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SOUNDZ FROM THE HOUSE

(ODG PROD - 2018)

ROOTS ZOMBIE & GARY CLUNK

(ODG PROD - 2017)

ROOTS ZOMBIE

(SOUNDRISING REC - 2015)

HUMAN MAD

(SOUNDRISING REC - 2014)

SKANK THE BASS

(MAREE BASS - 2014)

DIGITAL CULTCHA

(FDR/ODG PROD - 2013)

ALBUMS

https://rootszombie.bandcamp.com/album/soundz-from-the-house
https://rootszombie.bandcamp.com/album/soundz-from-the-house
https://rootszombie.bandcamp.com/album/human-mad
https://rootszombie.bandcamp.com/album/roots-zombie-meets-gary-clunk
https://rootszombie.bandcamp.com/album/roots-zombie-meets-gary-clunk
https://rootszombie.bandcamp.com/album/skank-the-bass
https://soundcloud.com/rootszombie/sets/roots-zombie-meets-gary-clunk
https://rootszombie.bandcamp.com
http://ROOTS ZOMBIE & GARY CLUNK
https://rootszombie.bandcamp.com/album/human-mad
https://rootszombie.bandcamp.com/album/skank-the-bass
https://rootszombie.bandcamp.com
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Le 15 mai, Roots Zombie nous 
a présenté son nouvel album, 
Soundz From The House 
qui est disponible en libre 
téléchargement sur le netlabel 
ODGProd. 

Roots Zombie créé en 2013 
a déjà sorti plusieurs albums, 
travaillant notamment avec les 
labels Marée Bass et Sound 
Risings Record. Aujourd’hui 
composé de Fifi aux platines 
et de Fred (The Subvivors, DIY 
Sound) à la basse depuis 2017 
et Bubble au clavier et organ sur 
les morceaux 3, 5, 9, 13, Roots 
Zombie nous livre son 7ème 
album qui prend du galon et qui 
réunit 14 morceaux variés.

Le premier morceau, «Pura 
Vida», nous fait voyager grâce 
aux sonorités plutôt orientales, 
un peu à la DJ Stanbul. Viens 
ensuite «Kick The Bassline», 
titre en featuring avec Little R, 
est lui un titre plus axé Jungle 
/ Drum & Bass alors que le 
deuxième featuring «Chant Life» 
avec Lion Asher Dread est lui 
axé dancehall. On part ensuite 
dans les tranchées de la Trance 
avec «Got The Rythm» alors 
que d’autres morceaux sont 
plus Electro, comme «Element» 

ou «Get House». Sur «Organic 
Sound» Roots Zombie part vers 
une région plutôt Funk africain.

Les amateurs du Dub pur et 
dur seront aussi gâtés  ! avec 
notamment quatre morceaux, 
«Rude Boy Rock», le Steppa 
«Duck Step», «Dub Fiction» et 
«Zombie Catchers» en featuring 
avec Bobby Surround au flow 
proche du Hip-Hop.

Quant au dernier morceau 
«Backyard», est quant à lui un 

remix du morceau de Lion Asher 
Dread, qui vient conclure ce riche 
album de belle manière. Avec ce 
nouvel album, Roots Zombie en 
donne pour tous les goûts. Un 
album varié, dansant et appellant 
à taper du pied devant les murs 
de son.

On notera aussi le très bel artwork 
réalisé par Sébastien Chevalier.

25.05.2018
BY OCI JAY

Soundz from the house

ARTICLES DE 
PRESSE

LA
GROSSE
RADIO
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Roots Zombie « Soundz from the 
house » (15 mai 2018) chez ODG 
Prod -DUB

Cinq années d’activité pour sept 
albums. Il est difficile de rivaliser 
avec le potentiel artistique de 
Roots Zombie. Signé depuis 
plusieurs années sur le label des 
deuX frangins d’Ondubground, 
ODG Prod, Roots Zombie 
poursuit son périple sonore avec 
un nouvel album, « Soundz from 
the house ». L’opus, composé 
de 14 titres, est disponible en 
téléchargement intégral et 
gratuit sur le netlabel. Niveau 
friandise sonore, la galette risque 
bien de ravir les papilles des 
amateurs de dub et de sound 
system. Ils adorent le live et c’est 
bien leur marque de fabrique : ils 
malmènent les machines pour 

offrir des shows uniques au gré 
de leurs envies et des réactions 
du public… Histoire de garder 
une trace de leurs envolées 
dubby, Roots Zombie propose-
là une belle panoplie de 14 titres 
(pratiquement 1h de son) pour 
nous amener aux quatre coins 
des contrées du dub.

Amené par Fifi (platines), Fred 
(basse, aussi croisé avec The 
Subvisors notamment) et Bubble 
(aux claviers), Roots Zombie 
déroule sur ce « Soundz from the 
house » : tout amateur de dub y 
trouvera son compte. Il y a ces 
fameuses influences orientales 
si appréciables comme chez 
High Tone ou Ondubground en 
ouverture avec Pura vida ; du 
dub bien groovy (Rude boy rock), 
un dub bien steppa (Duck step). 
Niveau featuring, le Crew a su 

s’entourer de MCs percutant 
: impossible de ne pas citer 
Zombie catcher en compagnie 
de Bobby Surround (en mode 
hip hop cuivré) ou encore à 
travers le surpuissant Kick the 
bassline, avec Little R (en mode 
jungle). Entre tout ça, Roots 
Zombie s’aventure aussi sur des 
chemins plus electro comme sur 
le combo Element/Get house, 
presque transe sur Got the 
rhythm, avant de tutoyer l’Afrique 
sur Organic sound. Un petit tour 
sur le vaisseau Star tek avant de 
partir et Roots Zombie file vers la 
sortie en nous laissant des sons 
plein la tête. Mission

réussie !

07.09.2018

BY AIOLLYWOOD

LE MUSICODROME
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Depuis sa création en 2013 
du côté de Bordeaux, Roots 

Zombie a déjà sorti plusieurs 
albums, travaillant notamment 
avec les labels Marée Bass et 
Sound Rising Records. Rejoint 
depuis peu par Fred (The 
Subvivors, DIY Sound) à la basse, 
le projet prend du galon avec ce 
nouvel opus, cette fois en libre 
téléchargement sur ODGProd, et 
qui réunit 14 morceaux très variés. 
Le premier morceau, ‘Pura Vida’, 
est en effet un titre aux sonorités 
orientales, comme son nom 
ne l’indique pas ! Puis ‘Kick The 
Bassline’, avec en featuring Little 
R, est lui un titre plus axé Jungle 

/ Drum & Bass.‘Got The Rythm’ 
est lui proche de la Trance, alors 
que ‘Chant Life’ est une big tune 
Dancehall avec Lion Asher Dread 
en featuring. D’autres morceaux 
sont plus Electro, comme 
‘Element’ ou ‘Get House’, quant à 
‘Organic Sound’ il est plutôt Funk. 
Les amateurs du Dub pur et 
dur seront aussi gâtés, avec 
notamment le terrible ‘Rude 
Boy Rock’, le Steppa ‘Duck 
Step’, ‘Zombie Catchers’ avec 
en featuring Bobby Surround 
au flow proche du Hip-Hop, ou 
encore ‘Dub Fiction’. La last tune 
‘Backyard’, qui est la version du 
morceau de Lion Asher Dread, 

vient conclure ce riche album de 
belle manière !

Avec ce nouvel album de Roots 
Zombie, il y en a pour tous les 
goûts. L’album est en effet très 
varié, ce qui fait qu’on ne s’ennuie 
pas un seul instant à l’écoute de 
cet album, belle réussite ! On 
notera aussi le très bel artwork 
réalisé par Seb Chevalier, une 
preuve de plus qu’une sortie 
même en free download peut 
être bien soignée !

2018
BY JOHANN

S’il existait un shaker musical, 
la musique de Roots Zombie 

en serait extraite. Car depuis les 
codes déclinés en artwork, tout 
converge ici vers un cocktail dé-
tonnant des courants electros 
undergrounds. Constitué d’un 
duo bordelais, auquel s’ajoute 
sur quelque trax un claviériste 
plutôt jazz, Roots Zombie passe 
en revue un large panel d’expres-
sions alternatives. C’est un grand 
parcours auquel nous convient 
Fifi, Fred, par ailleurs bassiste de 
Subvivors ainsi que Bubble, au 
clavier, présent sur 4 titres. En-
semble, ils explorent les champs 
du possible : leur créativité et 
leur inspiration ne semblent pas 
connaitre de limites. Jugez par 
vous-mêmes : Roots Zombie 
pratique dans l’allégresse la plus 

totale de la 
drum, du dub 
du dancehall, 
de la techno 
et aussi de la 
trance. Ces 
musiciens in-
satiables ac-
c o m p l i s s e n t 
même la prouesse de synthétiser 
tout cela dans la douzième track, 
Star trek. Les influences jamaï-
caines ne sont pas en reste grâce 
à l’évocation dancehall sur Chant 
Life feat Lion Asher Dub. Les 
parties vocales se positionnent 
subtilement dans la tracklist, 
puisque Lillte R prend à bras le 
core le second morceau, ragga 
jungle, Kick the Bassline. Si vous 
aussi vous aimez la musique, 
mettons de Krack in Dub, Soundz 

from the house devrait vous com-
bler. En effet la musique de KiD et 
celle de Roots Zombie sont faire 
du même moule, et concoctées 
avec le même talent et la même 
réussite. Si vous aimez varier les 
styles, et ne pas vous limiter à un 
genre musical, voici l’album idéal 
pour lâcher prise, et prendre 
votre pied. Ou vice versa. 

12.2018

VERSION
UNDERGROUND
DUBZINE

CULTURE DUB
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Roots Zombie meets Gary Clunk

ARTICLES DE 
PRESSE

LA GROSSE
RADIO
En France, il existe trois villes 
qui ont contribué à y diffuser 
et populariser le dub : la plus 
emblématique reste bien 
évidemment Lyon avec son label 
historique Jarring Effects et des 
crews désormais mythiques 
comme High Tone, Kaly Live Dub, 
Dub Addict Sound System... En 
second lieu, on trouve Bordeaux 
avec Uzinadub, Dub Machinist et 
les regrettés Improvisators Dub. 
La troisième est sans conteste 
aujourd’hui Tours avec le label 
ODGProd et, dans une moindre 
mesure, Brigante Records (le 
groupe Ez3kiel avait lui aussi 
à sa manière, à l’époque où il 
était signé chez Jarring Effects, 
exploré de nombreuses facettes 
du dub en live). En quelque 
sorte, l’EP qui nous intéresse 
dans le présent article, Roots 
Zombie meets Gary Clunk (sorti 
le 28 février dernier), résulte de la 
rencontre entre le dub bordelais, 
via les deux artistes, et celui 
venant de Tours avec ODGProd.

On croyait que les Improvisators 
Dub s’étaient éteints depuis la 
disparition de Manutension en 
2009. Ils nous avaient en effet 
quittés peu de temps après la 
parution de leur split avec Iration 
Steppas. Il fallait se rendre à 
l’évidence qu’on n’allait plus 
pouvoir entendre leurs lignes de 
basses abyssales ou les envolées 
d’un Manutension qui proclamait 

avec passion dans l’album live, 
Live Act Outernational, qu’on 
réécoute avec toujours autant de 
passion même quinze ans après 
et qui n’a pas pris une ride : «peu 
importe du son qu’on y passe, les 
sound systems sont la matrice 
même de toutes les rave parties». 
Oui, on croyait bel et bien que 
c’était fini, mais Roots Zombie 
et Gary Clunk ont réussi, le 
temps d’une galette magistrale, 
à nous faire revivre intensément 
cette énergie si caractéristique 
véhiculée par les Improvisators 
Dub. Non pas qu’il s’agisse d’une 
pâle copie, mais plutôt d’un 
hommage vibrant rendu à l’un 
des groupes pionniers du dub en 
France et sans qui le genre créé 
par King Tubby ne connaîtrait 
pas le succès qu’il rencontre de 
nos jours dans l’Hexagone. Et 
ça, seuls des Bordelais étaient 
capables d’une telle chose. Ce 
Roots Zombie meets Gary Clunk 
est clairement estampillé made 
in Bordeaux.

Alors, prêts à embarquer pour 
un voyage aux confins des 
profondeurs démesurées de la 
bass music où le dub se pare de 
ses atours les plus turbulents et 
tonitruants ?

D’une manière générale, le 
son des Improvisators Dub a 
toujours été teinté d’une touche 
technoïde ; ce n’est plus un 
secret pour personne que les 
instigateurs du dub live made 
in France ont été friands de free 
parties au cours des 90’s, que 

l’on se souvienne également 
des dubs les plus «technos» 
de High Tone, «N°1 Station» ou 
«Emperor Dub». Par ailleurs, le 
Strictly for Sound System Dub 
(Dub Attacks the Tech) de feu 
Manutension avait nettement 
comme objectif d’unifier les 
deux scènes. Autrement dit, le 
son stepper des Anglais, déjà 
percussif concernant les bpm, se 
voyait poussé vers des
aspects encore plus bruts. Et 
aujourd’hui, le Dub Addict Sound 
System affirme ouvertement que 
les soirées dub ont remplacé les 
free parties (voir ici).

C’est dans cet esprit qu’il faut 
appréhender l’EP que nous 
allons explorer avec vous.
Si vous êtes des nostalgiques 
du dub épique d’Improvisators 
Dub avec ses cuivres si 
aisément reconnaissables, alors 
vous saurez que vous êtes en 
terrain conquis dès le morceau 
d’ouverture, «Into Pieces». Roots 
Zombie et Gary Clunk mettent 
le paquet d’entrée de jeu : le 
skank à la guitare et les cocottes, 
le batterie à la fois nyabinghi et 
stepper, tout nous revient en 
mémoire et on en redemande 
encore et encore. Et notre voeu 
est exaucé avec le titre suivant 
«Nested Elements» sur un 
rythme stepper toujours aussi 
échevelé avec ses effets electro 
90’s, sa sirène, sa basse bien 
grasse et un skank prometteur.
(...)
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(...) Puis ça continue de plus belle 
avec «Under Construction» 
où l’on retrouve le son si 
caractéristique du dub anglais 
en filigrane, la patte de Vibronics 
n’étant pas très loin ici. Le son 
est ici compact, le stepper nous 
ravit une fois de plus avec un 
skank élaboré à la guitare et sa 
basse ronronnante à souhait. En 
somme, l’on ne peut qu’admirer 
la rigueur du mix opéré sur ce 
tune. Quant à celui élaboré 
par Gary Clunk sur «Under 
Destruction», il demeure moins 
intensif, mais tout aussi persuasif 
avec sa mélodie chill qui traverse 
le morceau de part en part.

C’est alors qu’on pense qu’une 
accalmie survient au milieu de 
cet EP avec «Structure & Rebuilt», 
mais ce serait trop méconnaître 
nos deux dub warriors préférés 
; car si la première partie du 
morceau revêt un caractère rub-
a-dub assez posé, la suite n’est 
qu’une montée en puissance 
progressive pour aboutir à un 
stepper clairement martial.

On finira par «Zymbar Konuts» 
où vous vous replongerez 
avec passion dans le Live Act 
Outernational cité plus haut ou 
encore dans le Dub & Mixture, 
la rencontre époustouflante 

entre Improvisators Dub et The 
Disciples.

En toute sincérité, cela faisait 
longtemps qu’on n’était pas 
tombé sur un album de dub de 
cette nature avec un son stepper 
aussi bien huilé et limpide. A 
écouter sans relâche !

05.04.2017
BY CHARLIEDUB
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COMPILATIONS
REMIXES

THE SUBVIVORS
EVIL STEP OF DUB

(SOUNDRISING REC 2019)

KALY LIVE DUB
VARIOUS ARTISTS

(ODG PROD 2018)

UBM VOL 2
VARIOUS ARTISTS

(BREAKBEAT FURY 2018)

CAKETAPE VOL 2
VARIOUS ARTISTS

(SOUNDRISING REC 2017)

THE ROOFRIDERS
RIDE ONE

(SOUNDRISING REC 2016)

GARY CLUNK
ARCHIVES OF DUB

(ODG PROD 2015)

COMPILATION #5
VARIOUS ARTISTS

(MARÉE BASS 2017)

PHONIEANDFLORE
RADIKAL

(SOUNDRISING REC  2015)

https://soundrisingrecords.bandcamp.com/album/srrep020-evil-step-of-dub-w-dub-machinist-massive-dub-corporation-roots-zombie-feldub
https://soundrisingrecords.bandcamp.com/album/srrep020-evil-step-of-dub-w-dub-machinist-massive-dub-corporation-roots-zombie-feldub
https://soundrisingrecords.bandcamp.com/album/srrep020-evil-step-of-dub-w-dub-machinist-massive-dub-corporation-roots-zombie-feldub
https://soundcloud.com/mareebass/sets/maree-bass-compilation-5
https://soundcloud.com/odgprod/sets/kaly-live-dub-remixed
https://soundcloud.com/soundrising-records/sets/various-artists-cake-tape
https://soundcloud.com/breakbeatfury/sets/underground-bordeaux-massive-vol-ii
https://soundcloud.com/soundrising-records/sets/the-roofriders-ride-one-remixed
https://soundcloud.com/gary-clunk/sets/archives-of-dub-vol-2
https://soundcloud.com/pafdub/sets/phoniandflore-radikal-ep
https://soundcloud.com/odgprod/sets/kaly-live-dub-remixed
https://soundcloud.com/odgprod/sets/kaly-live-dub-remixed
https://soundcloud.com/breakbeatfury/sets/underground-bordeaux-massive-vol-ii
https://soundcloud.com/breakbeatfury/sets/underground-bordeaux-massive-vol-ii
https://soundcloud.com/soundrising-records/sets/various-artists-cake-tape
https://soundcloud.com/soundrising-records/sets/various-artists-cake-tape
https://soundcloud.com/soundrising-records/sets/the-roofriders-ride-one-remixed
https://soundcloud.com/soundrising-records/sets/the-roofriders-ride-one-remixed
https://soundcloud.com/gary-clunk/sets/archives-of-dub-vol-2
https://soundcloud.com/gary-clunk/sets/archives-of-dub-vol-2
https://soundcloud.com/mareebass/sets/maree-bass-compilation-5
https://soundcloud.com/mareebass/sets/maree-bass-compilation-5
https://soundcloud.com/pafdub/sets/phoniandflore-radikal-ep
https://soundcloud.com/pafdub/sets/phoniandflore-radikal-ep
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COMPILATIONS
REMIXES

LE MUSICODROME
Kaly Live Dub « Remixed » 
«  Run and go hide, jumpant et 
survitaminé avec Rootz Zombie 
et Gary Clunk »

TRAVELZIK
« Underground Bordeaux 
Massive vient en outre réconforter 
nos oreilles : les producteurs 
bordelais sont bel et bien 
présents, et nous le font savoir. 
Ils s’exportent et se produisent 
bien au-delà de nos frontières. 
A l’instar de Roots Zombie et 
The Subvivors, s’offrant l’ancien 
aérodrome militaire soviétique 
de Rechlin-Lärz comme terrain 

de jeu, pour le Fusion Festival 
en juin dernier. De retour sur ce 
deuxième opus, ils font partie 
de mes coups de coeur. Le très 
« Dub Phizix » « Physik » (ça ne 
s’invente pas) du premier est une 
ode au dancefloor, d’une énergie 
folle, ce titre révèle à lui seul tout 
le potentiel de Roots Zombie, qui 
vient de sortir un nouvel album 
sur ODG.» 



CONCERTS
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TRAVELZIK

« Pendant ce temps, Roots 
Zombie fait justement honneur 
à l’excellent Soundsystem des 
Volition, sur lequel s’entrechoque 
des sonorités Dub, Jungle et 
même Techno dont le garçon 
nous a habitué. Une alchimie 
parfaite qui prend tout son sens 
en live et dont l’énergie folle 
attrape les 400 personnes qui 
se sont rapidement entassés, 
comme une lame de fond dont 

aucun d’entre nous n’essaiera de 
s’échapper Derrière sa console, 
et accompagné sur scène par 
Fred, le charismatique bassiste 
de DIY Sound mais aussi de 
The Subvivors, Fifi s’apparente 
à un chirurgien, distillant ses 
effets dans une frénésie Digital 
et Steppa, assommant de plaisir 
les jeunes et les moins jeunes, 
avides de frissons. Avec plusieurs 
albums et maxis à son actif, sortis 
chez ODG Prod et SoundRising 
Records, tous plus sautillants les 

uns que les autres, Roots Zombie 
est également un des fondateurs 
du Collectif SoundRising. Fort de 
ses collaborations, avec Low-K, 
Drum Theatre, Gary Clunk ou 
encore Fred Machinist, Roots 
Zombie s’est forgé une belle 
réputation dans le milieu du 
Dub, et doit sortir son nouvel et 
troisième album, sur ODG, le 15 
Mai. »

Julien Dumeau - release party « 
Alex Garcia » - 208

CONCERTS
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BRING ME SOUND
« Ça commence assez fort 
puisque le bordelais Roots 
Zombie prend les manettes 
pour un warm up réussi, tout en 
douceur et en finesse, comme un 
bon préliminaire. Le producteur 
revisite en un peu plus d’une 
heure toutes les formes du dub 
et de ses racines : du dancehall 
bien roots qui renifle bon les 
soirées péniches à Panam’, en 
passant par du dub tellurique à 
faire vibrer le cul d’un éléphant, et 
de la Drum And Bass à l’anglaise 
qui nous rappelle le son « chill 
out » des teknivals mad max 
d’autrefois, où ça sentait bon la 
liberté et la pisse de chien. Que 
de souvenirs ! Merci pour ce 
time-lapse audio qui finit même 
par aller léchouiller les entrailles 
sales et humides de la dubstep…»

Yaniv Benzazon - Télérama Dub 
Fest vol.12 - 2014

CULTURE DUB
« C’est ensuite au tour du 
Bordelais Roots Zombie de faire 
danser les Périgourdins. Il attaque 
direct avec un son bien warrior et 
emmènera les massives au delà 
des frontières du Dub. »

Charlotte Dubcat - Dubshot #3 - 
2015
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LABELS &
ACCOMPAGNEMENT

BREAKBEAT FURY
RECORDINGS

MARÉE BASS 
PRODUCTIONS ODG PROD

ROCK SCHOOL
BARBEY

SOUNDRISING
RECORDS

https://soundcloud.com/breakbeatfury
https://soundcloud.com/mareebass
https://soundcloud.com/odgprod
http://www.rockschool-barbey.com/
https://soundcloud.com/soundrising-records
https://soundcloud.com/breakbeatfury
https://soundcloud.com/breakbeatfury
https://soundcloud.com/mareebass
https://soundcloud.com/mareebass
https://soundcloud.com/odgprod
http://www.rockschool-barbey.com/
http://www.rockschool-barbey.com/
https://soundcloud.com/soundrising-records
https://soundcloud.com/soundrising-records
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