
AFRICA EXPRESS (EUROPE/AFRIQUE/AMERIQUE)

AvEC RACHID TAHA, -M- (MATTHIEU CHEDID), JUPITER & OKWESS 
INTERNATIONAL, NICK ZINNER (YEAH YEAH YEAHS), FATOUMATA DIAWARA, 
DAMON ALBARN, CHEICK TIDIANE SECK, BASSEKOU KOUYATE & AMY SACKO, 
ROMEO STODART (THE MAGIC NUMBERS), BATIDA, DJANGO DJANGO,
THE NOISETTES, DJAZIA SATOUR, EBONY BONES, TONY ALLEN,
YADI, ANDRE DE RIDDER, MALIKAH & MORE...

Evénement !
Plus de 4 heures de musique non-stop pour une création inédite

NUIT DES LABELS

CHINESE MAN RECORDS (MARSEILLE)

AvEC CHINESE MAN FEAT. TAIWAN MC + TUMI (AFRIQUE DU SUD) , LEO LE BUG / 
LEYAN / SKOOB LE ROI (LIvE SET) , TAIWAN MC + S.O.A.P (LIvE SET)

La grande confrérie des ondes zen de Chinese Man en DJ set. 
Evènement !

IAM (MARSEILLE)

De la Planète Mars au panthéon hip-hop, le grand retour d’IAM !
Enfin à Marseille avec un show musique, vidéo et lumières en 
avant-première.

RUBEN PAZ Y CHEvEREFUSION (CUBA) + PAPET J (MARSEILLE)
L’armada latina de la nueva fusion afro-caribeaña

CHRISTINE SALEM (LA REUNION)

L’ambassadrice solaire du maloya moderne

CHE SUDAKA (ARGENTINE / COLOMBIE / BARCELONE)

La bomba scénique du nouveau mestizo latino

TEMENIK ELECTRIC (MARSEILLE / ALGERIE)

Les transes envoûtantes de l’électro-rock saharien

DJ DJEL / DJ REBEL (MARSEILLE)

Duo de DJ’s phocéens, dynamiteurs émérites des pistes de danse…

PUISSANCE STYLES (DANSE HIP HOP)

Vainqueur du Prix Découverte EDF - Do It 2012

DJ TONY S / WALKABOUT SOUND SYSTEM (MARSEILLE)

La discomobile de Tony S. pose ses enceintes à la Fiesta dans le 
cadre de son Tour de France en 45 tours.

THIBAULT GARENQ (DJ / MARSEILLE)

Le nouveau son électro

DJ TONY S / WALKABOUT SOUND SYSTEM (MARSEILLE)

DJ TONY S / WALKABOUT SOUND SYSTEM (MARSEILLE)

DJ TONY S / WALKABOUT SOUND SYSTEM (MARSEILLE)

GILLES PETERSON (GRANDE-BRETAGNE)

L’hyperactif DJ de la world-music, adepte des fusions inflammables. 

AHAMADA SMIS (MARSEILLE / COMORES)

Le slameur massaliote au cœur des Comores

MALA IN CUBA (GRANDE-BRETAGNE / CUBA) présenté par Gilles Peterson 

Le dubstep futuriste à la hot-sauce cubaine 

BANDA DU DOCK (MARSEILLE)

La  fanfare la plus explosive et festive, façon féria! 

WEEK-END 1 MINOTS AFTERS

KASSAv (ANTILLES)

Le come-back langoureux des légendes du zouk 

TOTO LA MOMPOSINA (COLOMBIE)

L’authentique reine de la musique Afro-colombienne

SKIP&DIE (AFRIQUE DU SUD / PAYS-BAS)

L’électro-hip hop exalté à la conquête de la sono mondiale

PROTOJE & THE INDIGGNATION (JAMAÏQUE)

Le renouveau du mouvement reggae roots conscient jamaïcain 

ITAL SOUNDS HI-FI (FRANCE)

T.i.T (MARSEILLE)

JONAH DAN (INNER SANCTUARY / LONDRES)

DUB STATION (GRANDE-BRETAGNE/FRANCE)

La crème des sound-systems dub anglais et français !
Massive Dub ! 

BEN L’ONCLE SOUL & MONOPHONICS (FRANCE / ETATS-UNIS)

Le show-man volcanique de la Soul made in France

WEARE TOGETHER !
2 MANY DJ’S, BOOKA SHADE (LIvE),
DERRICK MAY, ELROW MEGA SHOW,
N’TO (LIvE), BAKERMAT (LIvE) & MORE…

GLOBAL LOCAL
AvEC BALKAN BEAT BOX (NEW YORK / TEL AvIv),

BIG BUTT FOUNDATION (BRASS BAND ROCK STEADY & SOUL) (MARSEILLE)

FLORE (GLOBAL BASS - MAD DECENT/CHATEAU BRUYANT)

& WR1 SOUNDSYSTEM FEAT. SISTA K
& SUPREM CLEM (WATCHA CLAN)

FEFE (FRANCE)

La nouvelle sensation groovy nourrie au flow des black-musics 

BLITZ THE AMBASSADOR (ETATS-UNIS/GHANA)

L’ambassadeur de la nouvelle scène hip hop africaine,
show très chaud !

JUAN CARMONA & LARRY CORYELL, JESUS CARMONA,
ENRIQUE HEREDIA «EL NEGRI» (FRANCE / ETATS-UNIS / ESPAGNE)

L’alchimie fascinante du flamenco et du jazz fusion

THE ARCHITECT (FRANCE) 
Partenariat UDCM dans le cadre de l’opération AOC Musique

Le DJ impétueux aux mixes dévastateurs…

Soirée Cultures Urbaines valorisant les talents émergents.

DO IT (DANSES URBAINES) Prix Découverte EDF / DO IT

DJ OIL (FRANCE)

L’agitateur des Troublemakers, alchimiste des black-musics.

©photos : Iam©Didier D Daarwin, Che Sudaka©DR, Temenik Electric©Jean De Peña, Africa Express@Linda Brownlee, Gilles Peterson©Casey 
Moore, Chinese Man©Clémentine Crochet, Ben l’Oncle Soul©Jeremy Esteve, Avishaï Cohen©Yoko Higuchi, Féfé©Jean Marc Lubrano, Blitz The 
Ambassador©Jahse, Kassav©Xavier Dollin, Toto La Momposina©DR, SKIP&DIE©Laura Andalou, Naâman©Faya Burn Prod, Fiesta Club©Jean de 
Peña, 2 Many Dj’s©DR, Booka Shade©DR, Derrick May©DR, Global Local©Joan Ceccaldi, Le Bijoutier©DR, Distributeur de lettres d’amour©DR

AvISHAÏ COHEN WITH STRINGS  (ISRAEL)  trio jazz + quatuor à cordes

Le contrebassiste génial, étoile montante du jazz métis 

NAAMAN (FRANCE)

L’éblouissant prodige français du reggae new roots !
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JEU
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FIESTA DES MINOTS
Les minots (6-14 ans) ont leur Fiesta, et ils assurent une grande partie du spectacle !
Au programme, de la danse sous multiples formes (flamenco, danse arménienne, 
jongleries...), de la musique avec un orchestre à cordes (12 violons, 6 altos, 6 
violoncelles et 2 contrebasses) et un ensemble vocal composé de 160 enfants 
d’écoles primaires venues des 4 coins de Marseille.
Enfin, de la peinture, des ateliers...
Temps fort attendu, Des Mots en Musique III, création marseillo-réunionnaise 
réunissant des textes destinés à être «rappés» ou «slamés», dont la direction 
artistique a été assurée par Shurik’ N.
Un zoom également sur les cadets marins-pompiers.
50 collégiens se sont initiés au métier et partageront leur expérience.
Côté pro, on retrouve le Cirque Pouce, virtuose des déambulations aériennes et la 
Compagnie Tontonballons avec ses Zaventures du Petit Roi
Pour finir le tout, Boum au Dock, venez danser !!

FIESTA CLUB
L’abus de Fiesta provoque des accès de joie!
Alors, on ne change pas une recette qui gagne, on la prolonge!
Passé minuit, l’entrée au festival se fait à prix très mini, pour profiter de la fête 
jusqu’au bout de la nuit.
5€ les vendredis et 10€ les samedis, 100% heureux...

APPLI
La Fiesta partout avec vous.
Appli gratuite !
Disponible sur App Store et Google Play.
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FIEST’ART EN BREF…

MARSEILLE OAї OF LIFE
JOAN CECCALDI
Bien connu du milieu culturel marseillais comme graphiste, Joan Ceccaldi 
pratique parallèlement la sérigraphie avec, comme source essentielle 
d’inspiration, sa bonne ville de Marseille. Le désordre ambiant légendaire de 
Marseille et des Marseillais est évoqué par le chaos apparent des images qui 
dissimulent une architecture rigoureuse de la composition. Ces images d’un « 
néo-Marseille » apparaissent sur toutes sortes de supports: sérigraphie, toile, 
métal, ou enfin, dernière création de l’artiste, sur d’immenses toiles de bâche 
qui donnent à l’œuvre une dimension et une originalité exceptionnelles !
www.marseilleoaioflife.tumblr.com

  GAGNEZ DES PLACES FIESTA SUR
www.facebook.com/FiestaDesSuds
http://provence-alpes.france3.fr
www.laprovence.com
Le journal La Marseillaise
www.deezer.com
www.franceinter.fr...

  MISE EN JAMBES…
La Fiesta contient d’importants moments festifs, oui, c’est sûr. Et parce que ça 
fait du bien, on vous propose une mise en jambes des plus relevées !

   APERO WAAW LE 8 OCT
En prélude à l’édition 2013, venez vous faire une idée du bonheur avec un 
show-case surprise au Waaw, 17 rue Pastoret, dans une ambiance ludique 
et euphorique !
www.waaw.fr

   SHOWCASE AU PAVILLON M LE 9 OCT
Rendez-vous dès 18 heures pour une présentation festive de la fiesta  et un 
apéro en musique avec le mini-concert de Téménik Electric.
www.pavillon-m.com 

   AFRICA EXPRESS SUR GRAND ÉECRAN AUX VARIETES
Retour sur la  toute première édition du projet Africa Express, avant le live 
show du19 oct à la Fiesta. Un train avec, à son bord 80 artistes venus 
d’Afrique et d’Europe, parcourt le Royaume-Uni en une semaine. Leeds, 
Glasgow, Manchester… Chaque arrêt donne lieu à un concert qui mélange  
musique africaine traditionnelle, rock, pop et hip hop. Un road-movie signé 
Florent de La Tullaye et Renaud Barret. Projection suivie d’un pot festif.
(Date à venir) www.dock-des-suds.org 

   MUSIQUE A LA FNAC CENTRE BOURSE
Féfé en show-case le 22 septembre.

  LA FIESTA SOLIDAIRE…
Avec la Fondation Abbé Pierre, les associations de terrain et Culture du Cœur, 
un système d’invitations destiné aux personnes en situation de détresse est 
mis en place de nouveau cette année.
La Fiesta des Suds se mobilise pour «Octobre Rose» avec La Ligue contre 
le Cancer. Soutenez cette initiative le soir de l’ouverture (distribution de 
bracelets roses, exposition de tee-shirts customisés pour le dépistage du 
cancer du sein..).

  …ET ECO-RESPONSABLE
L’édition 2013 de la Fiesta des Suds s’inscrit résolument dans la démarche 
éco-responsable initiée depuis plusieurs années.
Avec le soutien du programme du Conseil Régional PACA, AGIR pour 
l’environnement, des outils sont utilisés pour limiter les conséquences de la 
tenue du festival sur l’environnement : éco-conception de la communication, 
tri sélectif (avec MPM) et verres consignés, toilettes sèches, « transports 
verts »…

  RIFFX ENTRE DANS LA FETE
RIFFX.fr, un réseau social musical unique en son genre, créé par le Crédit 
Mutuel. Vous pourrez découvrir de quoi il retourne en vous rendant sur le 
stand RIFFX : plusieurs bornes IPAD connectées sur le site, un canapé-flight 
case et des guitares en accès libre. ! www.riffx.fr

  POINT INFO
Watt 4 You, présent sur la Fiesta des Suds depuis .... ouh !!
On ne compte plus !! Rendez-vous au célèbre Triporteur Rose où flyers, 
dépliants et programmes vous y attendent.
Il y a plein de choses à voir, entendre, vivre et apprécier.

GHETTOBLASTER A TRIBUTE TO THE OLD SCHOOL 
LE BIJOUTIER
Le Bijoutier, artiste résidant à Marseille, puise son inspiration dans son 
activisme et son implication dans le mouvement hip-hop et la culture reggae. 
Fondateur du Dissident Sound System, il continue en 2013 ses explorations 
sonores en trois dimensions, avec un projet de Ghettoblasters géants en 
carton. Une installation spéciale est prévue pour la Fiesta des Suds ainsi 
qu’une exposition photo.
http://le7bijoutier.wordpress.com/

LE DISTRIBUTEUR DE LETTRES D’AMOUR
EMMANUELLE DE ROSA ET DIDIER GIANELLA
Didier Gianella élabore ses créations à partir des innombrables images 
et ustensiles mis quotidiennement en circulation par notre société de 
consommation. Associé à Emmanuelle de Rosa, autre artiste de l’insolite, 
il vient de mettre au point… un distributeur de lettres d’amour ! Mais oui, 
une sorte d’écrivain public mécanique qui, moyennant une petite piécette, 
régurgite une lettre d’amour ! 
www.didifuse.com

INFOS

  DOCK DES SUDS
12 rue Urbain V - 13002 Marseille - 04 91 99 00 00
www.dock-des-suds.org - www.facebook.com/FiestaDesSuds

  TARIFS
Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte d’éventuels frais de location :
Ven 18 : 15/20 €
Sam 19 : 20/25 €
Ven 25 : 20/25 €
Sam 26 : 20/25 €
Mer 6 nov : 5 €

  PROMO EXCLU FNAC
Pass 4 soirées, 60€ (dans la limite des places disponibles)

  OUVERTURE DES PORTES
19h les 18, 19, 25, 26 Oct
14h le 6 Nov
20h les 31 Oct et 2 Nov

  LOCATIONS
FNAC - 0892 683 622 (0.34 TTC/min) - www.fnac.com
Carrefour, www.carrefourspectacles.com
Virgin - Auchan - E.Leclerc - Cultura
www.ticketnet.fr - 0 892 390 100 (0.34 TTC/min)
www.digitick.com - mp2013.fr
Pavillon M - Office de tourisme de Marseille

  COTE GOURMETS
Bo&Co, le restaurant du Dock des Suds.
Soubressade, rillettes, confits, petits légumes extra fins et compotées à 
l’ancienne… Vous avez compris chez Bo&Co on déguste des plats… en 
bocaux ! Mais pas n’importe lesquels ! Une carte de près de 500 références 
soigneusement choisies pour vous chez les meilleurs producteurs, dont une 
offre de plats bio.
Mais aussi : Coquillages et crustacés, pizzas, panini, pâtes, hot-dog, mets 
indo-pakistanais, pintxos et tapas, délices orientales, exquises pâtisseries, 
crêpes, gaufres, sucreries et thé à la menthe…

  RAFRAICHISSEMENTS
Les consommations se régleront uniquement AVEC DES JETONS ou par CB. 
Points de vente, le soir même exclusivement, dans l’enceinte du festival.

  UNE APPLI FIESTA ,100% BONHEUR !
Avecc le soutien de la Fondation Orange, la Fiesta 
des Suds est désormais consultable sur vos 
smartphones. Attention, risque d’addiction !

  ACCES
Bus N° 70 : Canebière/Lycée St Exupéry
 Arrêt Ruffi/Urbain V ou Salengro/Briançon
Bus N° 35 : Joliette/Estaque
 Arrêt Arenc Mirabeau
Bus N° 89 : Canebière Bourse/Le Canet Jean Jaurès 
 Arrêt métro National
FluoBus n° 526 : Canebière Bourse / Hôpital Nord
 Arrêt Salengro/Briançon
FluoBus n° 535 : Canebière Bourse/Estaque
 Arrêt Salengro/Briançon

METRO - Ligne 2 > Arrêt National
TRAM - T2 > Arrêt Arenc Le Silo

  VELO
Parc à vélo gardé sur le site 

  COVOITURAGE
www.covoiturage.fr

  LE TRAM PLUS TARD !
LES 6 SOIRS DE FESTIVAL le service du tram (T1 & T2) se prolonge jusqu’à 
4h du matin, à raison d’un tram toutes les demi-heures !
En partenariat avec la RTM et MPM.

  NAVETTES SPECIALES VERS
  AIX,VITROLLES ET MARTIGUES

Le réseau Cartreize prolonge les horaires des lignes entre Aix-en-provence, 
Vitrolles, Martigues et Marseille Euroméditerranée tous les soirs du festival 
jusqu’à 4h du matin !
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SO MUSIC !
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France Ô
partenaire de
la musique

Le Ring • Ô Mix • Le Lab.Ô • C Koi Ta Zik ? • Dance St.! 
Aline aux Pays des Merveilles • Nova Sessions

NOTRE FESTIVAL REND HEUREUX

Si vous voulez rester entre vous, mêmes âges, mêmes goûts, 
mêmes « habitus », ce n’est pas la Fiesta qui vous rendra 
heureux.

Pourtant, c’est simple ! 
Vous prenez :
Une ville, un peu fragile, mais qui fonctionne à l’ancienne, où 
tout est à faire, sauf la mer ;
Un lieu, le Dock des Suds, ancienne réserve de sucres de 
l’Océan indien, c’est bon pour les anecdotes historiques ; 
Un quartier en mutation et à vendre, c’est bon pour l’avenir ; 
de la musique rap ou des Comores, c’est bon pour Marseille 
Kapitale de la Kulture qui les avait oubliés.
De la cumbia pure Colombie, du zouk, de l’électro rugissant 
chinois, de l’africain flamboyant, un zeste d’Afrique du Sud et 
des Pays-Bas… 
Rajoutez du rock, du Maghreb, du jazz non conforme, des 
fanfares et des DJ déjantés, c’est bon pour le corps et les 
oreilles.
Mettez tout ça en valeur par des graphistes et artistes sensitifs 
et festifs, c’est bon pour vos yeux.

Et surtout, surtout, n’oubliez pas, tout commence à 19h 
et termine à 4h du matin, c’est le bon temps qu’il faut pour 
rencontrer votre amour, parler à votre voisin, croiser et danser 
avec des cols blancs, des cols bleus, des jaunes, des cafés 
au lait, des blacks fous de flamenco…
Ne rêvez pas !
Vous avez là sous vos yeux nos sociétés modernes et vous 
pouvez enfin lâcher prise !

Halte aux mises en garde, aux « fais pas ci, fais pas ça » de 
notre époque.
Le bonheur est dans la Fiesta, l’automne est beau !
Bernard Aubert pour l’équipe de la Fiesta des Suds

C O N T I E N T  D ’ I M P O R T A N T S  M O M E N T S  F E S T I F S
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