
SoundRising Takeover est né de la volonté 
de rassembler l’univers musical du collectif et 
label SoundRising Records. À travers un live/set 
frénétique, Roots Zombie et Low-K — les deux 
producteurs & fondateurs du label et de l’association 
— proposent une sélection composée aussi bien 
des sorties (et exclusivités !) du label que de leurs 
propres compositions. Ce live/set oscillera entre 
drumnbass, jungle, dubstep, mais aussi hip-hop, 
electro dub, ... Pour ainsi dire tous les différents 
styles qu’englobe la Bass Music, identité de marque 
de SoundRising Records. Les deux producteurs 
seront accompagnés sur scène par les deux MC du 
label : Thomas Anton et Bobby Surround, habitués 
des scènes et sound systems européens.
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Low-K // Il n’aura fallu que 
quelques années au producteur 
et DJ pour se faire connaître 
et apprécier des amateurs de 
Bass Music du Sud-Ouest de la 
France. Passant très aisément 
de 80 à 175 bpm, du deep au 
dark, les sets aux ambiances 
évolutives et la palette nuancée 
de Low-K continuent de 
surprendre la scène locale dans 
laquelle il a rapidement su se 
construire une place de choix. 
Par ailleurs à l’initiative du 
collectif SoundRising Records, 
il oeuvre aussi en tant que 
Label Manager et organisateur 
d’événements. 
> Lien Soundcloud : bit.
ly/2wba8fO 

Roots Zombie // 
«Dubbing dead, living roots ...»
Mixée dans les circuits 
électroniques de ses machines 
analogiques, la musique de 
ce producteur affamé de 
basses conjugue instruments, 
synthétiseurs et samples.
Oscillant entre Electro Dub, 
Bass Music et Jungle, ses 
productions aux influences 
métissées sont jouées en live 
comme en DJ Set. Ses albums, 
sortis sur le label SoundRising 
Records, Maréee Bass, 
Breakbeat Fury et ODG Prod 
ont été joués sur la scène locale 
et internationale.
> Lien Soundcloud : bit.
ly/2LSk3Bz

Thomas Anton // Chanteur du 
groupe Travelerz et leader du 
projet XNOIZ, Thomas Anton 
est signé sur les labels ODG 
Prod, SoundRising Records & 
WeFine Records. 
L’énergie singulière de ses 
prestations en live et le 
dynamisme de ses groupes 
lui ont permis de partager 
l’affiche avec des artistes de 
renom tels que Rod Taylor, Lee 
Scratch Perry, Charlie P, OBF, 
Panda Dub, Stand High Patrol 
ou encore Youthstar. Il prend 
par ailleurs toujours autant de 
plaisir à toaster en solo sur des 
sound-systems, aux côtés de 
ONDUBGROUND, Joe Pilgrim, 
Dub Machinist, Dub Browser 
ou encore Dub Addict. 
> Lien Soundcloud : bit.
ly/2HDIQ7c

Bobby Surround // Issu d’une 
longue lignée de musiciens et 
en phase avec sa génération, 
Bobby Surround compile les 
talents de rappeur, chanteur, 
batteur, beat-maker, auteur et 
compositeur.
Fils aîné d’un batteur chanteur 
afro-américain de génie Vic 
Pitts, leader du groupe Vic 
Pitts and the Cheaters, Bobby 
baigne depuis son plus jeune 
âge dans la musique noire 
américaine. Dès l’adolescence il 
fonde d’abord en famille Power 
Funk Family, son premier 
groupe, puis The Crib avec 
lesquels il foulera entre autres 
les planches du Miles Davis 
Hall au Montreux Jazz Festival.
> Lien Soundcloud : bit.
ly/2HuXA9B
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