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Pensez au pass :
25 € pour les 3 soirées : Ciné + 2 Soirées Concert !

Mercredi 04 Mars, dès 19h30
Soirée ciné et platines ouvertes, Espace des Allobroges

Le Festival In Dread We Trust, ne se 
cantonne pas à l’aspect musical du 
reggae/dub et vous propose cette 
année encore une soirée «  ciné-
documentaire  » en partenariat 
avec Cinétoiles. Après avoir mis en 
avant, lors de l’édition précédente, 
l’histoire du mouvement dub, 
cette année nous avons choisi de 
mettre en avant l’histoire d’un 
groupe de reggae mythique à 
travers le documentaire de Peter 
Webber : Inna De Yard.

À 19h30, Projection du 
film Inna De Yard (2018)

Sur les hauteurs verdoyantes de 
Kingston, des légendes du reggae 
se retrouvent pour enregistrer un 
disque. Plus de trente ans après 
leur âge d’or, ils s’apprêtent à repartir en tournée à travers le monde. Inna De Yard 
raconte l’aventure humaine de ces chanteurs qui, en plus d’incarner un genre 
musical mythique et universel, font vibrer l’âme de la Jamaïque.

À partir de 20h45, Soirée Platines Ouvertes, Bar des Allos

Sortez les perles reggae/dub/rocksteady… de votre bac à vinyles et venez 
les partagez avec nous ! Petite restauration et boisson sur place ! 



PT : 15€ / TR : 14€ / TM : 13€ / TSP Étudiant : 12€ | Pass 2 soirées : 25€

Vendredi 06 Mars, 20h
Reggae Party, rendez-vous dès 20h 
avec Mountain Warriors SoundSystem dans le hall de l’Atelier ! 

Soom T 

Soom  T, l’une des meilleures MCs de la scène 
ragamuffin, enflammera la scène avec son attitude 
excentrique, son style inimitable et son flow 
complètement dément  ! Après son dernier album 
« Born Again » pour lequel elle s’est entourée du 
groupe «  The  Stone Monks  », elle revient avec 
une nouvelle tournée et se balade avec aisance à 
travers des univers reggae, soul et hip-hop, le tout parfois teinté de sonorités 
traditionnelles.

Skarra Mucci Live Band 

Skarra Mucci, le deuxième artiste de cette 
soirée, a été découvert sur les scènes françaises 
du «  Raggamuffin Revival Tour  », aux côtés de 
Soom  T et Naâman, et s’exporte aujourd’hui à 
l’international. Devenu une figure jamaïcaine 
incontournable des scènes reggae/dancehall, 
il  s’entoure pour sa nouvelle tournée du meilleur backing band dancehall 
européen : Dub Akom Band. Grosse voix, grosse énergie et public conquis, telle 
est la recette d’un show Skarra Mucci !

Devi Reed 

L’ancien leader du groupe The Banyans complètera 
l’affiche ! Après avoir perfectionné sa maîtrise du 
reggae pendant une dizaine d’années avec deux 
albums et des centaines de concerts à travers 
l’Europe, Devi Reed lance son projet solo en 
2016. Il s’entoure de deux musiciens chevronnés 
et beatmakers : Otaam et Clem, avec la volonté de revendiquer son éclectisme 
et d’ouvrir le reggae à d’autres styles et d’autres influences…

PT : 15€ / TR : 14€ / TM : 13€ / TSP Étudiant : 12€ | Pass 2 soirées : 25€

Samedi 07 Mars, 20h
Dub Party, à L’Atelier - Carte Blanche à Aftrwrk Production !

Bass Trooperz (Mahom meets Ashkabad) 

Embarquez pour un live puissant et dévastateur  : 
Bass Trooperz, un projet exclusif né en 2015 de l’amitié 
entre Ashkabad et Mahom et de leur envie commune 
de proposer un live intergalactique. Ces dub stepper 
voyagent vers les galaxies du roots et de l’électro à 
bord de leur vaisseau armé d’une basse lourde, d’une guitare aux skanks affutés 
et de machines savamment orchestrées… 

Full Dub meets Kandee  

L’Atelier vous propose de découvrir un groupe 
émergent de la scène française, qui explore et revisite 
le dub de ces dix dernières années avec des 
sonorités résolument modernes. Pour cette soirée, ils 
partageront la scène avec Kandee, pour vous présenter 
une creation originale ! À coup de batterie tranchante, 
de mélodies envoutantes et de visuels psychédelics, 
ils offrent un spectacle transcendant : bienvenue dans 
un monde magique, borderline, dont vous ne ressortirez pas indemne !

Sumac Dub meets Art-X  

Ces deux artistes phares de la scène Dub électronique 
française sont résolument complémentaires : Sumac 
Dub, c’est le violon, mais aussi la guitare, la batterie, 
le piano et les instruments traditionnels qu’il a trouvé 
sur les routes du monde. Art-X, lui, apporte une touche 
très personnelle au travers de son melodica ainsi que 
de ses claviers. Forts d’une première collaboration très 
réussie, ils vous présentent leur nouveau projet roots et électro, teinté 
de multiples influences…


