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Pour sa prochaine sortie, le label reggae N°1 en Italie La
Tempesta Dub présente la rencontre du groupe Mellow Mood et
du producteur Paolo Baldini avec « Large Dub », disponible
dans le monde entier depuis le 30 Novembre 2018.

TRACKLISTING
1 - Call Back The Dub #3
2 - Tuff Rocky Dub
3 - Ms. Mary Dub
4 - Dub Of A War
5 - Large Dub
6 - Dub To No One
7 - It Can Dub
8 - Another Dub
9 - Dub Daddy
10 - Dub Up A Sound
11 - Dub Waata
12 - Place Called Dub

Comme le titre l’indique, l’album vient revisiter le tout dernier opus
studio « Large » du groupe italien Mellow Mood sorti au Printemps
dernier, en version DUB ! Paolo Baldini a, pour l’occasion, enlever
son ‘tam’ de producteur pour cette fois s’asseoir derrière la console
de mix et se transformer en véritable dubmaster, signant 12
authentiques ré-arrangements dub des morceaux originaux de
l’album. Le mot ‘authentique’ apparaît comme un fil rouge pour cette
sortie car la production originale avait déjà été réalisée dans une
approche d’enregistrement ‘live & direct’, aussi bien en terme
d’écriture que de conditions studio. « Large Dub » a été élaboré
dans ce même esprit, cette même spontanéité, dans la plus pure
tradition des pionniers du dub, lesquels employaient la même
technique musicale lors de leurs enregistrements de dub-versions.
Chaque version a ici été travaillée individuellement, utilisant
chacune des pistes de l’enregistrement, ré-arrangé en temps réel et
en une seule et unique prise, dans une approche totalement analogique, sans ajout d’overdub ou de
programmation au préalable. C’est bien cette approche artistique elle-même qui transforme un travail de mix en
véritable œuvre d’art et en création unique. Une telle approche est, depuis quelques années, devenue la
spécialité et la marque de fabrique des DubFiles de Paolo Baldini. C’est ainsi que Mellow Mood a souhaité
filmer l’ensemble de ce travail de studio, proposant ainsi un passionnant documentaire de plus de 40mn, une
sorte de making-of de l’album offert aux fans, rendu public sur la chaîne youtube de Mellow Mood.
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