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FULL DUB continue sa marche en avant. Groupe
majeur de la scène dub française depuis plus dix
ans ils nous reviennent avec un nouvel album
« Forward » , future pierre angula ire d’une
discographie déjà très riche. 

Il y en a eu du chemin parcouru depuis 2010 pour
les dijonnais. Aujourd’hui en trio, le groupe aura
produit pas moins de 12 sorties (3 Albums, des
multiples EP, collaborations, singles et vinyles) et
« Forward » nouvel album puissant enrichi par
l’expérience live de centaines de concerts et
inspiré par les sonorités d’une scène Dub « à la
française » toujours prompte à expérimenter et à
se renouveler.   

Créé à l’initiative de Fabien Romain (machines), le projet FULL DUB est aujourd’hui
composé de Florent Gidon (machines) et Clément Bolot (batterie). D’une musique
composée sur machines et MAO, le son Full Dub s’agrémente en live d’une batterie
pour plus de puissance et d’énergie. Inspiré par le Reggae, les sonorités des années 80
et la Bass Music, c’est un voyage électromagnétique puissant et tribal. 

Fort de 3 albums, le groupe poursuit son ascension tout en ne reniant pas son leitmotiv
du ‘homemade’. Les albums comme les visuels sont faits maisons : auto-produits, écrits,
dessinés, composés, mixés et masterisés par le groupe. Il en est de même jusqu’au t-
shirt sérigraphiés à la main, à la maison ! Sur l’album « Forward » le groupe poursuit son
exploration musicale. L’album tisse sa toile entre un dub digital stepper et des
ambiances acoustiques plus roots, mais avec toujours la Bass Music et l’Electro en ligne
de mire. Souvent méditatifs parfois plus sombre, on retrouve dans les morceaux les
couleurs ethniques des influences de Full Dub.
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L’album est porté par des samples puisés dans les différentes cultures du monde et
des synthétiseurs toujours percutants. Mais il reste toujours solidement assis sur une
rythmique basse-batterie puissante. Les 9 titres de l’album sont aussi sublimés par
les voix de The Maucals, Tenor Youthman et le violon de Sumac Dub. Comme un
vieux magnéto à bande il nous invite à aller plus loin dans ce voyage musical,  sans
bien sûr sauter les étapes.

FULL DUB · CONCERTS
23.09.2022 - Red Club - Tours (37)

29.10.2022 - Les Triplettes Social Club - Ambérieu en Bugey (01)
10.11.2022 - Echosystem (70)

18.01.2023 - Petit Bain - Paris (75)
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