
   
   

 
 
 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organique, hybride, TelDem Com’unity arpente l’univers de 
la Bass Music aux confins du Dub, du Hip Hop, du Rock et 
des musiques électroniques. TelDem Com’unity est une 
aventure humaine née il y a une dizaine d’années entre potes 
de bahut partageant l’envie de créer et de jouer une musique 
aux influences multiples. Ces cinq musiciens originaires de 
Bourgogne, tous d’univers musicaux différents, ont réussi le 
pari de créer une musique alternative et universelle aux 
rythmiques ravageuses et aux mélopées fragiles.  
 
Zeuspi à la basse et Mr Green à la guitare sont plutôt Rock, 
Olliejam aux machines, samples et effets est davantage au 
Rap ce qu’ Airaes à la batterie est au Métal ou Mayd Hubb au 
chant et au clavier, au Reggae-Dub. Ces influences multiples 
font toute la richesse des TDC. C’est à partir de 2008 avec le 
premier EP « 5 Dub Tracks » que TelDem Com’unity prend 
son envol. Le groupe construit son identité sonore, mûrit et 
marque les esprits par sa qualité scénique. 
 
En 2011, le premier album « Ground Zero »  voit le jour. Le 
disque bénéficie d’une distribution nationale et d’un excellent 
retour du public comme des critiques.  
 
L’album est nominé aux Victoires du Reggae 2012 (Album Dub de l’année). TelDem Com’unity 
s’exporte désormais aux quatre coins de la France et de l’Europe. En 2012 sort « Live Zero », EP live 
enregistré pendant la tournée 2011. Si Ground Zero résonne Reggae-Dub, les TDC sont aujourd’hui 
portés sur la recherche de sonorités davantage électroniques. 
 
Un joli parcours à leur actif : des festivals de renommée nationales tels que le Catalpa Festival 
(Auxerre), Le Chien à Plumes (Villegusien), le Télérama Dub Festival / La Vapeur (Dijon), Nevers à vif 
(Nevers), le  Reggae Sun Ska Festival (Pauillac), sans oublier la chaleur et l'ambiance de clubs tels que 
La Péniche Cancale (Dijon), le Café Charbon (Nevers), Le Sonic (Lyon), le Molodoï (Strasbourg), Le 
Cap (Toulouse) ou encore le Batofar (Paris)... 

  

TELDEM COM’UNITY – Absorption 
www.iwelcom.tv/teldemcomunity  

www.teldemcomunity.com  
www.facebook.com/pages/TelDem-Comunity/134404873280913 

http://teldemcomunity.bandcamp.com 
 

DISPONIBLE 
 

REGGAE / DUB / ELECTRO / BASSMUSIC  
 

TRACKLISTING 
 

1. Angry Man 
2. Run Dat 

3. Muse 
4. Rock's Skit 

5. All About Love  
Feat. Sir Jean / Well J 

6. Tell Me Why 
7. Militant Rebel 

8. Safara Feat. Lyricson 
9. Pay Day Feat Joe Pilgrim 

10. Rockers 
11. Phone's Skit 

12. A.G.H 
13. Miracle 

14. Expressure 

T.D.C EN CONCERTS 
28.06.2014 – Audincourt – Rencontres et Racines 

05.07.2014 – Joigny – Festival 
11.07.2014 – Dijon – Le Zénith - Oeno Festival 

12.07.2014 – Montmartin-sur-mer – Chauffer dans la noirceur 
25.10.2014 – Andar (49) - Festival du Rock et des Vaches 

 

Une tournée en Europe de l'Est (Bucarest, Timisoara, Budapest, Bratislava, 
Prague) en 2012 affine leurs facultés d'adaptation, leur esprit de groupe et leur goût 
viscéral de la scène. TelDem Com'unity envoie un son puissant, massif et coloré 
d'électro, rock, hip hop lors de passages de plus en plus remarqués, fédérateurs 
d'un public de plus en plus large et rythmés par de très belles rencontres.  
 
 

Gentleman, Birdy Nam Nam, Dub Inc, Danakil, Soom T en font partie mais aussi et surtout Lyricson, 
Well J, Joe Pilgrim (Dub Addict Sound System) et Sir Jean (Le peuple de l’herbe / Meï Teï Shô). Ces 
quatre derniers, touchés par leur sincérité et le panel de leurs influences musicales décident de 
collaborer à leur nouveau projet, l'enrichissant de leurs mélodies incisives. C'est ainsi qu'après avoir 
sillonné les routes de France et d'Europe, TelDem Com’unity a repris le chemin du studio pour 
façonner son second album « Absorption ». Un nouvel opus aux sonorités plus électroniques, 
synthèse entre l’Homme et la machine, alliant puissance d’un groupe et maîtrise du son. Les 
instruments live, les séquences et les nappes électro transcendent les genres pour produire une 
musique alternative où s'entremêlent ambiances Dub Noisy, guitares saturées, boucles hypnotiques et 
basses massives. « Absorption » est la suite logique de leur évolution.  
 
"Déjà considérés par certains comme les cousins de dubbers tels que High Tone, Improvisators Dub ou encore Guns of 
Brixton, TelDem Com'unity est un groupe (...) qui a su développer un Dub hybride à forte identité (...), leur musique nous 
fait penser qu'une ascension se prépare ." LN / www.reggae.fr 
 
"... La machine de Teldem Com’Unity monte sur scène pour clôturer la soirée. Les basses sont lourdes et les rythmes sont 
callés, la prestation scénique est bonne. On vous en avait parlé lors de leur passage au Reggae Sun Ska, notre avis n’a 
pas changé, on vous encourage à rencontrer cette formation de potes, tant par la scène que par l’album. Les Teldem ont 
de l’avenir ! ..." Touslesfestivals.com / Report Le Chien à Plumes 13/08/2013  
 
CLIP DISPONIBLE « Run Dat » 
 

 
 
 

DISCOGRAPHIE 
2008 - Premier EP « 5 Dub Tracks »  
2011 - Premier Album « Ground Zero » 
Nominé aux Victoires du Reggae 2012 
2012 - Second EP « Live Zero » 
2013 - « Run Dat » single + clip le 16.09.2013 
2014 - Nouvel Album « Absorption »  
Sortie le 3 février 2014 (Musicast)  

FORMATION 
Bass – Zeuspi 
Drum – Airaes  
Machines – Olliejam  
Guitar – M Green 
Keyboards – Mayd Hubb  
 
Son – Mathieu Valeyre 
Lumière – Jean-Pierre Cary  
Booking – Youz Prod : David Kempton 
Management – Frédérique Wysocka 
Tour – Céline Berthelin 
 


