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SORTIE DIGITALE LE 18.03.2019

SORTIE CD & VINYLE LE 22.03.2019
CD / DIGITAL / VINYL

ELECTRO / DUB
Mahom n'a jamais cessé d'aller de l'avant depuis 2005 !
Avec des centaines de milliers de vues et d’écoutes, plus
de 300 concerts dans toute l’Europe et une dizaine de
vinyles, Antoine et Joris se sont taillés une place en or
dans le paysage du Dub français que confirme
aujourd’hui la sortie de « King Cat », cinquième album
réalisé avec l’aide précieuse de Panda Dub. Un disque
moderne et électro qui flirte sans cesse avec les codes
traditionnels du genre.
Sublimés par l’artwork de Irie Design, les douze titres de ce
nouvel album signent le retour en force du duo. Simple,
généreux, exigeant et fédérateur, son propos grandit et prend
de la hauteur, à l’image du Maneki-neko, le chat si cher au
duo depuis l’album « The Skankin’ Cat ». Au sommet des
gratte-ciels,
au
cœur
d’un
univers
urbain
et
contemporain, « King Cat » parle du destin pessimiste d’une
société en plein bouleversement philosophique, mais aussi
d’espoir, de vie, d’amour. Il nous fait pencher tantôt vers la
face sombre du dub stepper, puis vers le planant et
l’atmosphérique, une alchimie subtile et une vraie maturité
sublimées par la direction artistique de Panda Dub.

TRACKLISTING
01 - Cosmic Cat
02 - Blue Hole
03 - Digital Badness ft. Green Cross
04 - Planète
05 - Snowball ft. Luiza
06 - Waves
07 - Sound Conspiracy
08 - Prisme
09 - Beyond the High Mountain
10 - Le Temps de l'Amour ft. Luiza
11 - Disappear
12 - Hypnose

Parmi les invités, la sublime voix de Luiza, rencontrée pendant la tournée, nous délivre une magnifique
reprise de Françoise Hardy (Le Temps de l’amour) et un stepper rebondi (Snowball). Enfin, on note
également la participation du MC Green Cross (sur le terrible Digital Badness), qu’on aura déjà écouté
aux côtés d’Ondubground ou encore Biga Ranx.
Manifeste ambiant et militant, pilier majeur dans l’édifice de Mahom, « King Cat » célèbre tous les
visages du Dub. Trois petites lettres qui délivrent un message universel d’amour, de liberté, de
générosité. Des vertus à cultiver d’arrache-pied au cœur d’un quotidien difficile et plein de défis, malade
de ses solitudes mais avant tout riche de ses différences.

MAHOM - CONCERTS
King Cat Tour 2019
08 au 15.02 : Résidence Scénique au Tremplin - Beaumont
23.02 - L'autre canal - Nancy
16.03 - Barcelone (Espagne)
21.03 - Release Party
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand
23.03 - Madrid (Espagne)
29.03 - La Soute - Chambéry
30.03 - Downtown K Festival - Neuchâtel (Suisse)
06.04 - Release Party
Le Rackam - Brétigny sur Orge
19.04 - Nantes
20.04 - Reperkusound Festival – Lyon
25.05 - Pologne
07.06 - Open Estival – Mons en Barœul
08.06 - Grand Bastringue - Cluny
15.06 - Limoges Dub Club
29.06 - Festival Duck A Dub - Pavie
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MAHOM EST DISPONIBLE EN INTERVIEWS
A Paris du 3 au 7 Avril 2019
N'hésitez pas à nous contacter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ER CLIP ISSU DU NOUVEL ALBUM : « Disappear »
En ligne le 18.02.2019 !
Parce qu'avant tout ils font les choses avec amour, Mahom a
demandé à Antoine Redon de mettre en image une des tracks de
King Cat. Ce talentueux cinéaste, amateur de bas fond et
d'ambiance urbaine a choisi de ‘clipper’ l'industriel Disappear avec
des images sobres, sombres et pures à la fois. Il a su parfaitement
saisir les intentions musicales obscures et dérangées de ce dubtechno. Une claque visuelle qui risque de ne laisser personne
indifférent.
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