


© Théo Jaffre



«Dub Silence vous propose un voyage onirique, une aventure sincère et
touchante, rythmée par une ambiance fraternelle. Ce groupe vogue
subtilement entre reggae, hip-hop et chanson à textes dans un sourire
musical. Amour, partage et amitié sont les mots d’ordre du projet. 
Ce concentré d’énergie fera vibrer la scène et vos cœurs jusqu’à la
synchronisation de vos organes avec l’univers. Le Dub pour le son et
le silence pour permettre au son d’exister.»

C’est en démarrant avec des “covers“ sur YouTube en 2012 que Augustin et
Clément, frères jumeaux de leur état, eurent l’idée de créer Dub Silence,
soit un groupe d’amis musiciens partageant les mêmes valeurs et une
furieuse envie de les partager par le biais de morceaux sans frontières ni
formats préétablis.
Son premier clip, fait maison, «Musical Opposition», connaît en quelques
semaines un beau succès et conforte la petite bande dans l’idée qu’en
maîtrisant toute la chaîne tout en soignant le fond et la forme, le public serait
au rendez-vous. Mais c’est la reprise de «Hits from the bong» de Cypress
Hill qui fera dećoller définitivement la chain̂e YouTube du groupe. Là encore,
le choix fait était audacieux, Dub Silence préférant réarranger complètement
la chanson pour créer un instrumental reggae harmonique, les deux frères
ne reprennant que les paroles. Viendront ensuite «It’s time», une ballade
amoureuse, et «Never Back Down», un rap freestyle, où l’alliance polypho-
nique des voix des deux frères pose les bases, de manière totalement naturelle
et fluide, de l’identité musicale du groupe. Car finalement, c’est peut-être
cela qui fait  la force de Dub Silence aussi bien sur scène que sur album, cette
spontanéité qui jamais ne vient atténuer les indéniables qualités techniques
de chacun des musiciens. 

Lauréat de plusieurs prix, Dub Silence continue sur sa lancée et passe tout
naturellement à l’étape suivante, la scène. Avec l’arrivée d’un trompettiste
et d’un deuxième guitariste, la formation compte maintenant sept membres
et c’est, en live, une superbe surprise qui convainc à la fois le groupe et le
public que la formule choisie est la meilleure qui soit.

Après une pause pour la bonne cause -  la formation M.I.M.A (Musicien
Interprète des Musiques Actuelles) que plusieurs membres du groupe suivent -,
Dub silence évolue, teinte sa musique de pop (par exemple sur le titre
«Lovely friends»), de Dub («Turtle swing») ou encore de rock («Les vieux
singes») sans pour autant s’éloigner de sa base reggae comme le montre le
titre «Pourquoi ?» dont le clip est diffusé à partir de septembre 2016.
Débute alors en douceur le travail de création de l’album, le vrai, le premier,
celui qui va transformer l’essai internet et donner à Dub Silence une autre
visibilité, une autre ampleur...



Mais, comment classer l’inclassable ?... Comment, dans notre drôle
d’époque, faire entrer dans une case, dans un format, une musique qui, par
essence même, ne cherche qu’à s’évader, à partir à l’aventure sans but précis,
à sauter allègrement les frontières musicales afin de laisser libre court à
l’imaginaire, à l’inspiration de ses auteurs ?...  Comment, au milieu de tous
ces sons qui s’uppercutent, ces mélodies qui se clashent systématiquement,
tracer un chemin différent sans devenir une anomalie ?... 

Autant de questions que, sans nul doute, Dub Silence s’est posé lui qui,
depuis ses débuts il y a un peu plus de cinq ans, évite consciencieusement
toutes les cases où l’on serait tenté de le poser, créant des morceaux où
hip-hop et reggae marchent de concert, où salsa et cumbia passent la tête
au travers de la porte pour faire souffler, de temps en temps, un petit
air caliente sur nos corps, où la chanson française s’invite en mode festif dans
une soirée rock pour mieux nous inciter à bouger et sourire. Un instant, on
pense ainsi les avoir trouvés en petits frères éclairés de Sinsemilia et voilà
que, la seconde suivante, on les retrouve délivrant un rap élégant et décalé,
collant à l’air du temps sans pour autant céder à la facilité des mots qui
sonnent faux... Inutile de s’acharner, cette team joyeuse d’amis musiciens
sait y faire pour nous surprendre et nous embarquer, quelle que soit la couleur
choisie, dans leurs mélodies fraîches et entraînantes, qui, à grands renforts
de polyphonies et de créativité, s’imprègnent durablement dans les esprits.
Nul étonnement, donc, à ce que plusieurs de leurs vidéos aient allègre-
ment dépassé les 350000 vues chacune - sans aucune action autre que virale
faut-il le préciser ! - collant dans le même élan un franc et massif sourire sur
le visage de ceux qui les ont écoutées.

Enfants d’une génération de transition, ces sept-là savent bien que l’époque
n’est pas à l’optimisme béat, que l’amour et sa déclinaison couple ne sont
plus  forcément des fleuves tranquilles, que l’obsession de la réussite, de la
célébrité à tout prix, génère des comportements de plus en plus fous ou
immatures, et que l’être humain ressemble de plus en plus à une anomalie
létale pour son environnement. 

Mais peu importe car, entre profusion d’amour, innocente et débordante joie
de vivre, de partager, indéniable et profonde sincérité, décalage et second
degré, Dub Silence trace un sillon qui n’appartient qu’à lui, parcourt un
chemin qui ne connaît ni balises ni cadres préformatés, posant les bases, avec
ce premier album qui est tout sauf une «Anomalie», d’un univers à la croisée
des routes, symbole à lui seul de cette impérieuse nécessité que nous avons
aujourd’hui de ne plus cloisonner, de laisser nos cœurs s’ouvrir aux autres,
de faire attention à cette nature qui nous entoure et surtout, surtout, ne pas
laisser s’installer le silence car là où il y a de la musique, il y a de la vie !  



LES DATES CLÉS

1ère date en MARS 2013 : Festival CATACLYSME /// Genève (CH)

SEPTEMBRE 2013 : L’AMPÉRAGE /// Grenoble (38)

DÉCEMBRE 2013 : CHATEAU ROUGE /// Annemasse (74)

JUILLET 2014 : FÊTES DE GENÈVE - 1ère partie de Mo’Kalamity /// Genève (CH)

AOÛT 2014 : Festival REGGAE SUN SKA /// Bordeaux (33)

FÉVRIER 2016 : LE BRISE GLACE /// Annecy (74)

AOÛT 2016 : NOMADE REGGAE FESTIVAL /// Frangy (74)

FÉVRIER 2017 : NINKASI GERLAND /// Lyon (69)

FÉVRIER 2018 : Tremplin MUSILAC /// Chamonix (74)

FÉVRIER 2018 : LES ABATTOIRS /// Bourgoin Jallieu (38)

FÉVRIER 2018 : WINTER LIVE FEST /// Bernex (CH)

AVRIL 2018 : LE TRANSBORDEUR /// Lyon (69)

FÉVRIER 2017 : NINKASI GERLAND /// Lyon (69)

AOÛT 2018 : NOMADE REGGAE FESTIVAL /// Frangy (74)

AOÛT 2018 : Festival REGGAE SUN SKA /// Vertheuil (33)

JANVIER 2019 : WINTER ROCK 2019 /// Bonneville (74)

JANVIER 2019 : ARCADIUM - 1ère partie de HOSHI /// Annecy (74)

Entre mars 2013 et janvier 2019, Dub Silence s’est produit 74 fois sur scène,
principalement dans la région lyonnaise et en Suisse.
En 2017 et 2018, le groupe a travaillé en collaboration avec P Box Booking qui
l’a soutenu en lui obtenant une bourse d’aide à l’émergence auprès de la région
Rhône-Alpes tout en lui ouvrant les portes de plusieurs SMAC : Les Abattoirs
(Bourgoin-Jallieu), L’Atelier (Cluses), Brise-Glace (Annecy), Transbordeur (Lyon).
Depuis le début de l’année 2019, le groupe travaille en booking avec Alpine
Records.



“Pourquoi ?” - 2016 - 324 000 vues

à regarder sur Youtube : https://youtu.be/95aHIPeLmBY

“Anomalie” - 2019

à regarder sur Youtube : https://youtu.be/16AiCJk_7V0

“Musical Opposition” - 2012 - 336 000 vues

à regarder sur Youtube : https://youtu.be/2oG-vwPB-Bc

«Hits from the Bong» - 2013 - 1 136 000 vues

à regarder sur Youtube : https://youtu.be/_m3VoYvpkOg



LE GROUPE

Augustin BIRRAUX /// chant - piano

Clément BIRRAUX /// chant - guitare - basse

Mehdi XAVIER /// chant - piano

Raphaël SAVATIER /// chant - basse - guitare

Etienne DOUTRELEAU /// trompette - percussions

Léo BOTTIGLIA /// batterie

Clément GROS /// guitare

L’ACCOMPAGNEMENT

ALPINE RECORDS /// booking

INOUÏE DISTRIBUTION /// distribution physique de l’album «Anomalie»

LE BUREAU DE LILITH /// bureau de presse

Depuis sa création, Dub Silence est soutenu par la scène conventionnée Château
Rouge à Annemasse (74). Cette SMAC a accompagné le projet via le dispositif
Sortie de Piste (2016), mais également lors de résidences, masterclass et au
travers d’un coaching scénique prodigué par Benjamin Georjon et Philippe Prohom
du Studio des Variétés.

Au fil du temps, des artistes aussi bien régionaux qu’à la notoriété nettement
plus large ont soutenu, de manière plus ou moins visible, plus ou moins forte, le
projet, comme Bigflo et Oli, L.E.J, Feuille de Roots, Wailling Trees, Ryon ou
Naâman, ce dernier étant d’ailleurs présent sur l’un des titres de l’album
«Anomalie».



Au gré des sorties de clip ou des concerts/festivals, la presse, spécialisée ou non,
s’est penchée sur le parcours de Dub Silence. En voici une petite sélection non
exhaustive...

LA GROSSE RADIO REGGAE - Extrait interview REGGAE SUN SKA 2018



REGGAE PROMO - Extrait 



MANAGEMENT
dubsilence.officiel@gmail.com 

BOOKING
ALPINE RECORDS
06 73 99 60 36

contact@alpine-records.com 

BUREAU DE PRESSE
LE BUREAU DE LILITH

06 12 93 11 46
lebureaudelilith@gmail.com 


