
KENNY KNOTS (UK) 

Une carrière démarrée en 1986, avec "Watch How The People Dancing", single qui le propulsa tout en 
haut des charts anglais. Une chanson devenue tellement culte que le génial label britannique Honest 
Jon's l'a ressortie, en 2000, au sein d'une compilation hommage au mythique UNITY SOUNDS 
SOUNDSYSTEM.  Car Kenny Knots, officiait au sein de ce légendaire sound system, aux côtés de Demon 
Rockers, Selah Collins, Errol Bellot, Richie Davis, Mikey Murka et Peter Bouncer.  

En 1991, alors qu'il n'a toujours pas reçu la reconnaissance qu'il méritait, Kenny Knots se retire de la 
scène musicale, pour réapparaitre qu'à l'aube des années 2000. 

Depuis Kenny Knots a été de tous les fronts. Enregistrant des 7"/10" et 12" avec tout le Gotha de la 
scène dub internationale, sortant des top albums mais surtout, incendiant tous les dancefloors/ toutes 
les nuits dub dans les lesquels il était programmé. 

Quiconque a vu Kenny Knots en action sait de quoi nous parlons ! 

Une véritable tornade sonique, un flow époustouflant et une énergie hors du commun.  

Puis, de personnelles raisons l'ont vu, à nouveau, ces dernières années, se retirer de la scène dub 
internationale.  

Sa venue au No Logo Bzh festival annonce donc son grand retour. 

Et pour le No Logo Bzh festival, Kenny Knots sera accompagné par The Dubateers et Ashanti 3000.  

Une création pour le festival. 

 

 

 

ASHANTI 3000 (Belgique)  

Pionnier de la scène dub en Belgique, Ashanti 3000 a oeuvré (de 1996 à 2014) pour la reconnaissance 
du dub UK, en programmant au sein des grands festivals belges des artistes/sounds tels que Bush 
Chemists, The Disciples, Aba Shanti, Twilight Circus, Macka B, Ijahman Levi, Jah Shaka, Zion Train, 
Steven Wright & The Rite Vibe, The Amharic, Iration Steppas, Mad Professor, Earl Sixteen, U Brown, 
Twinkle Brothers, Horace Andy, Kenny Knots, Reality Shock, Vibronics, Zion Gate Hi-Fi, Congo Natty/ 
Tenor Fly/ MC Phoebe, Improvisators Dub, Blood Shanti, Little Roy, Adrian Sherwood, Dreadzone, 
Smith & Mighty, YT, Manasseh, Brother Culture, I Natural, Hammerbass Sound, No More Babylon, etc 
etc etc ...  Quiconque a vu ses programmations dub au sein du prestigieux DOUR festival, sait de quoi 
nous parlons ... Egalement, de 2006 à 2012, Ashanti 3000 livre (et anime) à la Belgique entière, la seule 
émission reggae/dub sur une onde nationale belge (RTBF radio).     

Passant du trip hop à la jungle, alliant allègrement drum’n’bass et rub a dub, dub et rocksteady, Ashanti 
3000 a un style quelque peu surprenant mais ô combien contagieux. On peut le dire, en Belgique, c'est 
Ashanti 3000 qui a introduit toute cette scène dub UK et européenne, au sein du grand public.  

Puis, en 2014, à l'instar de Kenny Knots, Ashanti 3000 arrête toute activité musicale et se retire. 

Sa venue au No Logo Bzh marque donc son retour passionné, avec cette création Ashanti 3000/ 
Dubateers/Kenny Knots.  



 

 

 

DUBATEERS (UK) 

Nom majeur du dub UK, emmené par Nick Dubateers, Dubateers est avant tout un sound system qui 
sillonne depuis plus de 15 ans, les "dances" d'Angleterre.  

Des rencontres "sound system" au sommet avec King Earthquake, Iration Steppas, Jah Tubbys ou 
encore King Alpha (pour ne citer qu'eux) ont permis à Dubateers de se hisser parmi le Gotha du dub 
UK.  

Egalement producteur, Nick Dubateers a livré à la nation dub/reggae des 7"/10"/12" et albums de 
prestige, permettant à des chanteurs tels que Singer Blue, Kenny Knots, Dandelion, Creation Stepper, 
Tenna Star, Ranking Joe, Ghetto Priest et surtout Charlie P d'être à leur top niveau. 

Charlie P, par exemple, a été révélé grâce aux Dubateers. 

C'est avec grand enthousiasme que nous accueillons au No Logo Bzh, la venue de Dubateers avec 
Kenny Knots et Ashanti 3000. 


