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AZAM ALI & NIYAZ Iran - Canada - TurquIe

L’inédite transe globale de poésie soufie médiévale et de 
fièvre digitale

BATIDA PorTugal - angola

Les pistes surchauffées de l’électro-kuduro angolais

FERRO GAITA CaP-VerT

aVeC le souTIen du MInIsTère de la CulTure du CaP-VerT

Les irrésistibles rois cap-verdiens du funanà ilien

JAMBINAI Corée du sud

Le déroutant post-rock tradi-moderne de la scène sud-coréenne

OMAR PENE SénégaL • aveC Le Soutien de L’oiF

la légende vivante du mbalax sénégalais

RADIO BABEL MARSEILLE MarSeiLLe, FranCe *

les polyphonies polyglottes d’une cité portuaire 

SONGHOY BLUES MalI

La brillante relève du blues du désert

TAREK ABDALLAH ET ADEL SHAMS EL DIN
egypte - FranCe *

Les orfèvres de l’âge d’or du wasla égyptien

TCHA LIMBERGER’S KALOTASZEG TRIO
BelgIque - HongrIe - rouManIe

les cordes virevoltantes de la Transylvanie tsigane

TRIO TERIBA BénIn

aVeC le souTIen d’equaTIon MusIque

Le gracieux choeur africain des amazones du Bénin

BACHAR MAR-KHALIFE LiBan - FranCe

la voix intime de la chanson électrorientale

CHANGO SPASIUK argenTIne

le chaman du chamamé argentin

CHICUELO CaTalogne, esPagne

La guitare flamboyante d’un maestro flamenco

FAMILY ATLANTICA grande BreTagne - Venezuela - gHana

La vague funk tropical psychédélique venue de l’atlantique

FRANCOISE ATLAN & L’ENSEMBLE EN CHORDAIS 

FranCe - grèCe *

L’élégance ondoyante des chants séfarades de l’ex-empire ottoman

HERENCIA DE TIMBIQUI ColoMBIe

La nouvelle sensation afro-colombienne a gozar

JOE DRISCOLL & SEKOU KOUYATE
 etatS-uniS - guinée - FranCe *

Le duo prodige de l’afro-fusion en ébullition

LA DAME BLANCHE + EL HIJO DE LA CUMBIA DJ SET
FranCe - CuBa - argentine

La princesse cubaine des musiques latino-urbaines

LE VENT DU NORD quéBeC, Canada

PrIx PonT TransaTlanTIque - MundIal MonTréal 

Le porte-voix du folk progressif québécois

UNNI LØVLID norVège

L’étincelant diamant du chant nordique

WARSAW VILLAGE BAND & MERCEDES PEON
Pologne - galICe, esPagne 

L’épopée musicale du néo-folk transcontinental 

BAJA FREQUENCIA MarSeiLLe, FranCe *

Les dJ’s artificiers de la nueva Cumbia et de la Moombah

BOOM PAM Israël

aVeC le souTIen du ConsulaT d’Israël

Le quatuor hybride de la surf music méditerranéenne

GISELA JOÃO PorTugal

Le scintillant joyau du royaume du fado

JOEL SEBUNJO ouganda

aVeC le souTIen d’equaTIon MusIque

L’épopée vibratoire de la kora panafricaine

LORIANE ZACHARIE La Martinique, FranCe

Le timbre solaire de la scène nu-créole

MAJID BEKKAS & AFRO-ORIENTAL JAZZ TRIO
MaroC - BeLgique • SCene SaCeM

L’ambassadeur moderne de l’african gnaoua blues

MOUSSU T E LEI JOVENTS [OPERETTE]
La Ciotat, FranCe * • SCene SaCeM

La gouaille facétieuse de la chanson populaire marseillaise

SAÏKO NATA MarSeiLLe, FranCe - SénégaL * 

L’alchimie délicate de la musique classique et de l’afrique

SIMANGAVOLE La réunion, FranCe

Le maloya brûlant de l’océan indien en mode féminin

ZOUFRIS MARACAS FranCe • SCene SaCeM

Métissage festif pour mélodies entêtantes et verve militante

www.dock-des-suds.org/babelmedmusic2015

Jeudi 26 mars - 15€ - 19H30

VeNdredi 27 mars - 15€ - 18H30

samedi 28 mars - 15€ - 18H30 

enregistrement en public de l’émission Couleurs du Monde 
pour France Musique, avec entre autres :
ANTONIO CASTRIGNANO ITalIe

aVeC le souTIen de PuglIa sound

la transe contagieuse de l’impétueuse Taranta
ENTREE LIBRE (dans la limite des places disponibles)

mercredi 25 mars - 18H30

pour fêter les 40 ans de l’indépendance du Cap-vert, le 
concert de Ferro gaita (jeudi 26 mars) est précédé du show-
case de Mario Lucio, multi-instrumentiste émérite et… 
actuel ministre de la culture du Cap-Vert !

sont aussi programmés :
Jeudi 26 MarS :
DJ ToNY S
VendredI 27 & saMedI 28 Mars : 
WaLKaBouT SouND SYSTEM & GuESTS

* RégIoN PRovENcE-ALPEs-côTE d’AzuR

TraMWaY T2 : prolongé pendant 
Babel à raison d’un tram toutes les 
demi-heures à partir de 00H30!
en partenariat avec MPM.

Billetterie : points de vente habituels

doCK des suds
12 rue urBaIn V
13002 MarSeiLLe
+33 (0)4 91 99 00 00
BaBelMedMusIC@gMaIl.CoM
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