
--  AARRTTIISSTTSS  RROOSSTTEERR  --

La nouvelle bombe d’infra-bass de Toronto atterrit en Europe 

pour infiltrer le réseau dub-électro et ramener 

l’électronique à sa source : le dub

Derniere production à ne pas manquer system shakedown sortie 

en 2010 chez Echobeach.

http://www.myspace.com/therealdubmatix

Tout ceux qui aiment le dub, le trip-hop, le dubstep ou 

l'éléctro-jungle ,peuvent se pencher sur le cas de ce groupe 

originaire de Nancy qui officie sur la scène Européenne 

depuis 2006.

28 janvier : Dame de canton Paris, FRANCE
29 janvier : Bazarnaum Caen, FRANCE

5 février : L'Estaminet Vagney, FRANCE
12 février : La poudrière Belfort, FRANCE

25 mars : L'antirouille Montpellier, FRANCE

http://www.myspace.com/dubinvo
http://cd1d.com/fr/artist/dub-vo

-DUBMATIX-

http://www.dubmatix.com/fr_home.cfm

http://cd1d.com/fr/artist/dubmatix

-DUB IN V.0-

electro-dub

electro-dub



Pas vraiment metal, pas vraiment stoner, pas vraiment 

grunge... mais un subtil mélange de toutes ces influences 

pour créer un son unique ! Le groupe SpiralDogma élabore un 

rock-indus alternatif à la fois puissant, sombre, et 

lyrique.

7 avril : Cafe de la fonderie Fribourg, SUISSE
9  avril : Undertown Genève, SUISSE

http://www.spiraldogma.com/

http://www.myspace.com/spiraldogma

http://cd1d.com/fr/artist/spiraldogma

La Roulotte, c’est 4 paires de mains, 16 cordes et 1 

soufflet, qui vous emmènent sur le chemin du nomadisme et 

de la fête…

C'est du jazz qui swingue façon manouche, où l'énergie et 

la douceur des guitares répondent au son suave et intense 

de l'accordéon, entraînés par cette implacable diablesse de 

contrebasse…

-SPIRALDOGMA-

-LA ROULOTTE-

21 mai 2011 (14:00) : Festival Django Liberchies, BELGIQUE
http://www.la-roulotte.net/index.html

http://www.myspace.com/roulotte

http://cd1d.com/fr/artist/la-roulotte

rock-indus

swing-jazz



Les Colt Silvers lorgnent avec jubilation du côté de 

l’Angleterre, celle des Arctic Monkeys, Klaxons et autres 

Foals, tout en maîtrisant leurs influences avec brio. Le 

groupe alsacien distille un indie rock généreux entre 

éclaircies pop, nappes électro soyeuses et dissonances punk-

funk frétillantes, le tout parsemé de voix angéliques.

5 février : Résidence Blade Runner Colmar, FRANCE
6 février : Résidence Blade Runner Colmar, FRANCE

http://www.myspace.com/coltsilversband

http://soundcloud.com/search?q%5Bfulltext%5D=colt+silvers

Chant envoutant, paroles incisives , claviers distordus, batterie 

électrisante et cuivres enjoués permettent à ces 9 londoniens de porter à 

ébullition un mélange de musique des balkans, dub, electro, jazz, blues, 

folk et hip hop .

Déjà bouillant sur album, Gentle Mystics se transforme sur scène en un 

cirque frénétique et explosif.

www.gentlemystics.com

-COLT SILVERS-

- THE GENTLE MYSTICS-

www.myspace.com/gentlemystics

Contact booking
alex : dbdcprod@gmail.com

manu : dbdcmanagement@gmail.com
06 74 25 12 88

http://www.desbruitsdecasseroles.fr/

indie-rock

dub-folk




