PAÏAKA meets THE DUB SHEPHERDS - REDDER THAN RED
NOUVEL EP DIGITAL
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ALBUM REMIX DUB
du premier EP de Païaka « Red»
« It was red, now It’s redder than red ! »

SORTIE LE 17 FEVRIER 2013
PAÏAKA continue de poser sa marque sur le paysage reggae hexagonal. Après un premier EP «
Red » sorti en Juin 2012, une tournée Européenne (France, Allemagne, Italie) de plus de 70 dates, la
finale française 2013 de l’European Reggae Contest et avant la sortie d’un premier album pour 2014,
les voici de retour… Avec leurs extravagants acolytes
de THE DUB SHEPHERDS, il proposent aujourd’hui une
version totalement remixée de leur premier EP. Ces 6
versions Dub des titres tirés de Red vous invitent à redécouvrir la musique et le travail du groupe entre delays, reverbs, samples et autres artifices savamment
dosés par le talentueux duo THE DUB SHEPHERDS.
Faire vivre la musique autrement, c’est aussi ça
le DUB, style indissociable s’il en est du Reggae-Roots.
PAÏAKA a laissé les clés de ses morceaux aux activistes
dub de THE DUB SHEPHERDS. Disséqués, effectés et
spatialisés, les morceaux prennent une autre envergure
et amènent une nouvelle proposition dans le son du groupe. Le projet mêle les technologies numériques avec l’apport des effets analogiques d’antan. Mais c’est aussi une véritable expérimentation et
proposition artistique menée par THE DUB SHEPHERDS. Mixé en numérique et sur bande, masterisé en
analogique : avec « Redder than Red » place donc au dub old school façon seventies. « Red » est passé
à la moulinette dans un dub expérimental orignal ou l’esprit psychédélique des DUB SHEPHERDS profite
de la richesse musicale de PAÏAKA.
Redder Than Redder c’est donc la rencontre entre deux univers, un son neuf à découvrir d’urgence ! En attendant, PAÏAKA finalise la production de son premier album dont la sortie est programmée pour l’automne 2014. Affaire à suivre mais avant ça : place au DUB !
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