
Big Sur, le retour de Mauresca Dracas Dub !

Bienvenue à Big Sur, pas de chagrin ! Un slogan lancé comme un cri de 
guerre, cri du coeur dans un monde troublé. 

	 Bienvenue à Big Sur, ce Grand Sud mais ici point de qui résonne 
comme des milliers de vagues fracassées sur les rochers de toutes les 
rives du monde.  

	 Fidèles à notre bord de Méditerranée, nous voulons voyager,  
changer d’air le temps d’un disque, jusqu’aux côtes sauvages de la 
Californie, sur les traces d’Henry Miller ou de Jack Kerouac.  

	 Les temps sont durs, la musique est notre médecine. En douze 
titres, notre reggae se mâtine de trap ou de dubstep, ou revient à ses 
sources blues, du Bayou à Sète.  

	 Créé à la maison, produit à Londres, Big Sur le disque est à 
l’image de nos vies. 

	 Sur scène, l’équipe reste la même : batteries électroniques, 
basses digitales, guitares mordantes, réunies pour célébrer avec vous 
deux décennies d’aventures ! 
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Big Sur, le retour de Mauresca Dracas Dub !

À travers la presse … 

Découvrez notre single « Medecina » en rotation tout l’été sur  

   

Mauresca en trois  
mots  : plus de 700 concerts, des scènes partagées avec Manu Chao, Zebda, Asian Dub Foundation, 
entre autres... 6 albums au compteur. Musicalement, ils travaillent le dub, la puissance des subs, 

c'est du raggamufin à l'occitane qui mélange les générations, agite les langues. Ils reviennent avec un 
bel album en poche qui est une véritable médecine... 

Émission Bleu Héraut Live, France Bleu Hérault, 23 mai 2018.

Cap sur le «  Big Sur  »  ! 
Le groupe qui exporte notre belle langue 
occitane par delà nos frontières régionales et 
nationales, revient avec un sixième album très 
dansant. On retrouve dans «  Big Sur  », les 
thématiques antifascistes, sociales et populaires 
qui font de Mauresca Fracàs Dub, un groupe 
engagé. 
Idem (le magazine d'actualité culturelle en 
Languedoc-Roussillon), 4 mai 2018. 

Remède à vie pour nerfs à vifs, Mauresca 
déroule sa «   medecina   » avec une facilité 
déconcertante et insiste pour faire bouléguer 
son quartier. [...] 
Même s’ils gardent l’esprit à la fête avec un 
a l b u m q u i r a p p e l l e l e s v a l e u r s d u 
rapprochement humain, les Mauresca utilisent 
une nouvelle fois des compos vivantes pour faire 
passer leurs messages entre réveil collectif et 
joyeux bordel musical.  
Le Musicodrome, 4 juillet 2018. 

Preuve en est que Mauresca n'a pas peur de 
sortir des frontières de l'Occitanie (qu'elles 
soient administratives ou pas). Le groupe 
s'adresse au monde entier et vous invite à 
participer à un voyage immobile. Mélangeurs de 
générations, passeurs de cultures populaires, ils 
alternent l'occitan et le français dans leurs 
chansons. 
Émission Conta monde, France Bleu Toulouse, 
15 avril 2018. 

Et si, pour une fois, on essayait la bonne 
humeur   ? [… ]Mauresca remonte sur scène, et 
le moral général de faire de même   ! [… ] Ils ne 
montrent aucun signe de fatigue   : composé en 
Occitanie et produit en Britanie (bon, à Londres, 
quoi!), leur très chouette nouvel album Big Sur 
voit leur reggae-ragga militant boosté à l'énergie 
numérique du dubstep et électrisé au hip-hop-
rock-festif. [… ] Mauresca chante sa conscience 
politique [...], nous rappelant qu'il n'y a rien qui 
ne s'épanouisse plus universellement que ce qui 
est pensé et poussé localement  ! 
Midi Libre, 18 mai 2018. 
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