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DUBAMIX & THE JOKE

NOUVEL ALBUM “LAVOBLASTER REMIX”
Après avoir partagé de nombreuses scènes, Dubamix et The Joke unissent
leurs énergies sur un projet commun et insolite : « Lavoblaster Remix ».
En 10 titres orientés vers la fête et la lutte, Dubamix revisite l’album de
Joke enregistré à Ouagadougou, « Lavoblaster » (2014), où interviennent
de nombreux musiciens et chanteurs burkinabés.
Entre la culture dub électronique et la recherche du sample juste à la Dubamix d’une part, et la force acoustique des titres de Joke appuyés par
leurs nombreux invités d’autre part, de multiples sonorités se croisent et
se rencontrent dans cet album radicalement dansant. 10 titres qui dénoncent le monde tel qu’il va et revendiquent des alternatives sociales.
10 titres qui ouvrent un dancefloor où la lutte sociale est une fête revigorante. En unissant leurs forces sur
le Lavoblaster Remix, Dubamix et The Joke réactivent un adage essentiel : « Si ta révolution ne danse pas,
ne m’invite pas à ta révolution. »
SORTIE LE 23 MARS, TÉLÉCHARGEMENT LIBRE ET GRATUIT, DISPO SUR LES PLATE-FORMES DE STREAMING
Lien de téléchargement : http://bit.ly/lavoblaster-remix2018 (85Mo)

TRACKLIST

Durée totale : 41m51s

1 - LE CONTRAIRE Featuring : Salif Diarra (kora), Sada Ba and Awa Diabaté (vocals), Arnaud Rolland (trombone)
2 - BORDEL Featuring : Busta Gaeenga (vocals)
3 - 5 FRANCS (EN VENTE DANS CE MONDE DE MERDE) Featuring : Dubioza Kolektiv, Mauricio Santana, Art Melody, Gipsy Mafia, Wendlamita
Kouka, Juri Dalmatino (vocals)

4 - ON S’EN FOUT (Tribute to Black Soman) Featuring : Bebey Prince Bissongo (guitar), D-Oud La Paix, Wendlamita Kouka, Victor Démé, Awa
Diabaté (vocals), Guillaume «José» Guiton (tenor sax), Julien «Peudre» Rachedi (trombone)
5 - DES CLAQUES Featuring : Fethi Nadjem (violin, mandole), Ptit Moh (vocals)

ECOUTER “LE CONTRAIRE”

6 - OK Featuring : Valian, Victor Démé (vocals)
7 - KO Featuring : Victor Démé, Awa Diabaté, Valian (vocals)
8 - 5 FRANCS (2ND MOVEMENT) Featuring : Busta Gaeenga, Victor Démé, S Prix, Chakka Swraka, Kanzaï (vocals)
9 - SHANTI Featuring : Issouf Diabaté (guitar)

TÉLÉCHARGER L’ALBUM
http://bit.ly/lavoblaster-remix2018
(85 Mo)

10 - TOUT LE MONDE COMPTE Featuring : Baba Commandant (vocals), Ibrahim Keïta (percussions)

CRÉDITS
Remixé et arrangé par DUBAMIX, 2017 // Samples additionnels : voir livret de l’album
Ecrit et composé par The JOKE et leurs invités (à l’exception de “On s’en fout” écrit et composé par Black Soman), 2014
Mix & Mastering : Sébastien Peron @ Good Vibe (Paris), 2018
Artwork : Cynicom (Bruno Revert & Alexandre Eudier)
Distribution numérique : Dubamix, The Joke, et ODG // Disque sous licence libre Creative Commons BY NC SA
Album original : LAVOBLASTER by The JOKE enregistré par Eric Sénard @ Ouagajungle (Burkina Faso), mixé par Sébastien Perron @ Good
Vibe (Paris), 2014, téléchargement gratuit @ www.joke-joke.net
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2003. Le saxophoniste Grégory Benzekry, militant syndicaliste, veut partager son
univers musical et son envie de se battre au quotidien : il décide alors de créer l’entité
Dubamix. Influencé par le Reggae Roots et la Bass music, Dubamix alterne des rythmiques Steppa-dub, Electro-dub, Dubstep, Rockers, Drum’n’Bass, sur lesquelles
s’accordent samples musicaux et politiques d’horizons variés. Dans sa volonté de
briser les frontières musicales et géographiques, Dubamix fait résonner rythmiques
puissantes et violon tzigane, oud arabe et clarinette klezmer, orchestre symphonique
et chanson française, zorba grecque et soul new-yorkaise, ,…
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*accompagné par
Krak In Dub aux machines

DISCOGRAPHIE
Mix A Dub

2008 - 15 titres - 64 min
Pour qui sonne le dub

2014 - 15 titres - 64 min
Maxi Vinyle

2017 - 2 titres - 10 min
Lavoblaster Remix

2018 - 10 titres - 42 min
Promo/Presse
contact@dubamix.net
Greg // 06 81 85 51 65

2008. Premier album : « Mix A Dub ». On peut déjà y entendre les prémices de ce
qui fera l’identité originale de Dubamix : le dub militant. Ponctué de samples musicaux, d’extraits de journaux-télévisés, de films et de discours politiques, cet album
fait écho à celles et ceux qui se battent contre le système capitaliste et luttent pour
une société égalitaire.
2011. Devant l’intérêt suscité par l’album et les différentes propositions de concerts,
Greg fait alors appel à Buss (video-jockey) et Bonj (dubmaster) pour créer un live
original dans lequel son et vidéos s’entrechoquent, ponctués de solos de saxophone
et de mélodica nous ramenant à un univers plus intimiste. Accompagnés de Niko
aux lumières, ils partent en tournée en France et en Europe, croisant ainsi la route de
Brain Damage, Kanka, Zenzile, The Herbalizer, Les Têtes Raides, Lyricson, Iphaze,
La Caravane Passe, Missil, Zoufris Maracas, …
2014. Greg compose l’album « Pour qui sonne le dub » dont les premiers mots
“C’était la première heure de gloire de la révolution” associés à l’univers graphique
d’Alexandre Chenet qui rejoint l’équipe, donnent le ton d’un album brisant les barrières temporelles pour faire entrer en résonance luttes passées et résistances actuelles sur fond de dub enivrant. Salué par la presse musicale (sélection « Les indispensables » de Francofans, Longueur d’ondes, Culture Dub, Reggae.Fr, La Grosse
Radio, ...), cet album sera non seulement diffusé sur les ondes FM (France Inter,
Nova, Radio Libertaire, FPP, Radio Mille Pattes, …), mais aussi dans la rue, lors des
manifestations contre l’austérité, le racisme, la loi travail, à Paris, Marseille, Lyon,…
2017. Dubamix revient avec un vinyle 2 titres explosif mélangeant dub, musiques
traditionnelles et beats electro et s’associe aux voix des femmes qui se battent au
quotidien contre les inégalités et les idées rétrogrades, intégristes et archaïques
partout dans le monde. Au travers ce Maxi, Dubamix s’inscrit à sa façon dans la
longue tradition des chants révolutionnaires et exerce une fusion subtile de notes et
d’idéaux. C’est cette détermination artistique et politique mêlée à une furieuse envie
de skanker que l’on entend dans les compositions de Dubamix, donnant tout son
sens mélodique à la phrase d’Emma Goldman “Si je ne peux pas danser, je ne ferai
pas partie de votre révolution”.
2018. Après la reprise de “Tout le monde bouge” et de nombreuses collaborations
sur scène, Dubamix remixe l’album “Lavoblaster Remix” de Joke et en profite pour
explorer de nouveaux horizons : musique traditionnelle africaine, afrobeat, electro-jazz, trance, continuant ainsi sa lutte effrénée pour contribuer à construire ici
et maintenant des lendemains qui dansent. Dans un même souci de rencontre et
d’échanges autour d’une passion commune, le dub, mais également autour d’idées
émancipateurs, Dubamix donnera quelques concerts en compagnie de Krak In Dub
pour un live-dub détonnant.
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