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Ma Cité Va Dubber, 4ème édition au compteur !
En 2015, l’association Unity Vibes et le label ODGprod ont
souhaité mettre en avant les valeurs du mouvement dub
avec la création d’un festival, Ma Cité Va Dubber.
Depuis, le festival est devenu un rendez-vous autant
pour les amoureux du genre que pour les curieux...
Autour d’événements au coeur de la ville, accessibles à tous
et à prix libre, la recette du festival mélange concerts, sound
systems meeting, troc aux disques, et autre conférence.
Le résultat ? Un concentré de bonnes énergies, étalé du 20
avril au 2 mai à Tours.
Porté par une équipe de bénévoles ultra-motivés, le festival revient pour une 4ème édition
et s’apprête à faire vivre la cité au doux rythme du reggae pendant 15 jours.
Coup d’envoi le samedi 20 avril au Parc Ste Radegonde pour une session qui s’annonce déjà
mémorable ! Dub it !

L’association Unity Vibes
Forte aujourd’hui d’une trentaine de bénévoles, l’association est porteuse de plusieurs
projets dont le festival Ma Cité Va Dubber. Créée en 2012 à Tours, Unity Vibes a pour but
de soutenir, promouvoir et accompagner les artistes et les acteurs du mouvement reggae.
Autour de ses projets elle a réuni plusieurs protagonistes issus de diverses disciplines œuvrant
pour la promotion de cette culture.

Le label ODGprod
Label indépendant basé sur Tours, ODG Prod fait depuis plus de 10 ans la part belle
aux jeunes artistes de la scène dub française et européenne. Défricheur de talents,
le label travaille également avec des artistes confirmés sur la scène internationale.
Le label est porté par l’artiste Art-X, membre fondateur du groupe Ondubground.
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Programme de Ma Cité Va Dubber Vol.4
Samedi 20 avril - de 14h à 20h
SOUND SYSTEM MEETING EN PLEIN AIR
Musically Mad Sound System
Dub Livity Sound System
Prix Libre / Parc Ste Radegonde - Tours
_______
Jeudi 25 avril - de 21h à 02h
Gary Clunk + ODGProd Dj set
Gratuit / Le Citizen Bar
14-16 rue de la Longue Echelle - Tours
_________
Samedi 27 avril - de 14h à 18h
TROC AUX DISQUES & HI-FI
Gratuit / Ressourcerie La Charpentière
2 bis rue Marcel Dassault, 37000 Tours
&
Samedi 27 Avril à partir de 18h
OPEN PLATINES & MIC
Prix libre / La Petite Filature
2 bis rue Marcel Dassault, 37000 Tours
________
Mercredi 1er mai - de 12h à 19h
SOUPE SYSTEM
Dub Action & Unity Vibes Hi-Fi
Gratuit / Jardin de la préfecture - Tours
_________
Jeudi 2 mai - à partir de 19h
CONFERENCE & SELECTION
Sir James (from DJ Akademy Sound System)
Prix libre / Le Grand Cagibi
9 allée de la Fauvette - Tours
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De 14h à 20h
Parc Ste Radegonde
153 quai Paul Bert
Prix libre
Buvette &
Restauration sur Place
Après deux éditions mémorables sur l’île Aucard, le festival Ma Cité Va Dubber déménage
au Parc de Sainte Radegonde. Pour l’occasion, nous avons souhaité changer un peu le format de cet après midi et vous proposer une rencontre entre deux sound system de l’hexagone
en format XL dans la tradition UK pour vous livrer une après-midi chargée de bonnes vibrations !
MUSICALLY MAD SOUND SYSTEM
Actif depuis une dizaine d’années dans la région Nantaise et en perpétuelle évolution. leur sound est désormais taillé pour la ligue professionnelle... et nous avons pu le constater à la dernière édition du Dubcamp !
Coté selection, leur style est résolument Roots & Culture, en jouant Deep Roots Rockers jusqu’au modern Dub.
DUB LIVITY SOUND SYSTEM
Crew originaire de Caen, Dub Livity est actif depuis de nombreuses années, production, label, shop et organisation de soirées. Nous avons pu les voir jouer dans de nombreuses soirées
(Dub Station, Nantes Dub Club, Bordeaux Dubschool...) souvent accompagnés du chanteur Jacko.
Pour cette édition nous aurons le plaisir de découvrir leur imposant system ainsi que leurs sélections affutées !

De 21h à 01H00
Citizen Bar
14-16 rue de la Longue
Echelle - TOURS
Gratuit

A chaque édition le festival Ma Cité Va Dubber met en lumière la scène Dub Electro française à travers des
artistes du label tourangeau ODG Prod. Pour cette 4ème année nous avons le plaisir d’accueillir l’un des producteurs les plus emblématique de la sphère bordelaise.
Gary Clunk music
Depuis ses premiers dubs dans le début des années 2000, cet artiste basé à Bordeaux a su affirmer son style
au fil de plusieurs albums et maxis autoproduits. Créateur en solo avant tout, Gary Clunk est aussi reconnu
pour son activisme au sein du label Storm & Break, du net. label French Dub Released, de son groupe Uptown
Rebel et de son implication dans l’organisation de sound systems.
Sur scène, il mixe le meilleur de ses productions (parfois chantées) en 8 pistes inna dubwize style !
ODG PROD dj set
Si vous êtes amateurs de dub et de reggae sous toutes formes, essayez donc d’entrer dans la boîte de Pandore d’ODG Prod. Lancé, justement, par les deux frangins du groupe ONDUBGROUND (connu également sous
l’abréviation ODG), l’e-label qu’ils ont réussi à monter est tout simplement une mine d’or d’artistes du genre.
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De 14h à 18h
Ressourcerie La Charpentière

2 bis Rue Marcel Dassault - La Riche

___

A partir de 18h
La Petite Filature

2bis rue Marcel Dassault - La Riche

Prix Libre
Avis aux amateurs de vinyles !
Venez profiter du grand destockage de la Ressourcerie La Charpenière et rapportez les vinyles que vous êtes prêt à échanger avec d’autres collectionneurs, ou passionnés. De plus, La Ressourcerie nous mettra à disposition les outils nécessaires à la réparation de matériel hifi (platine, enceinte, ampli...). Mise à disposition du matériel à prix libre.
De quoi redonner une seconde jeunesse au matériel parfois usagé !
Puis, à partir de 18h, La Petite Filature (située au 3ème étage des locaux de la Ressourcerie) nous ouvrira ces portes pour une soirée open-platines & mic avec de quoi ravir nos papilles !
La cuisine et les jus de fruits seront vendus prix libre au profit de l’association Utopia 56 - Tours.
Pas de vente d’alcool sur place mais possibilité d’en apporter.

De 12h à 19h
Jardin de la Préfecture
26 Boulevard Heurteloup
TOURS
Restauration sur place
Prix Libre

Soupe System !
Initié en 2019 par l’asso Unity Vibes, les soupes sytem s’inspirent des disco-soupes, initiative où l’on se
retrouve en musique en partageant un bol de soupe ou de compote préparée par les bénévoles, avec les
légumes provenant de récup’ (marchés de Tours, Bio’coop et La Ferme de la Bourdaisière).
Ici on évite le gaspi, la soupe est à prix libre.
Côté musique, nous acceuillerons pour l’occasion les blésois de Dub Action en meeting avec Unity Vibes Hifi
et avec les différents crews de sélecteurs de Ma Cité Va Dubber ; Wise Garden, Art-X ODG et Coco Link.
De quoi vous faire danser toute l’après-midi !
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De 19h à 01H00
Le Grand Cagibi
9 Allée de la Fauvette
TOURS
Prix Libre

University of Dub !
James Danino, selecta du DJ Akademy Sound System, était déjà venu nous présenter une conférence
sur les racines de la culture reggae lors de la 2ème édition du festival. Depuis, les invitations au Dubcamp et autre événements à travers la France se sont multipliés pour Sir James, sans pour autant
le mener à cours d’anecdotes, de traductions éclairées du fameux patois jamaicain ou de sélections
rarissimes.
L’occasion de se (re)plonger dans le grand bain du reggae !
La soirée se terminera par une sélection musicale de DJ Akademy.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Antoine - 06 65 26 50 44 / unityvibes.association@gmail.com
Paul - 06 61 07 63 61 / artxodg@gmail.com
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