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Chez SoundRising Records, nous 
produisons et diffusons la Bass Music 
dans tout ce qu’elle englobe. Voici un 
court état des lieux de nos dernières 

sorties sur le label. Vous pouvez 
aussi trouver une vue d’ensemble 

de toutes nos sorties sur notre 
Bandamp.

Dossier
de presse

https://soundrisingrecords.bandcamp.com/music
https://soundrisingrecords.bandcamp.com/music


Biographie
SOUNDRISING RECORDS - HEAVYWEIGHT 
BASS MUSIC & LIVE SOUNDSYSTEM CULTURE

Depuis 2013, SoundRising Records produit des artistes 
autour de l’univers Bass Music. Culture soundsystem, Live 
Dub, Drum&Bass et Hip-hop sont autant de thématiques 
qui font vibrer le label dans son atmosphère underground. 
Adepte du Do It Yourself, le label ambitionne de répandre 
une vision de la musique où l’ouverture d’esprit et la prise 
de risque priment. Bien implanté dans la culture bass 
française, SoundRising Records compte à son actif plus de 
30 artistes produits et diffusés en France, et compte bien 
exporter son art à plus large échelle dès la rentrée 2019.



Musique
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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 les labels 
SoundRising Records, Maréee Bass, Breakbeat Fury et ODG 
Prod ont été joués sur la scène locale et internationale 
(Fusion Festival, Télérama Dub Festival, etc).
> En écoute ici

DUB

http://soundrising.fr/
https://rootszombie.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/rootszombieofficial/
https://www.instagram.com/rootszombie/


Musique
Low-K _ En quelques années, ce pseudonyme a su se faire connaître 
et apprécier de tous les amateurs de bass music du Sud-Ouest de 
la France. Acteur polymorphe de la scène bordelaise, Low-K est 
parmi ceux qui font bouger « la belle endormie » en matière de bass 
music depuis plus de quatre ans. Producteur, DJ, label manager de 
SoundRising Records et à la tête du collectif éponyme avec lequel 
il organise des événements (invitant Utah Jazz ou Counterstrike 
par exemple), on le retrouve aussi régulièrement à l’affiche d’autres 
soirées du genre et festivals de Nouvelle-Aquitaine. En peu de 
temps, il a su en toute légitimité se faire une place de choix au sein 
de la scène locale.
> En écoute ici
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https://soundrisingrecords.bandcamp.com/album/srrep008-solar-intentions
https://www.facebook.com/selektalowk/
https://www.instagram.com/lowkdnb/


Musique
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Yoüg _ Ceux qui suivent la scène Hip-Hop de la région 
depuis quelques temps auront déjà vu passer ce blaze 
en tant que producteur pour différents Mc’s. Le sens du 
groove est affûté, le sample est juste et la modestie est de 
mise. Dans ce style, le sampling et le scratch sont des arts 
que Yoüg maîtrise avec brio.
> En écoute ici
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https://soundcloud.com/yougzbeat
https://www.facebook.com/yougzbeats/
https://www.instagram.com/yougzbeats/


Cont
act
Pour toute question 
ou information 
complémentaire, vous 
pouvez contacter :

Lükâ Svahn
label manager
06 68 28 73 77
luka@soundrising.fr

Marguerite Sezer-Vargas
communication
06 69 71 16 73
marguerite.sezer@
orange.fr

Liens
utiles

Les photos utilisées dans 
ce dossier de presse ainsi 
que d’autres visuels sont 
disponibles au format 
HD via Dropbox juste ici : 
http://bit.ly/2NYI5fw.

Notre Bandcamp, qui 
recense toutes nos 
sorties, est visible ici : 
http://bit.ly/2Gg1D8S

Vous pouvez suivre toute 
notre actualité sur les 
réseaux sociaux en vous 
abonnant à nos comptes 
Facebook et Instagram.

Enfin, pour avoir tous les 
détails de notre label, 
vous pouvez visiter notre 
site internet
soundrising.fr

http://bit.ly/2NYI5fw
http://bit.ly/2Gg1D8S
https://www.facebook.com/soundrisingrecords/
https://www.instagram.com/soundrising/
http://soundrising.fr/

