
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

C’est en 2000 que Fedayi Pacha et Martin Nathan initient 
la fameuse série de compilations de remixes intitulée 
Combat Dub. Alors à la tête de Bangarang, l’un des 
collectifs pionniers du dub en France, ils seront parmi les 
premiers à y importer les travaux de nombreux artistes 
des quatre coins du globe. La quasi-totalité des différents 
styles de dub contemporains seront représentés au fil des 
trois premiers volumes, du sound system UK au dub 
illbient new-yorkais, sans oublier les fondations de la 
scène française… 
 
En 2019, à l’occasion de la célébration des 20 ans de 
carrière de Brain Damage, Martin Nathan ouvre au remix 
l’intégralité de son catalogue. Il réalise alors un casting 
ahurissant, essentiellement constitué de producteurs 
iconiques et leaders de l’internationale du dub comme Zion 
Train, Vibronics ou encore OBF… mais aussi de chanteurs 
légendaires et charismatiques (Horace Andy, Willi Williams, 
Harrison Stafford…). On note évidemment une forte présence 
de producteurs français, tous bâtisseurs de cette « french dub 
touch » désormais mondialement reconnue, comme Zenzile, 
Dub Invaders (High Tone), Dub Addict (Kaly Live Dub), 
Stand High Patrol, etc… 
 
Mais le projet dépasse évidemment l’idée d’une simple juxtaposition de noms prestigieux. Il entend en 
effet être le reflet de 20 ans de collaborations, de projets fous et de rencontres, qui ont fait de la 
carrière de Brain Damage quelque chose d’unique. Toutes les différentes périodes artistiques du 
producteur, et chacun de ses 14 albums, y sont représentés, des premières années jusqu’aux travaux 
les plus récents. Combat Dub 4 revêt la forme d’un condensé de la foisonnante discographie de 
Brain Damage, revisitée par 14 producteurs parmi les plus influents de leur génération. 20 ans de dub 
et d’expérimentations … De Bogotá à New-York, de Londres à Guadalajara, de Kingston à St Etienne 
… De 1999 à 2019 … Happy birthday … dubwise ! 
 

 

BRAIN DAMAGE « Combat Dub 4 - Revisited » 
14 titres remixés, sélectionnés par Martin Nathan 

à l'occasion du 20ème anniversaire de Brain Damage 
 

www.brain-damage.fr 
www.jarringeffects.net 

 

SORTIE LE 29 MARS 2019  
CD DIGIPACK / 2LP (Gatefold) / DIGITAL 

 

 ELECTRO / DUB / REGGAE 
TRACKLISTING 

 
01 • Youts dub Ft. Horace Andy • Moa Anbessa RMX 

02 • Fyah bun Ft. Willi Williams • Vibronics RMX 
03 • Stand by me Ft. Harrison Stafford 

• Brain Damage RMX 
04 • Letter home Ft. Madu Messenger  

• Alpha Steppa RMX 
05 • Spirit world Ft. Tena Stelin 

• Stand High Patrol RMX 
06 • The tower to eternity Ft. Black Sifichi  

• Fedayi Pacha RMX 
07 • Andar Ft. Macky Ruff y La Gaitana  

• Zenzile RMX 
08 • Mundhu Ft. Matah  

• Chalart58 meets Dub Iration RMX 
09 • Pray fi di youts Ft. Willi Williams • Zion Train RMX 

10 • Royal salute Ft. Sir Jean  
• Culture Dub Sound RMX 

11 • Shake up Ft. Zeb McQueen • Dub Invaders RMX 
12 • Genetic weapon Ft. Tena Stelin • OBF RMX 

13 • Under the ground Ft. Emiko Ota • Dub-Stuy RMX 
14 • Cube dub Ft. Black Sifichi  • Dub Addict RMX 



 
 

BRAIN DAMAGE – CONCERTS 
Toutes les dates sur http://brain-damage.fr/tour-dates 

Contact booking : val@artik-unit.com 
 

 
 

www.brain-damage.fr - www.facebook.com/braindamagedub - www.soundcloud.com/braindamagedubsessions 
www.youtube.com/user/bdamagedub - www.jarringeffects.net - www.artik-unit.com - www.yeshigh.fr 


