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3Dub Camp Festival 2014

A
près plus de 6 ans d’activisme 
pour faire vivre la culture 
reggae sur Nantes et sa région, 
l’association Getup ! organise le 

premier festival européen entièrement 
dédié au mouvement sound-system : 
le Dub Camp Festival.
L’association Getup! s’attelera à vous 
faire vivre une expérience mémorable, 
au rythme du skank jamaïcain bien sûr, 
mais aussi avec des animations sur le 

site, des stands de restauration bio, des 
stands artisanaux, un camping et un 
parking pour les festivaliers, et le tout sur 
un site exceptionnel.
 
Alors vous l’aurez compris, que vous 
soyez adepte de sound-system ou 
curieux de découvrir ce mouvement, le 
Dub Camp Festival c’est LE festival à ne 
pas manquer !
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Le Dub Camp Festival

F 
France, Italie, Belgique, Suède, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Ecosse...
Pour cette première édition, ce sont plus de 40 crews, 14 sono et 150 artistes venus de toute l’Europe 
qui viendront vous faire vibrer au son de leurs meilleures sélections !
Après avoir fait venir de nombreux sound systems et artistes lors des soirées Nantes Dub Station 

et Nantes Dub Club, l’association Getup! a décidé de dédier un événement unique à ce mouvement qui ne 
cesse de prendre de l’ampleur : Le Dub Camp Festival.
Le projet, qui mobilise 400 bénévoles et une équipe de professionnels investis, propose 3 jours de sound 
system, répartis sous 3 chapiteaux ou “arenas” : Sound Meeting Arena, Dub Club Arena et Outernational 
Arena. Que vous soyez amateurs de sound system, de reggae music ou simplement curieux de découvrir 
cette culture, le Dub Camp festival vous propose de vivre un moment unique, sur un site naturel et protégé 
mis à disposition par la commune du Pellerin.
Qualité, découverte et convivialité, voilà les ingrédients que vous retrouverez les 4,5 et 6 juillet prochains au 
Dub Camp Festival !

Trois jours de festival, dédiés à la culture des sounds systems.
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Plus de 150 
artistes sur 3 

jours

Un festival 
d’envergure 
européenne

qui accueillera des artistes 
venus de France, de Suisse, 

d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre, 
de Suède,…

Le Pellerin, un 
site protégé.

qui met en avant un 
environnement préservé et 

naturel

Pour cette première édition, l’association met les petits plats dans les grands :
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L’association Get Up!

Organisation de Concerts
Depuis sa création, l’association a organisé près 
de 60 soirées-concerts aux formats divers et deux 
éditions de son festival Getup & skank. Implantés 
dans la région nantaise, ces événements ont déjà 
accueilli 35 000 personnes provenant de la France 
entière.
 
Production et diffusion du magazine Uplift !
Porté et rédigé par les adhérents de l’association, 
le magazine uplift ! est le seul magazine traitant de 
la culture reggae distribué au niveau national. Créé 
en mars 2012, il a pour objectif principal la mise en 
lumière des acteurs majeurs de la scène “roots reg-
gae” et du mouvement sound-system anglais ac-
tuels et passés.

Accompagnement de projets
La promotion de la culture reggae passe aussi par le 
soutien aux artistes reggae régionaux. Afin d’aider 
ces artistes à développer leurs projets, l’association 
met ses compétences, ses moyens de communi-
cation et ses réseaux à leur service. Les groupes 
accompagnés : ZGoaYa , oNe seed, moJa, rdH Hi-Fi.

Émission de radio
Le “Getup ! radio show” est une émission diffusée 
sur les ondes de la radio Prun’(92 fm) tous les di-
manches de 17h à 19h. Créée en septembre 2008, 
elle est consacrée à la culture reggae et mêle sélec-
tions musicales, chroniques, interviews et agenda 
sound system et concert live.

Conférences
Elles permettent au public d’échanger avec des 
acteurs du milieu reggae sur un sujet précis lié à ce 
mouvement à traversune approche historique, so-
ciologique, etc. Plusieurs conférences ont déjà été 
organisées au cinéma Le Concorde et à Trempolino.

L’association Get Up! est une association nantaise loi 1901 à but non lucratif créée
en mars 2008. Elle a pour but de promouvoir la culture reggae à l’échelle régionale. 
Portée par ses cinquante adhérentes et adhérents âgés de 18 à 35 ans.
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OBF Sound System (FR)
Inspirés par le Royaume-Uni et la Jamaïque, Les 
membres d’OBF se définissent comme des guer-
riers du dub et ont su imposer leur sound system 
comme l’un des plus efficaces de France, ce qui leur 
vaut des invitations régulières dans les plus grands 
festivals européens. Naviguant entre reggae UK et 
steppa Dub avant-gardistes, ces infatiguables ac-
tivistes du dub sont les fondateurs des mythiques 
soirées « Dub Quake » à Genève. Influencé par div-
ers genres musicaux, ils ont développé leur propre 
style et font souffler une brise fraîche sur le monde 
du Dub français !

Equal Brothers Sound 
System (FR)
Actifs depuis 2004, les Basques du collectif Equal 
Brothers sont réputés pour leurs sélections allant 
du roots reggae au dub stepper et leurs nombreuses 
dubplates. Emmené par Pedro, Sista Leah & JB, le 
collectif répand son état d’esprit et sa bonne humeur 
partout où il se produit. Du Ja’sound au Rototom 
en passant par les Dubquakes, Dub School, Dub 
Corner et autres Dub Club, Equal Brothers partage 
l’affiche avec les plus grands sound systems : Jah 
Shaka, The Discilples, Aba Shanti I, Channel One, 
King Shiloh, Word Sound & Power… En 2010, le label 
du même nom voit le jour et produit les riddims des 
dubmakers de la “Equal Family” : I-Tist, Musikal 
Ben, Meekman… C’est au Pays Basque qu’Equal 
Brothers reçoit depuis des années toute la scène 
Dub européenne lors des fameuses sessions “Dub 
Greetings”. Nombreux sont ceux qui ont goûté à 
l’accueil et l’hospitalité du “Mighty Family Sound”. 
Les Equal Brothers vont vous faire skanker au son 
de leur sono artisanale made in Euskal Herria. Full 
Bass Guaranteed !
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Stand High Patrol feat 
Pupa Jim (FR)
Mélange de dub, de Hip Hop, de bass music, et de 
reggae digital, le « Dubabdub » de Stand High Patrol 
est né en 2000 au cœur de la Bretagne. Porté par la 
voix de Pupajim, le selecta Rootystep et l’opérateur 
Mc Gyver, Stand High Patrol joue 100% dubplates 
et propose des sets différents à chaque session. 
Les trois « Dubadub Muskateerz » continuent 
aujourd’hui d’enchainer les soirées aux cotés des 
grands noms de la scène dub européenne tout en 
dirigeant leur propre label : STAND HIGH RECORDS. 
Leur premier album autoproduit, « Midnight Walkers 
» est sorti en 2012. Le style hybride et dynamique 
contente autant les adeptes du  dub que les ama-
teurs de musiques électroniques !

Iration Steppas feat Dan-
man (UK)
A l’origine du crew Iration Steppas, il y a Mark 
Iration & Dennis Rootical. Fan inconditionnel des 
légendes des sounds londoniens Jah Shaka et de 
Jah Tubby’s, Mark Iration crée son premier sound 
en 1990 et compose les premiers morceaux dans 
son studio de Leeds. Pour beaucoup c’est le début 
d’une nouvelle ère : celle du Vanguard of Dub ! 
(L’avant-garde des producteurs britanniques). En 
1993, il rencontre Dennis Rootical et l’alchimie opère 
: les deux amis forment désormais Iration Steppas. 
Leur son «techno-dub» ne passe pas inaperçu et les 
maxis tels que «Killimanjaro» ou «Reminiscence» 
affirment l’identité du sound, Dennis Rootical à la 
basse & Jazzbo pour épauler Mark au micro. Depuis, 
Iration Steppas se produit partout dans le monde, 
vêtus de combinaisons camouflage. Mais c’est 
bien en Angleterre que le crew est le plus présent, 
notamment lors des « University of Dub ».ment lors 
des « University of Dub ».
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Zion Gate Hifi  (FR)
Crée en 1996 à l’initiative de son sélecteur Ras 
Abubakar, Zion Gate Hi Fi est un sound system 
basé à Nantes et l’un des plus puissants sounds 
systems Roots and culture de l’hexagone. La 
formation actuelle est composée de Ras Abubakar 
(sélection), Nassadjah (chant), Prince (animation) et 
Mark « Mostec » (opération). La sono est construite 
sur le modèle des sons UK ; c’est-à-dire une sono 
artisanale capable de restituer avec précision et 
profondeur les basses, les médiums et les aigus, 
tout en tenant compte des critères particuliers au 
« Deep Roots Reggae »! Le style de sélection est 
résolument « roots and culture », dans un registre 
qui va du label Studio One ou tout a commencé au 
« early reggae » du milieu des années 70, du style « 
rockers » au « steppers » du début des années 80, 
du « rub a dub » au « early digital » jusqu’au roots 
actuel.

Don Fe (SP) feat Prince 
Jamo (UK)
Don Fe est un musicien et producteur anglais basé 
en Espagne, qui compose et  produit dans son 
home studio dédiée au« conscious » reggae. Don 
Fe est également producteur et « dub controller » 
pour Jah Catalyst Sound avec Prince Jamo et C-Fax.

Originaire de Birmingham,  Prince Jamo  est l’un 
des chanteur les plus talentueux de sa génération. 
Également musicien multi-instrumentiste, 
producteur  du studio Black Rose; il est actif dans 
le milieu reggae depuis 30 ans.  Doté d’une voix 
unique, il s’est fait particulièrement remarquer ces 
dernières années grâce à des enregistrements de 
qualité en collaboration avec les labels 2Kings, 
Roots Injection, Operation Records et Salomon 
Heritage
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Jah Youth (UK)
Créé en 1975, Jah Youth est aujourd’hui l’un des 
plus gros sound system au Royaume-Uni. Le crew 
a voyagé à travers l’Europe et l’Afrique avec pour 
but de diffuser un reggae conscient auprès des 
jeunes. Le Jah Youth sound system se compose 
de chanteurs, DJ, opérateurs et sélecteurs, et a fait 
des tournées internationales avec des artistes de 
renom tels que le Dr Aliman-Tado, Burning Spear, 
Augustus Pablo, Gregory Isaacs, et Thirld World. 
Jah Youth a également joué aux côtés de tous les 
meilleurs Sound system britanniques comme Jah 
Shaka, Fatman, Quaker City et Moa anbessa – pour 
n’en citer que quelques-uns, et, plus récemment, la 
nouvelle vague de digital dub sounds!

Reality Sound (FR)
Authentique Sound System de Reggae Roots & 
Culture, fils de l’école londonienne (Jah Shaka, 
Aba Shanti-I, Jah Tubby’s…), il a soutenu le festival 
Attitude avec Roots Ting et les premières éditions 
du Jamaican Sunrise avec Zion Gate Hifi et Ras 
Tweed (2002) puis Jah Shaka & Cultural Warriors 
(2003)… Chaque session est l’occasion de découvrir 
des versions originales, rares ou inédites, diffusées 
sur un système artisanal aux infrabasses efficaces. 
Son message positif s’adresse au cœur et invite à 
la méditation, à l’espoir et à la résistance active pour 
un monde plus juste. Sélections : roots & culture, 
far east sound, heavyweight steppa, conscious nu-
roots, deep south coast…

Roberto Sánchez (SP)
Producteur espagnol à l’origine du mythique « 
From Creation » d’Alpheus, Roberto Sanchez est 
un homme à multiples talents : musicien, ingénieur 
du son et aussi chanteur. Fondateur du seul studio 
d’enregistrement espagnol avec un son analogique 
et du  label A-Lone Production, Roberto Sanchez 
est profondément influencé par les sons jamaïcains 
de la fin des années 70 et au début des années 80.
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I-Skankers Hi-Fi (FR)
Passionnés par la musique roots et la culture 
des sounds system, les membres du collectif ont 
vu rapidement jaillir en eux l’envie de partager 
cette musique et le message qu’elle vehicule… 
Collectionnant les disques depuis plusieurs 
années, c’est dans un esprit roots & culture que 
le crew mène les danses avec une préférence 
pour le roots 70�, le early digital et le stepper UK. 
Faisant référence à la manière de faire danser les 
massives au rythme des basses, le seul mot d’ordre 
affiché durant leurs sessions : Skanking Time ! ! ! 
Adeptes des basses rondes, le crew viendra équipé 
de son propre Sound System artisanal pour une 
danse consciente et physique ! Fondateurs du 
label I-SKANKERS Records, ce sera l’occasion de 
faire découvrir aux massives bretons les dernières 
nouveautés et les prochaines sorties vinyles inna 
steppa style ! ROOOAAAAAARRRR !!!!

Jah Version feat Nish Wa-
dada (POR)
Jah Version est un projet musical émergent sur 
la scène Reggae portugaise, sélectant des tunes 
foundations au heavy dub moderne, en passant par  
le new roots. Jah Version est le premier « Dub Maker 
» portuguais et producteur à avoir joué au Rototom 
Sunsplash festival. Depuis 2010 Jah version a pu 
jouer aux côtés de grands artistes tels que OBF, 
Horace Andy, Johnny Clark, Zion Train, Micky Banton, 
Mad Professor, YT, Vibronics et plus récemment 
en tant que backing pour Cedric Myton, chanteur 
principal du célébre groupe appelé The Congos. 
Dernièrement Jah Version a produit de nombreux 
titres au Delmighty Sounds Studio avec beaucoup 
d’artistes nationaux et internationaux de talent 
comme Vibronics, Nish Wadada, Cedric Myton et 
Zacky man. 2014 s’annonce très prometteur pour 
Jah Version avec plusieurs représentations déjà 
programmées dans les festivals de toute l’Europe.
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Moa Anbessa (ITA)
Moa Anbessa est un collectif de musiciens italiens, 
qui a son propre label reggae roots & dubwise « 
Moa Anbessa Italy ». Sur sound system ou en Dj 
style, l’objectif de Moa Anbessa est de diffuser 
les bonnes vibrations et l’élévation culturelle à 
travers des sélections exclusives, du roots reggae 
à la nouvelle ère de dubwise digital, en passant par 
le roots UK et productions stepper. Des discours 
puissants et conscients au micro, quatre chanteurs 
sur scène (Well Jahdgment, Prince David, Sister40, 
Dan-I), chacun avec son propre style et flow. Un 
message strictement musical et culturel!

Word Sound & Power (UK)
Fondé au début des années 90 par Robert 
Tribulation après la dissolution du Tribulation 
Sound, WORD SOUND & POWER a depuis joué 
dans tout le Royaume Uni mais également aux 
quatre coins de l’Europe. Vétéran de la scène sound 
system UK au même titre que Channel One ou 
encore King Earthquake, WSP partage en session 
un message militant au moyen de Roots Music et 
de leur propre label à base de dubplates ravageurs 
et de productions puissantes composées dans leur 
propre studio
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KING SHILOH SOUND 
SYSTEM (NL)
King Shiloh sound system est un sound system 
reggae-roots international basé à Amsterdam, 
fondé à travers l’inspiration de Jah Rastafari. King 
Shiloh revendique une vision traditionnelle du 
sound system 70�s, à travers leur sono artisanale 
modulable d’une puissance de 24KW !!! King 
Shiloh c’est aussi un label, Majestic Music, dont la 
première sortie en 1997 mettait à l’honneur Ras Ibi, 
alors inconnu, avec les titres Trod On et Battle of 
Adowa. Ce fut pour King Shiloh un tremplin vers 
une carrière internationale. Après avoir joué un peu 
partout en Europe, King Shiloh compte aujourd’hui 
parmi les sounds majeurs de la scène mondiale.

KING EARTHQUAKE 
Sound System (UK)
Fondé par Errol Arawak,  King Earthquake Sound 
System est né à la fin des années 70, sous le nom 
de « Mighty Earthquake ». Les danses s’enchaînent 
ainsi que les premiers clashs; le sound se renomme 
très vite « King Earthquake ». A une époque où le 
reggae évolue vers des sons plus digitaux King 
Earthquake décide de rester fidèle au Roots & 
Culture: mission réussie si on observe son parcours 
depuis lors (festivals, soirées, événements de 
niveau international). Aujourd’hui King Earthquake 
rayonne aussi à travers son émission radio 
hebdomadaire sur Jamradio, une vingtaine de 
compositions sur son propre label de musique ainsi 
que des collaborations avec Izyah Davis, Christinne 
Miller, Ras Nyto, Winston Fergus, Sista Naffi I et bien 
d’autres…Pour cette première édition du Dub Camp 
Festival il viendra armé de son puissant sound 
system  pour un meeting qui s’annonce tremblant !
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BLACKBOARD JUNGLE 
SOUND SYSTEM (FR)
Blackboard Jungle est un collectif basé à Rouen 
(France-76) fondé en 1994 par le biais d’une 
émission de radio du même nom (RC2 94.4 
FM) visant à promouvoir la culture jamaïquaine, 
plus particulièrement sa musique : le reggae. Ce 
programme hebdomadaire, animé par Olivier, et 
rapidement rejoint par Nico à la technique, durera 
4 années. En 1999, après plus de 10 ans dédiés à 
collectionner les disques et à dénicher du matériel 
(amplis, pré-ampli, effets, sirènes…); Blackboard 
Jungle construit son propre system de diffusion 
sur le modèle de célèbres sonos anglaises (Jah 
Shaka, Aba Shanti, Jah Tubby’s etc…) et se consacre 
principalement à l’organisation et l’animation de 
soirées sound system en Normandie. Sur une sono 
de 30 Kilowatts, Blackboard diffuse du reggae roots 
et militant des 70�s jusqu’au UK steppa actuel, 
ainsi que des versions instrumentales exclusives 
(dubplates) sur lesquelles de nombreux artistes ont 
enregistré. En live, les versions dub sont remixées 
à l’aide d’effets, samples et chants. Aujourd’hui, 
Blackboard est un sound system, un studio, un label 
et un crew : Olivier (MC, chanteur), Nico (selecteur, 
opérateur) et Guillaume (official boxman).
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Dawa Hi-Fi (FR)
Dawa HiFi (Val et Ben) est un sound system et studio 
de production musical actif et en évolution depuis 
le début du millénaire. Après avoir partagé plus 
d’une centaine de dates avec de nombreux artistes 
de la scénes reggae/dub internationale (tels que 
Iration Steppas, Alpha & Omega, Martin Campbell, 
Zion Train, Stand High, OBF, Ondubground, Kanka, 
Blackboard jungle, Jacin, Ackboo, Ustone, Brain 
Damage…) et beaucoup voyagé en France et à 
l’étranger (Espagne, Mexique, Belgique,..), le crew 
est toujours opérationnel pour vous faire danser 
jusqu’au petit matin sur ses productions maisons 
et ses pépites récoltées le long des années 
d’activisme!

Mungo’s Hifi  feat Mr 
Williamz (SCO)
Sound System écossais de Glasgow, actif depuis 
2001 et s’inscrivant dans la lignée des sound system 
Jamaïcain traditionnel, Mungo’s Hifi se caractérise 
par des productions très variées mélangeant ska, 
rocksteady, roots, stepper, dubstep,…Après avoir 
travaillé ensemble sous le nom des Dub Dentists, 
Tom Tattersall et Doug Paine ont été rejoints par 
Craig Macleod en 2002, puis par Jérôme Joly 
en 2006. De  Sugar Minott à Ranking Joe, en 
passant par Earl 16, Brother Culture, ou encore des 
chanteurs français comme Pupajim et Biga Ranx, le 
son à la fois novateur et millésimé de leur sound 
system fait la réputation des performances lives de 
Mungo’s HIFI.
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Jah Ragga (UK)
Jah Ragga / Studio « Roar of the lion » est un jeune 
collectif roots, reggae et dub situé dans l’ouest de 
Londres, à Southall. Ils sont connus pour leur style 
unique de productions Steppers.
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Soom T feat Zion High 
Foundation (SCO & FRA)
Originaire de Glasgow en Ecosse, Soom T est 
aujourd’hui reconnue comme un personnage 
inédit de la scène underground européenne avec 
son attitude excentrique, son style inimitable et un 
flow complètement dément! Soom T manie avec 
une incroyable facilité les mots qu’elle enchaine 
et qu’elle dégaine, exposant ainsi ses idées, ses 
engagements et sa sensibilité.

Slimmah Sound & Lyrical 
Benjie (NL)
Originaire des Pays-Bas, Tim Baumgarten produit et 
réalise du roots-reggae et dub sous le pseudonyme 
de Slimmah Sound sur différents labels depuis 
2005. Parmi eux, on retrouve Deep Root, Bush and 
Shadow et le label de King Shiloh. Depuis 2009 
Slimmah Sound dirige aussi son propre label appelé 
Roots Tribe Records. Avec le guitariste Robby 
Sens, Baumgarten a créé une marque de fabrique 
pour Slimmah Sound qui rappelle le traditionnel 
reggae roots et le dub des 70’s, mais aussi des 
sons modernes et contemporains. Beaucoup de 
chanteurs de la vieille et la nouvelle école, à la fois 
des Pays-Bas et du reste du monde ont posé sur les 
riddims de Slimmah Sound, comme Juda Eskender 
Tafari, Earl Sixteen, King General, Danny Red, Jah 
Melodie et Lyrical Benjie qui l’accompagnera pour 
cette première édition du Dub Camp Festival.

Jah Garden feat Boudhamajah
En avril 2003, Ben I-Dren & Bredda Bokson se 
rencontrent. C’est le point de départ du sound 
system. Les deux sélécteurs vivant dans la même 
ville décident de lancer leur propre projet, le nom 
Jah Garden Sound est alors décidé.
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Red Lion Sound System (FR)
Red Lion est un boulimique de productions Roots 
& Dub made in UK depuis sa vingtaine, et c’est au 
début des années 2000 qu’il décide de monter son 
Sound System. Son objectif est clair : la diffusion 
et la promotion des artistes et producteurs anglais. 
C’est à la même période, qu’au hasard d’un concert 
il rencontre Manutension, (guitariste du groupe 
Improvisators Dub) un activiste et fervent défenseur 
du Sound System Reggae. De cette soirée naîtra 
une grande complicité, qui ouvrira à Red Lion la voie 
de ces singulières machines : les effets… Avec l’aide 
de ses amis, il construit la désormais célèbre sono 
verte à pattes rouges, et multiplie les contacts outre-
manche. A partir de 2003 les meetings s’enchaînent 
avec Vibronics, Conscious Sound, Aba Shanti, Jah 
Free, Iration Steppas, Disciples, Dubateers pour 
sa 1ère OBF, Cultural Warriors, Equal Brothers, 
Uzina Dub, Dub Addict… La construction de son 
propre Sound System agit comme une révélation 
pour Red Lion : un autre domaine indissociable du 
reste, celui de la conception d’enceintes, s’avère 
tout aussi passionnant… ce qui l’amène à partager 
ses connaissances et l’ensemble de ses passions 
en créant le forum dubsound.free.fr en 2005. 
Après avoir mis ses dévorantes passions entre 
parenthèses pendant quelques années au profit 
des siens, il nous revient enfin avec plus que jamais 
l’envie de partager les Good Vibes…

Sip A Cup (UK)
Gussie P, résidant dans le sud de Londres, fait 
partie des Shaka massive. Passionné de reggae, 
mais n’étant ni chanteur, ni musicien, Gussie P 
voulait s’investir plus dans le music business. Il y 
parviendra tout d’abord en gravant des dubplates, 
assistant Chris Lane à Dub Vendor puis en réalisant 
par la suite des Masters. Il débute en tant qu’ingé 
son pour le label « Fashion », avec qui il travaillera 
jusqu’en 1997 et créé en 1983 son propre label : 
Sip-A-Cup. Il produit alors son premier chanteur 
: Barry « Bam Bam » Boom. En 1997, il prend une 
autre direction pour se consacrer exclusivement à 
ses prods et s’associe au frères Heywood « Mafia 
& Fluxy ». Il travaille avec de nombreux artistes 
tous aussi prestigieux les uns que les autres : Earl 
16, Roman Stewart, Robbie Valentine, Capleton, Jah 
Mason, Judah Eskender Tafari, Fred Locks, Michaël 
Prophet, Daweh Congo, Sandeeno, Cutty Ranks, 
Nereus Joseph, Leroy Mafia, Jack Radics, Anthony 
Malvo, …Ses productions sonnent plus roots et plus 
« yardie » que la plupart des sons anglais. Il est 
maintenant depuis une vingtaine d’année un des 
producteurs roots les plus prolifiques du Royaume 
Uni.
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Nyabin Sound (FR)
Géré par Simon Nyabin et Flo Vibescreator, Nyabin 
Sound est un sound roots & militant inspiré par la 
tradition UK. Aux commandes d’un studio prolifique, 
c’est grâce à leurs différents labels (Digital Rockers, 
Tablet Records, Vibescreator) que leurs productions 
se sont fait connaitre dans le monde entier jouées 
par les plus grands sounds systems tels Jah Shaka, 
Channel One et d’autres. Gros collectionneurs, 
chargés de fresh releases et de dubplates, ils 
animent leurs sessions pour diffuser un message 
d’amour et d’unité sous la bannière de JAH.

Rootikaly Movement (SP)
Rootikaly Movement est un projet concentré sur la 
diffusion du message et de la musique Reggae. Au 
cours des années le projet a évolué dans plusieurs 
secteurs. Tout a commencé à la fin des années 90 
avec des programmes radio à Guadalajara, jouant 
entre autre de la musique jamaïquaine. En 2003 le 
projet de construire un sound system est apparu, 
dans le but de jouer le Roots Reggae et le Dub en 
préservant la qualité de son et la vibe des danses 
jamaïcaines et britanniques de l’époque. Dans les 
sessions de Rootikaly Movement vous trouverez 
un mélange des modèles musicaux, des raretés 
originales jamaïquaines au Dub UK contemporain, 
des productions exclusives, des pre-release et des 
dubplates. Les sessions de Rootikaly Movement 
font danserle corps et groover l’esprit !
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Steppin Forward (FR)
Basé à Rouen, Steppin’ Forward germe en 2004 : 
c’est lors du Ja’ Sound festival que leur prend l’envie 
de monter un sound system. De soirées privées 
en soirées privées, c’est finalement durant l’hiver 
2005 qu’ils font leur première date officielle, en 
première  partie de The Rocker’s Disciples à Rouen. 
Entre temps Garcia (Operator) et Puppa Derrick 
(Selector et MC) font la connaissance d’un autre 
soundman G.C. qui apporte un soutien logistique 
conséquent pour ensuite faire partie intégrante du 
sound. En 2010, le crew s’agrandit avec l’arrivée de 
Junior Leeroy (operator,selecta & dubmaker) pour 
atteindre sa configuration actuelle. Soyez sûrs que 
leur but n’est autre que de vous faire skanker et de 
vous rendre heureux grâce à la musique !

Deng Deng feat King Ital 
(SUE)

Deng Deng HiFi est un sound system et un label 
originaire de Malmö en Suède, fondée par Jr. Roots, 
Dani Locks and Chris Michael. Ils construisent 
leur propre sound system et en 2007, Deng Deng 
commence à organiser des danses et dub meetings 
, à recevoir des sounds et des artistes nationaux et 
internationaux.

Dan I Locks : Chanteur depuis son plus jeune âge, la 
carrière de Dani Locks a commencé sérieusement 
en 2005 avec la création du sound system Deng 
Deng. Sa première version était « Jah Far-I”, pressée 
en 7 « sur le label suédois « Lion Youth ». Depuis, 
de nombreux morceaux ont été réalisés sous 
divers labels, nationaux et internationaux et Dani a 
parcouru l’Europe pour jouer avec plusieurs sound 
system et producteurs. Il est l’un des artistes les 
plus prometteurs de la nouvelle génération Reggae 
suédoise.

King Ital: King Ital est un chanteur et membre 
fondateur du label Cultivators Records et sound 
system Cultivators de Gothenburg en Suède. Il joue 
régulièrement aux côtés de Deng Deng HiFi, Dan I 
Locks et de nombreux autres Sound Systems. King 
Ital a posé sur un 12  » nommé “Chant for Freedom » 
produit par Indica Dubs et a également produit une 
big tune avec Sista Mary nommée « Can’t fool I ».
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Aba Shanti-I Sound 
System (UK)
Aba Shanti-I est l’un des représentants les plus 
emblématiques de la scène sound system anglaise 
et internationale, animant de nombreuses danses, 
en Europe et dans le Monde. Deejay et MC pour Jah 
Tubby’s dans les  80’s sous le nom de Jasmine Joe, 
c’est en découvrant la foi Rastafarienne qu’il devint 
Aba Shanti. Il crée le sound system du même nom 
dans les années 90, composé d’Aba Shanti-I, de 
son frère Blood Shanti (chanteur et batteur), Samri, 
Shanti Roots, & The Humble Lion. Ils crééent par la 
même occasion leur propre label, en 1995: Falasha 
Recording. Sélecteur et opérateur talentueux, Aba 
Shanti est réputé pour ses longs sets progressifs 
qui véhiculent une extraordinaire énergie, dans 
une atmosphère mystique, hors de l’espace et du 
temps…

Legal Shot Sound System 
(FR)
Passionné est le terme qui définit le mieux Legal 
Shot. Après un voyage au Carnaval de Notting Hill 
à la fin des années 90 ils subissent un choc face 
aux murs d’enceintes des sounds surpuissants. 
Ils décident alors de se doter de leur propre outil, 
dans la tradition  authentique des sound systems 
jamaïcains et construisent avec acharnement un 
système de sonorisation de plus de 20KW, avec 
12 scoops. Au gré de leurs voyages en Jamaïque 
et à New York ils ont rempli leur box de vinyles 
rares et de Dubplates originaux, se spécialisant 
au fil du temps dans le Rub A Dub et le Digital. Ils 
agrémentent leurs sets de productions sorties du 
Legal Shot Studio. Aujourd’hui ils partagent avec 
un public de plus en plus nombreux leur amour 
pour cette musique. A chacune de leurs apparitions 
ils communiquent leur passion du sound system et 
font vibrer les massives ! Le groupe est composé 
de Matty Dread, Electrophil, Polak, Paco, Ben, 
Shinehead & Echo Minott.
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Salomon Heritage Sound 
System (FR)
Originaire de Montpellier, Salomon Heritage est un 
Sound System évoluant dans la plus pure tradition 
des Sound System Roots and Culture anglais : 
sono artisanale, sélection affutée au service d’un 
message militant et spirituel. Représenté par 
Roots Arna, activiste de la scène reggae française, 
collectionneur passionné depuis les années 90’, 
il monte son premier Sound en 1995 à Paris sous 
le nom de Rootspirit. Le Sound SH nait en 2009 
à Montpellier, ainsi que le label du même nom qui 
se fera remarquer par une longue série de maxi 
12‘’de qualité avec des artistes tel que King General, 
Prince Jamo, Murray Man et Ras Tweed le Mc du 
Sound System.
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Dub Livity Sound System (FR)
Grâce à leur sound system artisanal et efficace, 
le collectif Dub Livity s’impose depuis quelques 
années sur la scène nationale. Il est l’un des 
rares sound system français à jouer dans cette 
tradition UK avec autant de chanteurs et musiciens 
et à posséder un système sonore comportant 
2 stacks. A ce jour, 5 personnes composent ce 
collectif, toutes investies par l’envie et la volonté de 
transmettre le roots & culture et de faire connaître 
à tous les morceaux qui ont marqué l’histoire du 
reggae music.

Kanka (FR)
Des rythmiques poussées, des basses lourdes, 
des sonorités éléctro tranchantes… Ainsi se définit 
le son de KANKA, multi-instrumentiste issu de la 
scène Reggae. Après 3 albums majeurs, « Alert 
» en 2007, « Sub.mersion » en 2009, et « Dub 
Communication » en 2011, KANKA s’est imposé 
sur la scène du dub français. C’est depuis sa 
rencontre avec le label HAMMERBASS (qui lui pris 
un titre pour la fameuse compilation I DUB YOU ! 
sortie chez EMI début 2004) que KANKA écume 
les salles et les festivals (Télérama dub, Garance 
reggae, Reggae Sun Ska, Dub Stations, Dub Clubs…) 
et fait chauffer les sonos aux quatre coins de 
l’Europe. Ses productions sont jouées par des Dj 
reconnus du milieu sound system (Iration Steppas, 
OBF, Blackboard Jungle…). Influcencé par le dub 
anglais et jamaïcain, le style percutant de KANKA 
s’est enrichit de collaborations avec Broher Culture 
(MC attitré du Manasseh Sound system), Biga Ranx, 
Vibronics,…
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Roots Meditation (FR)
ROOTS MEDITATION est un sound system Parisien 
composé de Ras Klem, sélecteur / opérateur et Ras 
NattyFred, sélecteur & MC. Actifs depuis 2006 et 
ayant construit leur propre sound system depuis 
2010, ils collectionnent les disques vinyle depuis 

de nombreuses années. Ils ont pour vocation de 
diffuser le message spirituel et méditatif du Reggae 
Roots & Culture à travers des séléctions Roots 70�s 
& Roots UK dans une vibe consciente et militante
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Dubkasm feat Solo Banton (UK)
Dubkasm est un collectif composé de deux amis 
d’enfance, Digistep et DJ Stryda, qui ont débuté leur 
projet dub dans les années 90. Après de nombreux 
enregistrements, Dubkasm lance en 2003 le label 
Sufferah’s Choice, afin de mettre en avant leurs pro-
ductions studio. Leur premier album « Transform I », 
sorti en 2009, est l’aboutissement de leur travail re-
groupant une sélection de leurs nombreuses pistes 
et incluant les voix de Dub Judah, Levi Roots et Af-
rikan Simba. Ces pistes exclusives ont été jouées 
par l’un des plus grands des sounds systems, celui 
d’Aba Shanti, qui a mixé personnellement toutes 
les versions afin d’atteindre l’équilibre sonore idéal 
sur son sound system. Dubkasm continue à dif-
fuser un message positif à travers des productions 
dub et reggae de qualité et des représentations ré-
gulières à travers le monde.

Channel One (UK)
Mené de mains de maître depuis 30 ans déjà par 
l’opérateur Mikey Dread et son MC au style unique 
Ras Kayleb, Channel One est réputé pour ses ses-
sions de qualité (Notting hill, University of Dub…) et 
considéré comme l’un des plus importants sound-
systems au monde. La mission de Channel One 
est de briser les barrières via la musique reggae; ils 
ont atteint cet objectif en jouant de nouveaux lieux, 
de nouveaux festivals et différents pays, en dépla-
çant leur son unique de l’Australie, à la Nouvelle-
Zélande, Israël, la Turquie et dans toute l’Europe. 
Channel One a également célébré 30 années con-
sécutives de résidence au Carnaval de Notting Hill 
faisant d’eux l’un des sound system les plus incon-
tournable et les plus attendu sur les festival à trav-
ers l’Europe.
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Jah Militant Sound System (FR)
Jah Militant est un Sound System basé à Montpellier. 
Ras Weeda, sélecteur et propriétaire du sound 
system, diffuse depuis 1998 un message rasta 
conscious, sa sélection allant de la musique roots 
des années 70’s jusqu’au UK Stepper plus actuel. 
La particularité de sa sono construite en 2003 
est qu’elle fonctionne en trois voies (bass, mid, 
aigus) contrairement à la plupart des autres sonos 
présentes au Dub Camp Festival.  Il a créé son label 
Jah Militant en 2011, ainsi que le label “Back In The 
Days”. Il anime également une émission de radio 
«Jah Militant Radio Station» tous les mercredi de 
19h à 21h sur kingdub.com. Il sera accompagné en 
animateur au micro par Hugo, talentueux musicien 
et producteur du sound Roots Powa.

Kibir La Amlak (UK)
Kibir La Amlak (un terme amharique qui se traduit 
par “Gloire à JAH”) est un sound system Roots & 
Culture basé à Bristol jouant de la musique reggae 
“conscious”, dirigé par JT et Stamina Li depuis 
2008. Spirituellement le but du sound est de créer 
une atmosphère propice à l’expérience des qualités 
divines de la musique et d’offrir la capacité de se 
connecter avec le Tout Puissant par la puissance 
du rythme, de l’harmonie et des mots. Le sound 
system est construit de telle manière à donner 
aux auditeurs la chance d’être en immersion totale 
dans la puissance de l’ensemble du spectre de 
la fréquence, ce qui rend l’expérience physique 
aussi bien que sonore. Parallèlement au sound 
system, Kibir La Amlak gère également un studio 
et label pour promouvoir et appuyer ses travaux. Il 
sera accompagné au micro par Stamina Li, Mc et 
saxophoniste, et Mulu au chant.
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Mellow Vibes (UK)
Né au Royaume-Uni en 1967, Murray Man a grandi 
avec l’amour de la musique reggae, au son de la 
meilleur musique ‘Jam Down’ et avec l’arrivée de la 
première génération d’artistes reggae au Royaume-
Uni. Son style de chant éclectique fait de lui un 
artiste unique aux multiples talents, maîtrisant les 
différentes techniques de la musique reggae. En 
voyageant et en participant aux soirées sound 
systems, Murray Man s’est adapté très vite et a 
tenu le micro pour ambiancer les danses, tout en 
développant en parallèle ses compétences en tant 
que producteur et technicien.

Leones Humildes (SP)
Leones Humildes est un sound system reggae 
roots basé à Barcelone en Espagne. Le crew est 
composé d’une famille de rootsman motivés par 
les valeurs de cette musique: l’égalité des droits et 
de la justice, la paix et son respect. Le sound est un 
héritier du son traditionnel du Royaume-Uni, jouant 
du reggae roots des 70’s à des styles dub plus 
contemporains, avec un fort accent sur   le message 
rasta universel dans le but d’élever et inspirer 
tout un chacun. Depuis 2009, Leones Humildes 
a joué régulièrement sur la scène Dub Station au 
Rototom Festival, et a collaboré avec Middleground 
Barcelona qui leur a également permis de jouer 
lors des Dub Station aux côtés d’artistes comme 
Jah Shaka, Aba Shanti-I, Channel One, Zion Train et 
beaucoup d’autres sur la sono de Leones Humildes.

Maasai Warrior (UK)
L’aventure Massai Warrior a commencé en 2010 au 
St Pauls Carnival. Basés à Bristol, ils ont été inspirés 
par les sound systems tels que King Earthquake 
et Jah Tubby’s. Le tandem est composé de Young 
Maasai qui compose et produit les tunes issues du 
studio Maasai Warrior. En 2011, ils ont enchainé les 
sessions de The Black Swan ( avec Bristol Dub Club 
& Steppin’ Promotions ), et n’ont cessé d’acquérir 
de l’expérience et d’accroître leur maîtrise.
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INFOS PRATIQUES

TARIFS PUBLIC :
Prevente 1 jour : 28€ (hors frais de loc.)
Sur place : 32€ (hors frais de loc.)
Prevente Pass 3 jours : 75€ (hors frais de loc.)
Sur Place : 82€ (hors frais de loc.)

HORAIRES :
Vendredi : 17h - 03h
Samedi : 14h - 03h
Dimanche : 14h - 03h

ACCÈS AU FESTIVAL
Canal de la Martinère 44640 LE PELLERIN

VOITURE :
Depuis Nantes : 20 km de Nantes // 35 min
Depuis Angers : 100 km d’Angers // 1h10
Depuis Rennes : 130 km de Rennes // 1h30
Depuis Bordeaux : 370 km de Bordeaux // 3h20
Depuis Paris : 400 km de Paris // 3h55
 
TRAIN :
Vous pouvez vous rendre au Pellerin en utilisant 
le train jusqu’à la gare de Bouaye ou de Sainte-
Pazanne . Depuis ces gares, il est nécessaire de 
prendre un taxi. Par ailleurs, l’arrivée par la gare de 
Couëron vous permet d’arrivée au Pellerin par le 
bac, ce qui rajoute au charme de la balade.
 
BUS :
La ligne de bus n° 99 directement connectée à la 
ligne 3 du tramway à Nantes (Neustrie – Orvault 
Grand Val) via le pôle d’échange de Neustrie, per-
met une liaison directe et rapide avec le centre ville 
de Nantes ainsi que le campus universitaire. Les ar-
rêts se situent dans le centre du Pellerin.
 
AVION :
Aéroport Nantes Atlantique (voir page des destina-
tions ) puis bus, taxi ou covoiturage.

COVOITURAGE :
Bientôt la page de covoiturage dédiée au festival 
sur www.covoiturage.fr

 

CAMPING : 
L’accès est réservé aux détenteurs d’un bracelet 
camping.
Ouvert à partir du vendredi 4 juillet 12h .Un brace-
let vous sera remis contre le pass 3 jours ou une 
place à la journée. Le camping sauvage est interdit 
à l’extérieur du festival.

SUR LE SITE :
L’accès au site est réservé aux détenteurs d’un 
pass 3 jours ou d’une place à la journée. Ouverture 
du site du festival à partir du vendredi 4 juillet à 17h.
 
CONTROLE DE BILLET :
Votre billet sera scanné au stand de Pose Bracelets 
à l’entrée du festival. Un bracelet vous sera remis 
contre ce billet. Aucun autre exemplaire ne sera ac-
cepté au contrôle. Ce billet est unique. Une pièce 
d’identité pourra vous être demandée.
 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nos amis 
les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte 
du festival (aire d’accueil incluse). 
Merci pour votre compréhension.
 
BAR ET RESTAURATION :
Des bars et stands de restauration seront présents 
sur toute la durée du festival.

MOYENS DE PAIEMENT :
- Boissons : un système de jetons sera mis en place 
pour la consommation de boissons. Règlement en 
espèces et Carte Bancaire.
- Restauration : Règlement direct au stand en es-
pèces et/ou CB selon le restaurateur.
Attention : Il n’y aura pas de borne de retrait d’argent 
sur le site du festival.
 
RESPECT DU SITE / ECO-CITOYENNETE :
Le site du festival fait partie de la commune du Pel-
lerin et est une zone classée « Natura 2000 » au 
titre de la protection de l’environnement.
Nous demandons à chaque festivalier de respecter 
les lieux par un comportement responsable (tri des 
déchets, propreté des lieux après le départ,…).
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LES PARTENAIRES
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DIRECTION / REGIE TECHNIQUE
OLIVIER BRUNEAU
07 60 68 01 23
direction@assogetup.com

CHARGÉ DE PROJET
YANN LEFLOCH
06 58 10 78 95
projets@assogetup.com

COMMUNICATION
MARINE ANNIC
06 47 09 11 00
communication@assogetup.com

ASSOCIATION GET UP!
8 RUE SAINT DOMINGUE
44200 Nantes
contact@dubcampfestival.com


