
ROOTS RAID
ROOTS DUB

BOURGES, FRANCE

2-6 PERSONNES

MATT
0033 608 673 980 - matt@aftrwrkprod.fr

Roots Raid est un projet né en 2011 (Bourges) réunissant deux amis de longue 
date Natty (bassiste du goupe ODG ) et Bongo Ben autour d’une passion 
commune : la création et production musicale.

Ils cultivent aujourd’hui la technique du « do it yourself » dans leur propre studio analogique, enregistrant la plupart 
des instruments et abordent les techniques de mixage oldschool.

Influencés par les sonorités modernes de la nouvelle scène européenne et par le groove du « rub a dub style » 
courant musicale qui révolutionna le reggae au début des années 80 au mythique studio Jamaïcain Channel One, 
ROOTS RAID propose sa vision originale roots & dub, axée sur une basse-batterie puissante et minimale, asservie 
d’effets psychédéliques vintage.

Sur scène, le duo développe un live dub remixant les pistes séparées de leur morceaux sur console de mix et ma-
chines, percussions, synares.. Une vibration unique, intemporelle, dansante..

aftrwrkprod.fr/roots-raid/

facebook.com/rootsraid/

soundcloud.com/rootsraid

/channel/UCSJUXlDZYUh1Dmqzc8mgcOw/



ROOTS RAID
ROOTS DUB

ACCUEIL
ROOTS RAID, sauf indication de ma part, 

comprend pour l’accueil 4 personnes (musiciens, techniciens et tour manager)

Dès l’arrivée, une loge libellée «ROOTS RAID» doit être disponible pour pouvoir 
accueillir 4 personnes assises confortablement avec :

12 bières blondes ;
6 bouteilles d’eau minérale de 50cl ;

2 litre de jus de fruit ;
1 bouteille de Rhume type Diplomatico ;

Assortiment de bonbons et gâteaux salés et sucrés (pas besoin de grosses quantités);
4 petites serviettes blanches.

Un repas chaud doit être prévu le soir (avant le concert).

Régime spécifique : 2 repas végétarien

Juste avant le concert, doivent être apportées sur scène 2 bières (bouteille ou pression) pour
la consommation pendant le show.

HEBERGEMENT
Rooming-list

DImITRI DANAIN  - SINGle
BeNOIT BOUNIOl & ThOmAS CheRRIeR  - TWIN

GIlleS ADelAIDe - SINGle

TRANSPORT
Si le transport s’effectue par train ou avion, l’organisateur doit venir chercher et ramener les

personnes à la gare / aéroport.

INVITATIONS
l’organisateur doit fournir au groupe 4 invitations par date, et 2 pass backstage (presse, amis,

concubines). les pass backstage ne seront pas compris dans les repas.

CONTACTS
Pour toute question par rapport au présent rider, je me tiens à votre disposition :

matthias DORIN 06 08 67 39 80 / matthias.dorin@gmail.com
Pour toute question d’ordre technique, merci de contacter Thomas 06 98 01 12 04
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TECHNIQUE


