gosse devenu réalité, il quitte le
club et se lance dans une belle tournée sur les routes de France lui donnant le goût de la scène.
Il s’installe définitivement en France en 2012 où le producteur qu’il est, profite des influences de ses
collaborations éclectiques telles qu’avec Kid Creole, Jean-Jacques Milteau, Deluxe, MF Doom, Biga
Ranx, ou encore Jukebox Champions.
Aujourd’hui, il est reconnu comme l’un des meilleurs performeurs live aux machines en Europe,
permettant au public d’apprécier un show plus ludique qu’à l’accoutumée. Il est d’ailleurs soutenu par
les marques Akai, Numark Ableton ou encore Converse pour n’en citer que quelques unes. A présent,
installé dans le sud de la France, il se consacre désormais à ce nouveau projet prometteur : RHINO.
Son premier single « You Got Something feat. Tom Ashbrook » est sorti en juin dernier avec une
distribution par Sony Music France accompagné d’un clip réalisé par David Job, et dirigé par RHINO.
Son second single, sera également accompagné d’un clip, dont l’univers visuel sera dans la lignée du
précédent.

facebook.com/RhinoSocial

Électrobox
WANGA esprit fantasque, prend forme sur scène et donne vie à ses
deux poupées, Baron et Mr Ganga (les musiciens). Son but est de
répandre son groove et nous servir son message inspiré des grands
hommes d’Afrique. Ambiance de dance floor, textes aiguisés,
image subliminales, musiques et rythmes puissants conduisent le
public directement vers la transe.
facebook.com/wangamusic

7HE ELEPH4NT est le nouveau projet electro-world de Full Pitch,
fondateur du label Wondertape records basé entre Londres et
la Haute-Savoie. Il proposera en live ses nouvelles productions
teintées de musiques orientales et électroniques et officiera
aux machines entouré de quelques guest surprises !

Dichotomie invite à l’ouverture musicale et à l’énergie
du dancefloor. Fervent militant de la liberté d’expression,
il avance à contre-courant de la musique contemplative.
DJ issu de la génération vinylen il revendique l’art du
mix et son esprit originel. Il métisse avec délice house
de Chicago, techno de Detroit mais aussi breakbeat,
électroclash ou encore bass music.
https://www.mixcloud.com/dichotomie
Human Pattern joue ses propres compositions en live, à
mi-chemin entre expérimentations sonores et rythmes
Electro-Club. Saxophone à la bouche, machines sous les
doigts et pédales d’effets aux pieds, il déstructure ses
morceaux et improvise de nouvelles textures sonores et
afin d’amener le public à vivre une expérience inédite à
chaque concert.
https://soundcloud.com/humanpattern
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