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La célébration de nouvelles normes ?
La révolte identitaire juvénile ou géographique ?
La reproduction de codes communs ?
Le fric roi, l’art d’accommoder la crise… du disque ?
Le chacun dans sa niche musicale ?
Le entre-soi ?

Notre FIESTA cause tendre !
Mélange les sons et les êtres, les âges et les pas sages. Elle aime l’art du contact 
et de l’écoute !
Ce plaisir furtif d’automne magnifie les arrogances esthétiques et écoute les 
interrogations militantes.
A coup sûr, notre Fiesta n’est pas dupe.
Tout est marchand !
Mais la qualité du produit l’emporte sur le machiavélisme du n’importe quoi !
Nous sommes sortis définitivement du village, profitons-en pour se mêler à l’autre !
Les Métis-sages sont souvent des souvenirs agréables.

Ouvrant la Fiesta, Goran Bregovic fêtera son nouveau spectacle et boira le 
champagne avec les Gitans, beau symbole de notre festival.
Il laissera les autres nuits à des sudistes heureux :
El Gusto, Zebda, Gari Gréu, Shurik’n, Roberto Fonseca, Mexican Institute of Sound, 
Antibalas, Mulatu Astatke, Nevchehirlian et Ziskakan sauront rendre souriants les 
fiesteurs de toujours ! La déferlante Shaka Ponk, Wax Tailor, Deluxe, Dionysos, 
Deschannel et les DJs de la Nuit combleront les aficionados des musiques du 
monde actuelles.

Enfin, les voiles peintes d’Hervé Maury et de Jace de la Réunion prouvent à 
l’évidence que bâbord et tribord sont faits pour se rencontrer à la Fiesta 2012.
L’after électro du 31 octobre aura le mérite d’un dernier entraînement pour attendre 2013.

Bernard Aubert pour l’équipe de la Fiesta des Suds

VIVA LA VIDA !
Libérons les Pussy Riot ! L’Internationale du son
sera plus forte que Vladimir Poutine de Russie.

C QUOI UN FESTIVAL ?

“Rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion” écrivait HEGEL… 
c’est précisément cette flamme qui anime depuis plus de 20 ans l’équipe de la Fiesta 
des Suds. En effet, année après année, les organisateurs réussissent à relever le 
défi pour nous offrir à chaque édition une programmation intéressante avec des 
têtes d’affiche heureuses de fouler les scènes du Dock et de partager avec un public 
fidèle des soirées chaleureuses. 
Alors que l’automne pourrait nous inciter à la frilosité, la qualité des concerts et des 
expositions de culture urbaine proposés par La Fiesta des Suds, dans une ambiance 
dont la générosité n’a d’égal que la diversité, nous encourage à aller les uns vers 
les autres. 
Le Conseil Général est fier d’être le partenaire principal de ce festival unique qui 
contribue au rayonnement, à la notoriété et à l’attractivité du grand Marseille et du 
territoire des Bouches-du-Rhône.
À tous, je souhaite une bonne Fiesta !

Jean-Noël Guérini
Sénateur des Bouches-du-Rhône
Président du Conseil général

LA FLAMME DES SUDS
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> VENDREDI 19 OCT • 19h • 15/20€
GORAN BREGOVIC (Balkans) - Nouveau spectacle

ERNESTO TITO PUENTES (Cuba) - Nouvel album

MEXICAN INSTITUTE OF SOUND (Mexique) - Nouvel album

SHURIK’N (Marseille)

DELUXE (Aix)

DESCHANNEL (St Etienne) - Groupe AOC Musique

BANDA DU DOCK (Marseille)

DJ REBEL & DJ DJEL (Marseille)

ATL CREW (Danse Hip Hop/Marseille)

> SAMEDI 20 OCT • 19h • 25/30€
DIONYSOS (France) - Nouvel album

ZEBDA (Toulouse) - Coup de  

EL GUSTO (Algérie) - Evénement

NEVCHEHIRLIAN (Marseille)

GARI GREU (Marseille) - Exclusivité

DJ BOBZILLA (Marseille)

> MERCREDI 24 OCT • 14h à 18h • 5€
LA FIESTA DES MINOTS
Après-midi festive avec musique, danse, expos et ateliers, pour minots de 6 à 14 ans.

> VENDREDI 26 OCT • 19h30 • 15/20€ 
RAGGASONIC (Paris) - Nouvel album

ROBERTO FONSECA (Cuba)

ANTIBALAS (New York) - Nouvel album

SPORTO KANTES (France)

DUB STATION (Angleterre / France)

Salomon Heritage Sound System (Montp.) feat. Ras Tweed (UK), Martin Campbell (UK), 
Musical Riot Sound (Aix)

ZISKAKAN (La Réunion) - Nouvel album

> SAMEDI 27 OCT • 19h • 20/25€
SHAKA PONK (France)

WAX TAILOR & THE DUSTY RAINBOW EXPERIENCE (France) - Nouvel album

MULATU ASTATKE (Ethiopie)

NAÏAS (Marseille / Les Ailleurs)

DJ OIL (Marseille)

FRED BERTHET (Marseille)

SOIREE DO IT (Danse hip hop)

> MERCREDI 31 OCT - 21h
   34€ en prévente, 40€ sur place 

WeAre Together ! présente l’AFTER OFFICIEL de la Fiesta des Suds
LAURENT GARNIER (FRANCE) Formule LBS, BIRDY NAM NAM (FRANCE)

N’TO (Marseille), JORIS DELACROIX (FRANCE), DUSTY KID (ITALIE), 
JULIAN JEWEIL (MARSEILLE), WANKELMUT (BERLIN) ...
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Fort du succès de 
2011, la Fiesta des 
Suds propose cette 
année encore un tarif 
spécial à partir de 
minuit. Une fois les 
concerts terminés, 
on peut faire la fête 
jusqu’au bout de la 
nuit à petit prix !

FIESTA CLUB
CHAQUE SOIR,

5€ LA FIN DE NUIT!
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Monument atypique de l’automne marseillais, la 
Fiesta des Suds rassemble chaque année depuis 
1992, plus de 60 000 spectateurs dans l’écrin 
baroque et portuaire du Dock des Suds. Dans ce 
décor urbain hors norme, les publics mélangés 
viennent s’enflammer avec passion pour les étoiles 
musicales planétaires et savourer l’atmosphère 
de ce festival global, évoquant à la fois l’esprit 
bouillonnant des férias, la liesse de fêtes populaires 
et la ferveur des grands rassemblements musicaux. 
Pour sa 21ème édition, du 19 au 27 octobre, la 
Fiesta des Suds déroule donc son majestueux tapis 
rouge pour les arts du monde, vivants et vibrants, 
transformant les soirées d’octobre en nuits de gala 
pour les cultures du Sud et d’ailleurs…

Extravagante et flamboyante, la 21ème Fiesta 
des Suds déploie du 19 au 27 octobre, un 
véritable feu d’artifice sonore et pimente les 
nuits du Grand Sud, à en perdre le Nord…

LES FOLLES NUITS ÉTOILÉES
DE LA FIESTA
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VENDREDI 19 OCT 19 h - 15 / 20 €

GORAN BREGOVIC (BALKANS)

PrEmièrE du SPEctaclE-hommaGE aux GitaNS
du GéNiE muSical dES balkaNS.
Nouveau spectacle - Evénement !
Nouvel album : Champagne for Gypsies
www.goranbregovic.rs

Concert événement !
Superstar du rock yougoslave, compositeur des 
inoubliables musiques de films (Arizona Dream, Le 
temps des Gitans, Underground, La Reine Margot....) 
et premier ambassadeur en occident des musiques 
balkaniques avec son orchestre des Mariages et des 
Enterrements, Goran Bregovic présente en exclusivité 
à la Fiesta son nouvel et exaltant album « Champagne 
for Gypsies ». Plongeant le folk balkanique, cuivré et 
frénétique, dans des orchestrations rock ou classique, il 
porte ainsi un toast festif au peuple Rom, fort malmené 
ces temps-ci aux 4 coins de l’Europe, comme un vibrant 
hommage aux musiques gitanes. Avec maestria…

MEXICAN INSTITUTE OF SOUND (MEXIQUE)

lE PioNNiEr dE la mExtroNica,
l’irréSiStiblE vaGuE élEctro-latiNo mExicaiNE.
Nouvel album : Politico  
institutomexicanodelsonido.tv

Aux commandes du vaisseau Mexican Institute of Sound 
trône le talentueux Camilo Lara, ex-président d’EMI 
Mexique, collectionneur éminent (plus de 45 000 disques !) 
et DJ pionnier de la Mextronica, mix audacieux entre la 
riche tradition musicale locale (cumbia, mariachis…) 
et les sonorités digitales de l’électro-hip hop. Doté d’un 
solide sens de l’humour et accompagné de musiciens sur 
scène, ce DJ n’envisageait pourtant pas d’entamer une 
carrière musicale avant que sa créativité foisonnante ne 
le rattrape (plébiscité meilleur groupe indé mexicain en 
2010) pour le propulser à l’avant-garde de la création 
mexicaine. Dansant et innovant. Electro Mexico Màgico !

ERNESTO TITO PUENTES (CUBA)

la FièvrE aFro-cubaiNE du maEStro latiNo
Et dE SoN coloSSal biG baNd.
Nouvel album : Gracias
www.justlookingproductions.com/artistes/ernesto-tito-puentes/

Artiste phare de la scène afro-cubaine, Ernesto Tito 
Puentes refuse du haut de ses 85 ans, le carcan de la 
salsa pour délivrer avec son monumental Big Band une 
musique qui évoque le Son cubain autant que le jazz 
le plus inspiré. Trompettiste et compositeur surdoué 
encensé à Cuba puis arrivé à Paris dans les années 
50, ce maestro y trouvera son port d’attache et le terrain 
de jeu idéal pour des aventures sonores inédites, dans 
la variété (avec Joe Dassin & Claude François !), 
dans un des tous premiers groupes salsa en France 
et évidemment dans son Big Band, armada cuivrée 
qui exhale un swing à la sauce afro-cubaine des plus 
caliente. Hot Brass !

GORAN BREGOVIC

ERNESTO TITO PUENTES

MEXICAN INSTITUTE OF SOUND
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SHURIK’N (MARSEILLE)

lE Flow acéré du mc hiStoriquE du hiP hoP marSEillaiS.
Album : Tous m’appellent Shu
www.myspace.com/shurikniam

Figure de proue du rap de la planète Mars, Shurik’n signe 
un brillant second album à la tonalité toute personnelle en 
marge de l’inoxydable carrière du groupe IAM. Promenant 
son timbre caverneux et son flow insatiable sur des beats 
massifs et des samples à la coloration soul, son écriture 
s’est affinée et épaissie à la fois, nourrie de la sagesse 
de la maturité et aguerrie aux feux de la scène depuis 
20 ans. Ses lyrics tranchants placent une pierre blanche 
dans le panorama du rap français, rappelant si besoin 
est, que la scène old-school, Shurik’n à sa tête, garde 
une longueur d’avance dans la création hip hop actuelle.

BANDA DU DOCK (MARSEILLE)

l’ESPrit dES FériaS, Show chaud ! - www.bandadudock.com

La fanfare la plus débridée de Méditerranée.
Généreuse et euphorisante…

DJ REBEL & DJ DJEL (MARSEILLE)

La FiNE FlEur dES dJ’S hiP hoP marSEillaiS.

Quand DJ Rebel, figure historique du Soul Swing et des 
Chroniques de Mars s’associe au Djel aka Diamond 
Cutter, DJ incendiaire de la Fonky Family, toutes les 
black-musics sont convoquées sur le dance-floor pour 
« shaker son booty »!

ATL CREW (MARSEILLE)

lauréat du do it 2011 – Prix découvErtE EdF

DELUXE (AIX)

l’armada FuNk iNcENdiairE doPéE à
l’imParablE GroovE viSioNNairE !
EP : Polishing Peanuts 
www.myspace.com/deluxeaix

Authentique machine à faire danser, le collectif Deluxe 
dissémine le groove dans tout ce qu’il touche : urban jazz, 
hip hop, soul ou funk survitaminé, rien ne résiste aux assauts 
festifs de cette tribu aixoise. Auteurs de live ébouriffants 
et sautillants, ces 5 musiciens moustachus (!) jonglent 
allègrement avec les instruments, contrebasse, cuivres, 
guitares, pianos old school ou machines électroniques 
pour le plus grand bonheur des publics. La voix divine de 
la chanteuse Lillyboy parachève ainsi ce paradis groovy à 
l’univers des 50’s pour le groupe révélation à suivre - et à 
suer - sur les dance-floors ! Let’s groove !

DESCHANNEL (ST ETIENNE)

balladES élEctro-atmoSPhériquES
aux EFFluvES rétro-FuturiStES.
Album : Modern ≠ Progress
www.myspace.com/deschannel

Duo électro atypique, Deschannel a tout de l’OVNI 
musical dans le paysage sonore actuel. Mêlant des 
ambiances planantes où se tissent les samples 
modernes et les synthétiseurs analogiques 70’s à une 
esthétique aux touches pop, voire rock progressif, leurs 
ballades sont guidées par les parfums cosmiques des 
mythiques Kraftwerk ou des frenchies de Air. Incorporant 
la dimension humaine et des instrumentaux vintage, 
l’électro de Deschannel dégage ainsi une puissance 
poétique inédite, hypnotique et délicieusement rétro-
futuriste, à la lisière du psychédélique…
Groupe programmé dans le cadre de l’opération AOC Musique.

GORAN BREGOVIC - ERNESTO TITO PUENTES - MEXICAN INSTITUTE OF SOUND - SHURIK’N
DELUXE - DESCHANNEL - DJ REBEL & DJ DJEL - ATL CREW - BANDA DU DOCK

SHURIK’N

DELUXE

DESCHANNEL

ATL CREW
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DIONYSOS (FRANCE)

la FuriE ScéNiquE bird’N roll,
ENtrE PoP maGNétiquE Et rock tElluriquE.
Nouvel album : Bird’N’Roll
www.dionyweb.com

Avec 19 ans de carrière jalonnée de prestations épiques 
devenues leur marque de fabrique, les six Fantastiques 
de Dionysos se posent aujourd’hui au sommet du rock 
français avec leur drôle d’univers déjanté, savant bric-à-
brac sonore où se croisent la rugosité d’un blues énervé, 
les ritournelles d’une comptine enfantine peuplée de 
monstres oniriques, la furie électrique d’un western-
rockabilly ou encore les variations sensuelles d’un crooner 
et show man avéré qu’incarne le chanteur Mathias Malzieu. 
Dionysos, l’expérience jubilatoire de la scène poussée à 
l’extrême ou le rock conçu comme performance collective 
avec le public. A vivre intensément !

ZEBDA (TOULOUSE)

SEcoNd tour FlamboyaNt dES toulouSaiNS 
boNdiSSaNtS, ExaltaNt Et militaNt…
Nouvel album : Second Tour
www.zebda.fr

Le grand retour de l’armada sudiste, plus motivée et 
plus enthousiaste que jamais. Donnant l’impression 
de n’avoir pas quitté la scène pendant 8 ans, la bande 
à Magyd embrase de nouveau les concerts par une 
énergie restée intacte et un répertoire mêlant toujours 
avec justesse la chanson française, le reggae, le rock, 
le funk ou le ragga. Un véritable condensé de musiques 
métisses pour les porte-voix d’une France aux multiples 
identités, généreuse et ouverte au monde, qui prend 
tout son sens dans l’exaltation communicatrice de leurs 
concerts événements. Show bouillant attendu pour ces 
joyeux agitateurs d’idées…

EL GUSTO (ALGERIE)

lE rEtour dES roiS du chaâbi alGéroiS Et dE l’harmoNiE 
ENtrE JuiFS Et muSulmaNS, 50 aNS aPrèS.
BOF : El Gusto
www.el-gusto.fr

L’histoire les a séparés, la musique les réunit. Dans les 
années 1940-50, musiciens musulmans et juifs jouaient 
ensemble dans la casbah d’Alger et donnaient leur lettre 
de noblesse à la musique populaire algéroise.
50 ans plus tard, les papys du chaâbi, disséminés des 
deux côtés de la Méditerranée se retrouvent pour former 
un grand orchestre de 20 musiciens d’exception et 
interpréter les grands classiques du genre, morceaux de 
patrimoine d’une culture partagée, empreints de joie et 
de mélancolie et chargés de l’émotion des retrouvailles 
inattendues.
Plus qu’un concert, El Gusto résonne comme le symbole 
puissant du bonheur de vivre ensemble. Ya Rayah !

SAMEDI 20 OCT 19 H - 25 / 30 €

DIONYSOS

ZEBDA

EL GUSTO
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NEVCHEHIRLIAN (MARSEILLE)

la PlumE iNSoumiSE dE PrévErt SouS la vErvE Folk-
rock d’uN PoètE libErtairE.
Album : « Le soleil brille pour tout le monde ? »
www.nevchehirlian.com

Du rock au slam en passant par la chanson-folk, 
Nevchehirlian trace depuis plus de 10 ans un itinéraire 
singulier dans le paysage musical français. Sa plume 
volubile, ses interprétations saisissantes et sa constante 
exigence esthétique l’ont guidé patiemment sur les hautes 
sphères poétiques. Son dernier projet dévoile des textes 
inédits de Jacques Prévert, intimes, engagés et insoumis, 
qui prennent un nouvel éclat dans la voix du chanteur et 
de son rock ciselé. Si le pari était osé, Nevchehirlian l’a 
transcendé, apportant un écho insoupçonné à l’œuvre de 
Prévert et révélant ainsi son immense talent. Celui d’un 
ardent poète moderne. Juste sublime…

DJ BOBZILLA (MARSEILLE)

l’ambiaNcEur NumbEr oNE dES NuitS maSSaliotES, dJ 
PyromaNE SaNS Foi Ni loi ! daNGErEuSEmENt daNSaNt !

DIONYSOS - ZEBDA - EL GUSTO - NEVCHEHIRLIAN - GARI GREU - DJ BOBZILLA

GARI GREU (MARSEILLE)

EN ExcluSivité, PréSENtatioN livE dE la chaNSoN 
oFFiciEllE dE marSEillE ProvENcE 2013 Par lE mc 
chaNSoNNiEr marSEillaiS avEc Flavia coElho EN iNvitéE.
Dernier album : Camarade Lézard
www.gari-greu.fr

Infatigable tchatcheur au sein du Massilia Sound System 
et de Oai Star, Gari Gréu délivre sa nouvelle fournée de 
chansons suaves et de ritournelles populaires comme des 
pépites dorées au soleil cru des pays chauds. Dessinant 
une world-folk itinérante, empruntant autant aux effluves 
tropicales qu’aux vibrations d’un blues malien, épousant à 
la fois les rythmes du Nordeste et des échos jamaïcains, ce 
troubadour des temps modernes affranchit une chanson 
marseillaise voyageuse, transgressant ses frontières et 
déplaçant par la même son propre horizon. Une escapade 
réjouissante qui livre le dépaysement à notre porte…

NEVCHEHIRLIAN

GARI GREU

DJ BOBZILLAMARSEILLE PROVENCE 2013 ouvre le bal...

A l’occasion de la présentation officielle de l’hymne 
qui va rythmer l’année Capitale Européenne de la 
Culture, l’association Marseille Provence 2013 invite 
à la Fiesta des Suds ses partenaires, collectivités, 
acteurs culturels et entreprises pour une présentation 
en avant-première du projet. Comme un avant-goût 
musical, la chanson de Gari Gréu, Export-Import, 
interprétée en duo avec Flavia Coelho et inspirée par 
les nouvelles d’Albert Londres sur Marseille, sera 
dévoilée à cette occasion sur la scène de la Salle 
des Sucres.
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LA FIESTA DES MINOTS
après-midi féérique pour et par les minots de 6 à 14 
ans avec un programme festif en musiques, danses, 
acrobaties, expositions ou autres ateliers.
Petit tour de piste… 

MERCREDI 24 OCT 14 h à 18 h - 5 €

LA SALLE DES SUCRES
est animée par le conteur mohamEd adi.

En écrin magique pour les talents des minots venus des 
quatre coins de Marseille et ses alentours, la Salle des 
Sucres vibre aux rythmes des disciplines artistiques : 

l’orchEStrE dE PErcuSSioNS avec la Cité de la 
Musique et le Collège Versailles. 

lES daNSES oriENtalES dE kabyliE avec les 
jeunes de la Cie de danse de Salima Iklef.

l’ENSEmblE vocal “lES voix dE la mEr”, (120 
élèves d’écoles élémentaires de Marseille, accompagnés 
par 4 musiciens professionnels, dans le cadre des 
pratiques vocales collectives à l’école (en partenariat 
avec l’Inspection Académique).

lE SPEctaclE “Nimba acrobatic”, 4 acrobates 
entourés de musiciens de jazz africain, traversent la 
scène, s’élancent et virevoltent dans les airs pour un pur 
moment de poésie ! Jonglages, acrobaties aériennes, 
au sol, sur perche ou sangles à 5 m de haut pour un 
spectacle à couper le souffle...

LE CABARET
accueille la création exclusive dES motS EN muSiquE ii.

Une création pleine de surprises en partenariat avec le 
Groupe La Poste avec : 

uN SPEctaclE dE GrS (Gymnastique Rythmique Sportive) 
saisissant, entre légèreté, acrobatie et souplesse par les 
jeunes gymnastes de St Ginier.

uN SPEctaclE dE muSiquE, Slam Et chaNtS traditioNNElS 
maloya, fruit de la rencontre entre des enfants de 
différents quartiers de Marseille (Joliette – Estaque) et 
des jeunes venus spécialement de l’île de la Réunion 
(en partenariat avec le Kabardock et l’association Village 
Titan de la ville du Port).

la créatioN du PoètE FraNco-comoriEN ahamada 
SmiS : lES chaNtS dE la mEr. Invitation au voyage dans 
l’Océan Indien, création slammée et chantée, qui nous 
emmène dans le monde des esprits et de la mythologie 
des Comores.

la PréSENtatioN du titrE dE raP « mEillEurS 
lENdEmaiNS », fruit d’ateliers d’écriture menés toute 
l’année avec les élèves de 6ème du collège JC Izzo, avec 
la participation du rat luciano (ex-Fonky Family).

Et en fin d’après midi, le Cabaret se transforme en 
discothèque pour la boum dES miNotS jusqu’à 18h !

© Jean de Peña

© Jean de Peña
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A DÉCOUVRIR ÉGALEMENT TOUT AU LONG DE L’APRèS-MIDI :
lES marioNNEttES GéaNtES « ENcorE PluviEux » dE la ciE «lES déGuiNdéS», spectacle de déambulation 
loufoque et déluré.
dES atEliErS dE PEiNturE, 
dES ExPoSitioNS des travaux menés tout au long de l’année dans les écoles et collèges, notamment les dessins des 
jeunes de l’école Arenc-Bachas qui suite à leur visite d’un centre de tri postal, exposent des dessins en forme de timbres,
dES démoNStratioN dE roNdES ProvENçalES,
l’orchEStrE dE JEuNES accordéoNiStES,
dES StaNdS dE dédicacES par des auteurs de livres jeunesse.

La Fiesta des Minots est en partenariat avec le Conseil Général des Bouches du Rhône, le Groupe La Poste et l’Inspection Académique.
Avec le soutien technique de Haribo et des Grands Moulins Storione.

Fiesta des Minots 

© Jean de Peña

© Jean de Peña
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ANTIBALAS (NEW YORK)

l’aFro-bEat Survolté Et lE FuNk latiN Groovy
madE iN NEw york city.
Nouvel album : Antibalas
www.antibalas.com

Activiste du revival afrobeat implantée du côté de 
Brooklyn, la tribu du saxophoniste Martin Perna distille 
depuis 1998 les vibrations trépidantes de Lagos avec 
une ferveur digne de l’icônique Fela. Telle une machine 
imperturbable, le groove de ces 15 new-yorkais 
s’installe avec langueur pour se prolonger à l’infini sur 
des rythmiques aux saveurs funk, soul, jazz et dopé aux 
rythmes traditionnels yoruba ou à ceux enflammés du 
Highlife. Adossée à cet irrésistible rail, la voix d’Abraham 
Mayo épouse alors les discours de contestation 
sociale mais sans jamais détourner un propos musical 
entièrement voué à un épileptique afro-beat.
Imparable et survolté.

RAGGASONIC (PARIS)

lES héroS du raGGamuFFiN FraNçaiS, icôNES dES 
SouNd-SyStEmS ENFiévréS…
Nouvel album : Raggasonic 3
www.musicaction.fr/artiste/raggasonic

Grand retour pour les princes du Ragga Dance-Hall, 
auteurs d’une entrée fracassante dans le paysage 
discographique français des années 90 (200 000 ex. 
pour leur premier album !). Adoubés à leur début par 
NTM, Big Red & Daddy Mory, au flow aiguisé comme 
une lame et pointu comme un couteau, signent un come 
back retentissant après 10 ans d’absence. Retour de 
flamme pour les plus caribéens des MC hexagonaux, duo 
chaud des sound-systems avec toujours la même fièvre 
imbibée de reggae, de ragga et de hip hop incandescent. 
Qu’on se le dise Raggasonic est de retour et ça va 
clasher ! Pull up !

ROBERTO FONSECA (CUBA)

lE GéNial PiaNiStE cubaiN, ProdiGE du Jazz latiNo
Et dE la world-muSic 2.0.
Album : Yo
www.robertfonseca.com

Attention, éclosion du nouveau pianiste star cubano ! 
Après avoir intégré la légendaire équipe du Buena Vista 
Social Club puis celle d’Ibrahim Ferrer et collaboré avec 
le DJ anglais Gil Peterson pour son Havana Cultura, ce 
jeune prodige tout-terrain s’est lancé dans un ambitieux 
projet ralliant les musiques panafricaines. Auprès des 
koras, n’goni ou autres instruments africains, son piano 
magique déploie des trésors de virtuosité rythmique 
et mélodique érigeant des passerelles entre le jazz et 
Cuba, l’Afrique et le Brésil. Un authentique diamant, 
brillantissime, rare et précieux. Concert choc.

VENDREDI 26 OCT 19 h 30 - 15 / 20 €

RAGGASONIC

ROBERTO FONSECA

ANTIBALAS
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SPORTO KANTES (FRANCE)

lE duo décaPaNt dE la ScèNE élEctro-rock,
dyNamitEur dES daNcE-FloorS... 
Album : 4
www.sporto-kantes.com

Aiguillons facétieux de l’électro libre, les duettistes de 
Sporto Kantès s’avèrent des orfèvres des samples qui 
tuent, des rythmiques qui frottent et des gimmicks qui 
se glissent durablement dans les cerveaux. Brassant 
les univers punk, house, world- music, hip hop, dub ou 
électro avec la même acuité et un sens inné du groove, 
ces dynamiteurs festifs de dance-floors cultivent un 
esprit potache, une approche rock’n roll et une sérieuse 
dose d’ironie qui tranche avec la scène électronique... 
Eclectique, assurément. Iconoclaste, immanquablement. 
Jubilatoire pour le plus grand bonheur des danseurs…

ZISKAKAN (LA REUNION)

lES FErvENtS ambaSSadEurS du maloya métiSSé, 
chaNtrES dE la créolité.
Nouvel album : 32 Desanm
www.ziskakan.re

Le maloya rayonnant, Ziskakan est devenu le porte-voix 
de la créolité depuis 1979. Une histoire au long cours 
qui a mené Gilbert Pounia et sa troupe de New Delhi 
à Londres, des Seychelles jusqu’aux Etats-Unis, pour 
partager l’incroyable diversité culturelle de la Réunion 
et les valeurs du créole au travers des mélodies 
immémoriales façonnant les contours d’un maloya 
moderne, fruit d’un lent métissage entre Africains, 
Européens, Indiens et Chinois. Une authentique tour de 
Babel qui s’érige lors de concerts torrides où la frénésie 
transe du maloya de Ziskakan apprivoise des rythmes 
envoûtants et un rock pimenté !
Aux épices Kreol bien évidemment…

DUB STATION
warNiNG ! GroS SoN à l’horizoN avEc la crèmE dES 
SouNd-SyStEm rootS’N dub maSSivE,
aNGlaiS Et FraNçaiS avEc :

SALOMON HERITAGE SOUND SYSTEM (MONTPELLIER)
feat. RAS TWEED (UK)

MARTIN CAMPBELL (UK)

MUSICAL RIOT SOUND (MARSEILLE - AIX)

RAGGASONIC - ROBERTO FONSECA - ANTIBALAS - SPORTO KANTES - ZISKAKAN - DUB STATION

SPORTO KANTES

ZISKAKAN

© Jean de Peña
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SHAKA PONK (FRANCE)

la SENSatioN rock-élEctro, SurvitamiNéE daNS uN 
Show viSuEl ébouriFFaNt…
Album : The Geeks and the Jerkin’Socks
www.shakaponk.com

Le plus gros buzz de l’année : des shows multimédias 
de titans, une énergie scénique tonitruante et un électro-
rock qui ravage tout sur son passage.
Après un exil à Berlin, ce collectif de français en mode 
2.0 (créant tout eux-mêmes, le son, la vidéo et l’image du 
groupe via les nouvelles technologies), se fait connaître 
par ses prestations détonantes taillées dans le punk, 
le rock, le hip hop et l’électro la plus massive ainsi que 
par des collaborations avec Bertrand Cantat ou Beat 
Assailant.
Sous l’œil de Goz, singe virtuel devenu mascotte du 
groupe, Shaka Ponk poursuit son ascension vertigineuse 
à la conquête des foules !
Explosif !

WAX TAILOR & THE DUSTY RAINBOW EXPERIENCE (FRANCE)

l’artiFiciEr virtuoSE du hiP hoP hyPNotiquE Et du triP 
hoP ciNématiquE.
Nouvel album :  Dusty Rainbow From The Dark
www.waxtailor.com

Magicien du sample et chef de file d’un électro-hip hop 
frenchy, Wax Tailor s’est bâti une trajectoire internationale 
en réalisant 3 opus discographiques couverts de critiques 
élogieuses et des tournées mondiales essaimant plus de 
50 pays. Une fois de plus, la production de son dernier 
album-concept est particulièrement léchée, subtile et 
classieuse, élaborée exclusivement à partir de samples 
- excepté pour les voix - et dégage un univers sonore 
aux puissantes évocations cinématographiques.
Toutes les black-musics sont passées au crible hip hop 
voire trip hop, jouant sur les textures et les atmosphères 
donnant naissance à un conte musical moderne.

MULATU ASTATKE (ETHIOPIE)

la léGENdE dE l’éthio-Jazz, roi du GroovE d’abySSiNiE.
Album : Mulatu Steps Ahead
www.myspace.com/mulatuastatke

Musicien et compositeur d’exception, le septuagénaire 
éthiopien Mulatu Astatke a connu une reconnaissance 
internationale tardive avec notamment le succès de 
la collection Ethiopiques  et la bande originale du film 
Broken Flowers de Jim Jarmusch  en 2005.
Pourtant, il y a plus de 50 ans, cet alchimiste sonore 
irradiait déjà Addis Abeba en inventant littéralement 
un genre groovy, mélange de musique millénaire 
éthiopienne et de fureur jazz : l’éthio-jazz était né et son 
prophète Mulatu Astatke ne cesse depuis de propager cet 
incroyable swing d’Abyssinie avec l’aura des légendes 
de la musique africaine.
Icône rare pour moment précieux !

SAMEDI 27 OCT 19 H - 20 / 25 €

SHAKA PONK

WAX TAILOR

MULATU ASTATKE
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NAÏAS (MARSEILLE - LES AILLEURS)

uNitEd muSic oF NaïaS,
voyaGE au cœur dE la méditErraNéE…
www.myspace.com/naias

Métissage élégant de folk-song rageur, de musiques 
méditerranéennes et de rock souterrain, Naïas transpire 
l’atmosphère fiévreuse qui agite les cités portuaires. 
Celle où se mêlent les cultures et les langues, les 
rêves d’ailleurs et les espoirs aussi. Pétri d’humanité 
et de cette âme populaire, la bande à Nielo dégaine 
mandoles, accordéon, basse et percussions pour 
brasser des effluves sonores échappés du Maghreb, 
d’Italie, d’Espagne et de Grèce. Une toile musicale 
inédite, affranchie des traditions et fourmillant de mille 
inspirations… Un voyage intense, émouvant et dansant 
qui prend son envol dans des concerts au firmament.

SOIREE DO IT (DANSE HIP HOP)

dEPuiS Six aNS, la FiESta oFFrE uNE vitriNE aux 
culturES urbaiNES, Et à la daNSE hiP hoP. lE do it 2012 
ouvrE la SoiréE du SamEdi 27 octobrE Par uN Show 
choréGraPhiquE dE dEux hEurES ! 

Initié en 2007 par Latinissimo, A3 et Ph’Art & Balises, avec 
le soutien du Conseil Général, du Conseil Régional et de la 
Politique de la Ville, le Do It fait partie des incontournables 
de la Fiesta. 

Mais au fait, qu’est-ce que le DO IT? Une scène ouverte 
où plusieurs groupes de hip hop amateurs de la région se 
rencontrent après un accompagnement. En amont, les groupes 
déposent en effet leur candidature et après pré-sélection, 
les heureux élus participent à des workshops affinant leur 
propre création et mettant au point des enchaînements pour 
construire un véritable show avec final collectif !

C’est ce travail chorégraphique qui est présenté le 27 octobre 
à 19h devant le public de la Fiesta et devant un jury composé 
de professionnels ! Ce dernier désigne à cette occasion le 
lauréat du Prix Découverte EDF / DO IT, une recompense 
dotée par le réseau Essenti’Elles des Femmes du groupe 
EDF, qui se matérialise sous la forme d’un site internet 
destiné à promouvoir les productions et le savoir-faire du 
groupe vainqueur. 

Pendant les délibérations du jury, plusieurs danseurs de 
hip hop marseillais, semi-professionnels ou professionnels, 
présentent également l’essai chorégraphique qu’ils ont 
élaboré au cours d’ateliers, spécialement pour la Fiesta. 
Au terme de ce riche programme, le groupe Accès Cible, 
constitué de danseurs en situation de handicap, a la charge 
de clôturer en beauté la scène de ce DO IT 2012.

DJ OIL (MARSEILLE)

lE dJ alchimiStE dES black-muSicS qui
EmbraSENt lES daNcE-FloorS.
www.myspace.com/djoil13

L’agitateur des Troublemakers et spécialiste en chef des 
sessions black-musics aux parfums soul, funk, hip hop, 
afro, reggae et ragga… Master sélecta !

FRED BERTHET (MARSEILLE)

lE dJ élEctro aux millE FacEttES diGitalES,
houSE, tEchNo Et dowN tEmPo !

Autre illustre DJ des Troublemakers, ou de Copyshop, Fred 
Berthet repousse les frontières de l’électro par une créativité 
fertile et une très solide culture musicale. Good vibes !

SHAKA PONK - WAX TAILOR & THE DUSTY RAINBOW EXPERIENCE

MULATU ASTATKE - NAÏAS - SOIREE DO IT - DJ OIL - FRED BERTHET

NAÏAS

SOIREE DO IT

DJ OIL

FRED BERTHET
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LAURENT GARNIER (FRANCE) Formule LBS

PioNNiEr dE la tEchNo From FraNcE,
dJ réFérENcE dES daNcE-FloorS moNdiaux.
www.laurentgarnier.com 

Artiste historique de la scène techno, Laurent Garnier 
irrigue la planète de ses mixes démoniaques depuis la 
fin des années 80 grâce à son intarissable talent.  En 
globe-trotter curieux et prolifique, son aura internationale 
le place en authentique emblème de l’électro au point 
qu’un magazine spécialisé anglais l’a classé seul français 
parmi les 35 DJ’s sélectionnés lors d’un concours de 
meilleurs DJ’s de tous les temps ! Une authentique star 
des platines virevoltant des vibrations techno de Détroit 
aux groove africains, de l’euphorie de la house aux 
basses dubstep, de celles qui dynamitent les oreilles 
averties et les corps qui s’ébattent sur les dance-floors...

JORIS DELACROIX (FRANCE)

lE FriNGaNt dJ FrENchy dE la dEEP-houSE
aux mixES réPutéS dévaStatEurS.
www.facebook.com/jorisdelacroix.fpage

Beats assassins, ambiances atmosphériques et 
gimmicks imparables, le tout jeune français affole les 
dance-floors les plus exigeants.
Porte-étendard de l’électronique sudiste, le DJ prodige 
navigue entre un son house, deep house et électronica 
aux enivrants parfums psychédéliques.

ET AUSSI…
DUSTY KID (ITALIE)
lE Surdoué dE caGliari, JEuNE PriNcE
dE l’élEctro italiENNE.

JULIAN JEWEIL (MARSEILLE)
la PuiSSaNcE maSSivE dE la tEchNo
miNimalE maSSaliotE.

WANKELMUT (BERLIN)
la révélatioN bErliNoiSE dE l’aNNéE EN ExcluSivité !

WeAre Together ! présente l’after officiel de la Fiesta des Suds

BIRDY NAM NAM (FRANCE)

lES dJ’S virtuoSES à la PuiSSaNcE dE FEu élEctro
aux iNcaNdEScENtS livE ShowS !
www.birdynamnam.com

Le foudroyant quatuor français réinvente depuis 2002 
l’art du « Djing ». Champions du monde de DJ par équipe 
cette année là, les Birdy Nam Nam font feu de tout bois : 
funk, électro, jazz, soul et hip hop se télescopent sous 
leurs doigts et transforment machines et platines en 
palette musicale infinie. Après 3 albums, de nombreux 
EP et des live-shows monstrueux à la croisée du concert 
de rock star et du clubbing géant, Crazy B, Little Mike, 
DJ Need & DJ Pone trônent aujourd’hui au sommet de 
la hiérarchie du turntablism international et propagent 
leur électro-cross over radicale aux 4 coins d’un globe 
conquis par leur tsunami digital !

N’TO (MARSEILLE)

la NouvEllE vaGuE dE l’élEctro madE iN marS
www.myspace.com/ntonto

Issu de la culture rock, ce trublion décloisonne les 
musiques électroniques imprimant par ses rythmiques 
tapageuses des tonalités hip hop, trip hop et parfois 
même des colorations acoustiques.
Un producteur aventurier marseillais qui trempe tous les 
courants musicaux dans le chaudron techno.

MERCREDI 31 OCT 21 h - 34€ en prévente, 40€ sur place

LAURENT GARNIER

BIRDY NAM NAM

N’TO
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GITE ET MUSIQUE AU MAMA
Envie de s’évader le temps d’un week-end et d’en profiter pour faire  la Fiesta ?
Le Mama Shelter propose un package Chambre + Billet d’entrée à prix très doux.
Et puis, rendez-vous pour une soirée aux couleurs de la Fiesta le 6 octobre avec un set de Khéops. Mama loves it ! 
www.mamashelter.com/fr/marseille

APERO WAAW LE SAM 13 OCT
Le WAAW se met en mode Fiesta samedi 13 octobre et accueille pour l’occasion Shurik’n. L’occasion rêvée de 
rencontrer l’artiste, de gagner des places pour le festival ou de se prêter à un concours photo bien corsé. Tout ça
autour d’un apéro pimenté à souhait ! 
www.waaw.fr

CINE AUX VARIETES LE MAR 16 OCT à 20h
CHICO & RITA, 94mn, 2011, animation,
Réal : Tono Errando, Fernando Trueba & Javier Mariscal Cuba, 1948.
Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. 
De son côté, la belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les clubs et les bals populaires, où 
sa voix captive toute l’assistance…

AOC MUSIQUE A LA FIESTA…
…avec Deschannel le vendredi 19 octobre.
AOC Musique est une opération interrégionale d’échanges d’artistes émergents sur des événements majeurs en Midi 
Pyrénées, PACA et Rhône Alpes, un outil interrégional au service du développement national d’artistes émergents.
Elle est portée par l’UDCM (PACA), Avant-Mardi (Midi-Pyrénées) et Tagada Tsoin Tsoin (Rhône Alpes) qui mettent 
leurs compétences en commun dans une démarche de réciprocité pour accompagner l’artiste en amont de son 
concert et lui offrir une meilleure reconnaissance sur le territoire auprès du public et des professionnels.
www.udcm.net

SHOWCASES A LA FNAC
Sam 6 Oct à 15h
deluxe à la Fnac centre bourse
Sam 13 Oct à 17h
Nevchehirlian à la Fnac d’aix-en-Pce
www.fnac.com

LA FIESTA SE BALADE

Nouveauté, dans le cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale 
Européenne de la Culture, Babel Med Music s’ouvre aux groupes mêlant 
musiques du monde, musiques actuelles et urbaines.
Une scène supplémentaire est prévue à cet effet.
Rendez-vous au Dock des Suds, pour 3 jours, 3 nuits, 4 scènes, 
40 concerts, des dizaines de conférences, plus de 170 stands, 2 500 
professionnels présents…
www.dock-des-suds.org

BABEL MED MUSIC
9ème EDITION

21 – 23 mars 2013

© Jean de Peña
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JACE • VOILES PEINTES A MADAGASCAR
+ PErFormaNcE livE lE vENdrEdi 19 octobrE 

Né en Normandie, installé à la Réunion depuis longtemps, 
et “sévissant” régulièrement aux quatre coins du monde, 
Jace est une éminente figure du street art. Ses caustiques 
détournements d’affiche ne passent jamais inaperçus. 
Mais il doit surtout sa notoriété à Gouzou, espiègle 
petit bonhomme de son invention qu’il a “bombé” sur 
un nombre incalculable de murs un peu partout sur la 
planète (et particulièrement à la Réunion, bien sûr.) 
À la Fiesta, il viendra présenter un aspect moins connu, 
mais très spectaculaire de son travail : une série de voiles 
peintes qu’il a réalisées sur les rivages de Madagascar, 
toujours en s’appuyant sur la technique du graff. Il 
réalisera également une performance en direct : peindre 
un Gouzou géant sur un des murs situé sous le auvent 
le soir de l’ouverture de la Fiesta.
Il laissera ainsi une trace dans le Dock des Suds. 
www.gouzou.net / www.bestof jace.blogspot.com

FIEST’ART

JEAN-LUC LUCIANI • SANDRO RAIDE DINGUE
Même s’il ne se refuse pas quelques escapades dans la 
littérature adulte, c’est surtout dans le monde des auteurs 
jeunesse que Jean-Luc Luciani s’est taillé une solide 
place. Notamment grâce à la série policière Brigade sud 
qui réunit un insolite duo père / fille dans des enquêtes 
dignes des meilleurs romans noirs.
Mais la Fiesta 2012 va révéler une toute autre facette de 
son talent ! Il se trouve en effet que parallèlement à son 
activité littéraire, ce Marseillais bon teint cultive depuis
longtemps une sympathique manie : au hasard de ses 
déambulations, il photographie des tags et des graffitis 
faits par des anonymes. Cette collecte a fini par donner 
matière à un livre de photos, Sandro raide dingue, que 
Luciani présentera à la Fiesta des minots le mercredi 24 
et à une expo, installée sur les murs du Dock des Suds 
pendant toute la durée de la présente édition.
http://aujourlejour.free.fr

JACE

JACE

JEAN-LUC LUCIANI
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hERVE MAURY • LES VOILES PEINTES
Peintre animalier depuis près de 20 ans, Hervé 
Maury est lui-même un drôle de zèbre. Les inoffensifs 
quadrupèdes dont il peuple ses toiles ont pour principales 
caractéristiques d’avoir des attitudes fort humaines et 
un regard perpétuellement étonné (de notre présence 
devant eux peut-être ?). Bref, Hervé Maury est un poète, 
avec ce que le mot sous-entend de fantaisie et d’humour... 
Un jour, notre homme s’avisa que les voiles de bateaux 
usagées pouvaient faire de magnifiques supports, “pour 
le bonheur de la surface, de la texture, et de la deuxième 
vie à offrir à un matériau qui a tant de choses à raconter 
de son merveilleux voyage sur l’eau et l’air.” Sur cette 
ample surface, parfois redécoupée, son bestiaire s’est 
enrichi de nouveaux venus : poissons par bancs entiers, 
poulpes, libellules et autres insectes volants. Il lui arrive 
aussi de transformer ces toiles peintes en très jolis sacs. 
Mais en toutes circonstances, il reste fidèle à l’encre de 
Chine et aux pigments minéraux, à la poudre de marbre, 
aux sables ou aux ocres.

LES MINOTS • LES VOILES DE LA PAIX
D’un côté, les clubs nautiques et les plaisanciers qui 
donnent leurs voiles usagées. De l’autre, des écoliers 
marseillais en classe de mer qui les peignent et les 
décorent : voilà comment est née, en 2008, au Centre 
Léo Lagrange du Frioul, l’initiative des Voiles de la Paix. 
Et chaque année, le résultat est étonnant !
À vérifier à la Fiesta 2012. 

FIEST’ART

20 ANS DE FIESTA EN IMAGES
C’est la science mathématique qui le veut ainsi : la 20ème 
édition de la Fiesta s’est déroulée l’an dernier. Mais la 
manifestation, elle, a 20 ans cette année. Pour fêter la 
chose, des photos extraites du Livre des 20 ans seront 
installées sur l’esplanade de la gare Saint Charles. 
Elles résumeront cette histoire joyeuse et désormais 
“vingtenaire”.

PIERRE CIOT - 2013 PORTRAITS DE FAMILLES
Auteur-journaliste photographe indépendant, Pierre Ciot 
s’est lancé dans un projet ambitieux de «2013 Portraits 
de Familles». A l’occasion de la Fiesta des Suds, il pose 
son studio mobile sur la mezzanine du Dock des Suds 
pour la Fiesta des Minots du mercredi 24 octobre et lors 
de la soirée du vendredi 26 octobre afin de saisir un 
instantané des familles marseillaises. Chaque personne 
recevra un tirage de son portrait avant de figurer dans 
une grande expo mise en place pour l’été 2013.
www.pierreciot.com

HERVE MAURY 

PIERRE CIOT 

20 ANS DE FIESTA EN IMAGES
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LA FIESTA SOLIDAIRE
La Fiesta a toujours eu le souci d’être accessible à 
tous. Mais c’est en 2008 que la Fiesta Solidaire s’est 
véritablement mise en place grâce à un partenariat 
avec la Fondation Abbé Pierre et en collaboration avec 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
les associations de terrain (Armée du Salut, Secours 
Catholique, Centre Jane Pannier, ADJ-Crimée, Accueil 
St Jean de Dieu, Ph’arts & Balises.)
En cette année 2012, qui coïncide avec le centenaire 
de la naissance de l’Abbé Pierre, 100 personnes vivant 
dans la rue seront ainsi invitées à chacune des soirées.
Des invitations seront également mises à la disposition 
de l’association Culture du Coeur, qui vise à favoriser 
l’insertion sociale (ou la réinsertion) à travers les 
pratiques culturelles et sportives.

LA FIESTA ECO-RESPONSABLE
Depuis plusieurs années, la Fiesta adhère au programme 
AGIR pour l’environnement du Conseil régional PACA.
Non contente d’imposer une conduite éco compatible à 
ses propres équipes (papier recyclé pour ses documents 
de com’, billets dématérialisés au maximum, etc…) elle 
propose plusieurs mesures incitatives au public.
 
oubliez la voiture…
Pourquoi diable aller à la Fiesta en voiture ?
Les cyclistes disposeront d’un parking à vélo gratuit et 
gardé. Pour les autres, un seul mot d’ordre : transports 
en commun ! Le partenariat avec la RTM s’est encore 
renforcé : cette année, ce sont les deux lignes de tram 
qui fonctionneront jusqu’à 2h30 (les correspondances 
étant ainsi assurées). Et les Fluobus seront eux aussi 
fidèles au poste.
Et si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de 
voiture, pensez au covoiturage : www.covoiturage.fr

Haro sur les déchets
Pour générer le moins possible de déchets, la Fiesta 
a opté pour le verre en plastique réutilisable : 1€ de 
consigne lors de la première utilisation, restitué quand 
vous le ramenez.
Lavé et séché, il servira à nouveau !
Et le tri sélectif sera de rigueur.
Il suffira de se repérer à la couleur des containeurs, 
installés en grand nombre sur le site, pour savoir où jeter 
tel ou tel détritus.
 
Et même les toilettes
Fini le gaspillage des 7 litres d’eau par chasse !
A part les WC permanents à l’intérieur du bâtiment, il n’y 
aura cette année que des toilettes sèches.
N’hésitez pas : ça marche très bien !

SOLIDARITE & ECO-RESPONSABILITE

© Jean de Peña
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KANTARA - LES ONDES DE MEDITERRANEE ONT RENDEZ-VOUS à LA FIESTA
L’émission hebdomadaire d’actualité Kantara est présente à la Fiesta des Suds les 19 et 20 octobre. Des représentants 
de Radio le Caire, RTCI (radio tunisienne publique), Alger Chaine 3, la Chaine Inter (radio marocaine publique), 
Radio Exterior de España et France Bleu RCFM (Radio France en Corse) viennent enregistrer 2 émissions sur le 
thème de l’expression des Suds, dont l’une avec les mythiques musiciens d’El Gusto et de Zebda.
Seule émission radiophonique produite et diffusée sur le plan international en Méditerranée, KANTARA, née en 1999 
en Corse, s’est depuis étendue à 6 pays méditerranéens.

LE MAG SUR VOS TABLETTES
Retrouvez le magazine de la Fiesta en format ePub sur www.
epub-fiesta.com

LA FIESTA DES MEDIA

RADIO FESTIVAL AVEC DEEZER
Retrouvez la Fiesta sur Deezer avec une page dédiée et une 
webradio proposant le meilleur de tous les artistes programmés 
cette année.
www.deezer.com/fr/festival/fiesta-des-suds-461 

LE SON DE LA GRENOUILLE
Les 888 sont présents le samedi 27 octobre avec un plateau 
embarqué dans l’enceinte du Dock.
www.radiogrenouille.com

LA FIESTA SUR LA PETITE LUCARNE
France Ô est de nouveau partenaire cette année et propose à 
l’antenne les concerts de Raggasonic et Shurik’n (sous réserve). 
www.franceo.fr
France 3 Provence Alpes accompagne la Fiesta avec des 
reportages, invitations plateau et émissions spéciales.
provence-alpes.france3.fr

FRANCE INTER EN DIRECT DE LA FIESTA DES SUDS DE MARSEILLE

Une soirée de concerts en direct présentée par Elsa Boublil

  > Vendredi 26 Octobre, de 20h à minuit

Le sens de la fête, la curiosité, l’appétit d’autres cultures, l’amour 
de la musique sont autant d’éléments qui lient et rapprochent 
France Inter et la Fiesta des Suds depuis plus de 10 ans. 

Cette année, France Inter offre aux auditeurs de toute la France 
la possibilité de suivre et vivre deux concerts exceptionnels en 
direct de la Fiesta des Suds :

  > 20h - Concert de Roberto Fonseca 
L’un des  manifestes les plus émouvants pour exprimer la 
richesse incomparable de l’apport de la diversité dans un jazz 
qui sait regarder l’avenir en souriant.
  > 22h - Concert de Sporto Kantes
Duo iconoclaste qui, du rock à la techno, illustre bien cette 
volonté d’être au diapason de la diversité.

  > FRANCE INTER à MARSEILLE SUR 91,3 > www.franceinter.fr
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LA FONDATION ORANGE RENOUVELLE SON SOUTIEN 
à LA FIESTA DES SUDS
France Télécom-Orange est un partenaire fidéle de la 
Fiesta des suds depuis sa création.

En 2011, la Fondation Orange  a choisi d’amplifier son 
soutien à ce festival d’envergure et de devenir l’un de 
ses principaux mécènes.

Le projet artistique de la Fiesta des suds, tourné vers les 
musiques du monde et le travail autour de l’accessibilité 
et de la démocratisation des publics, s’inscrivent dans 
les nouvelles priorités de la Fondation Orange.

La Fondation soutient la musique vocale depuis 1987. En 
plus de 20 ans, elle a permis le développement de plus de 
100 chœurs, orchestres, ensembles vocaux et maîtrises 
qui sont aujourd’hui sur le devant de la scène musicale. Au-
delà des répertoires baroques et classiques, la Fondation 
s’ouvre  à d’autres répertoires : création contemporaine, 
musique du monde, jazz … Elle accompagne également 
des festivals dans des répertoires musicaux variés ainsi 
que des projets à vocation sociale et pédagogique qui 
permettent une plus grande accessibilité des publics à 
la musique.
Plus d’infos sur le site :  www.fondationorange.com 

UN RÉSEAU NOMMÉ RIFFX 
Le Crédit Mutuel vient de lancer RIFFX.fr, un réseau 
social musical unique en son genre, à la fois passerelle 
entre artistes et fans de musique, forum d’entr’aide et 
“boîte à outils” pour les jeunes talents émergents. Les 
Fiesteurs pourront découvrir de quoi il retourne en se 
rendant sur le stand RIFFX. Ils y trouveront plusieurs 
bornes IPAD connectées sur le site, un canapé-flight 
case et quatre guitares en accès libre. Ils pourront même 
se faire photographier en “guitar hero” ! 
www.riffx.fr

LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE LA
à LA FIESTA DES SUDS 
Depuis 10 ans, le Crédit Mutuel est présent sur le 
territoire  de la musique  et donne le LA pour favoriser 
l’accès à la musique pour tous.

Parce que la musique est un élément culturel fort dont 
les valeurs sont proches de celles du Crédit Mutuel 
(partage, rassemblement, diversité) nous poursuivons 
notre  engagement  par conviction et  passion .

Notre métier est d’accompagner  durablement tous nos  
sociétaires-clients dans leur quotidien et dans leurs 
projets. Cette relation forte nous l’entretenons aussi 
avec nos partenaires du monde la musique.

En nous associant à La Fiesta des Suds dont l’ambition 
est de faire vibrer toute une région autour de la musique  et 
des arts du monde, le Crédit Mutuel reste fidèle à son ADN.

©photos : Antibalas©Marina Abadjieff, ATL Crew©Jean de Peña, Birdy Nam Nam©Samuel Kirszenbaum, Bobzilla©DR, Deluxe©Clement Collange, Deschannel©DR, Dionysos©DR, DJ 
Oil©DR, Do It©Jean de Peña, El Gusto©Quidam Productions, Ernesto Tito Puentes©Arnaud Weil, Gary Gréu©Stéphane Durel, Goran Bregovic©DR, Hervé Maury©DR, Jace©DR, Jean-Luc 
Luciani©DR, Laurent Garnier©Anne Rollin, Mexican Institute of Sound©Valerie Miranda, Mulatu Astatke©DR, Naïas©Patrick Gherdoussi, Nevchehirlian©Olivier Metzger, Raggasonic©DR, 
Roberto Fonseca©Carlos Pericas, Shaka Ponk©Shaka Ponk, Shurik’n©DR, Sorto Kantes©Antoine Rozes, Wax Tailor©AL Nanah Soler, Zebda©Bernard Benant, Ziskakan©DR
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RENSEIGNEMENTS - CONTACTS
www.dock-des-suds.org • www.facebook.com/FiestadesSuds
12 rue Urbain V - 13002 Marseille - 04 91 99 00 00

LOCATIONS
FNAC - 0892 683 622 (0.34 TTC/min) - www.fnac.com • Carrefour, www.carrefourspectacles.com • Virgin • Auchan 
E.Leclerc • Cultura • Cora • www.ticketnet.fr - 0 892 390 100 (0.34 TTC/min) • www.digitick.com • Espace Culture

ACCèS
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 soirs de festival, le service du tram (t1 & t2) se prolonge jusqu’à 2h30 du matin, à raison d’un tram toutes 
les demi-heures ! En partenariat avec la RTM et MPM.

SERVICE SPECIAL DES NAVETTES VERS AIX, MARTIGUES, VITROLLES AVEC LA RDT13
Le réseau CARTREIZE prolonge les horaires des lignes vers Aix, Martigues et Vitrolles tous les soirs de spectacles 
les 19, 20, 26 & 27 oct.
ligne 50 - retour sens marseille – aix (Gare routière):
 Horaires : 1h00 - 1h30 - 2h00 - 2h30 - 3h00
ligne 34 - retour sens marseille - martigues (Place des aires)
 Horaires : 1h30 - 3h00
ligne88 : retour sens marseille - vitrolles (Pierre Plantée)
 Horaires : 1h30 - 3h00
Les départ s’effectueront sur le boulevard de Paris (devant la station essence, quais RTM).Tarif unique à 2€ à acheter à bord des cars.

CÔTÉ GOURMETS
Coquillages et crustacés, pizzas, panini, pâtes, mets indo-pakistanais, plats thaïlandais, délices orientaux, exquises 
pâtisseries, crêpes, gaufres, doughnuts, sucreries et thé à la menthe…

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

INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE DES PORTES
19h : 19, 20 et 27 octobre • 19h30 : 26 octobre • 14h : 24 octobre • 21h : 31 octobre

TARIFS
15/20 €
25/30 €
5 €
15/20 €
20/25 €
34€ prévente, 40€ sur place

ven 19 :
Sam 20 :
mer 24 :
ven 26 :

Sam 27 :
mer 31 : 

FiESta club : Les fins de soirée à 5€.
Billetterie sur place uniquement.

Promo Exclu FNac : Pass 4 soirées, 56€
(dans la limite des places disponibles)
Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte d’éventuels frais de location.

WATT 4 YOU
Watt 4 You, diffuseur culturel vous accueille chaque soir dans son kiosque, rue Urbain V et tient à votre disposition la 
programmation horaire, le plan du site, la presse, les infos des prochains événements dans la région et des cadeaux 
des partenaires de la Fiesta des Suds… Venez vous inscrire à Blog 4 You pour bénéficier des bons Plan proposés 
par l’agenda et télécharger l’application !
www.watt4you.fr / www.blog4you.fr



CONTACTS COMMUNICATION / PRESSE
ATTACHÉ DE PRESSE
Olivier Rey
presse@dock-des-suds.org
04 91 99 00 04
06 21 08 58 76

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Lucie Taurines
luciedock@gmail.com
04 91 99 00 00

ASSISTANTE COM/PRESSE
Emilie Vivet
emilie@dock-des-suds.org
04 91 99 00 07
06 28 34 56 57

Avec le soutien des services techniques de la ville de Marseille, la Préfecture des Bouches du Rhône,
la Direction Départementale de la Cohésion sociale des Bouches du Rhône, la Politique de la Ville, l’Inspection académique,

le Kabardock, l’association Village Titan (La Réunion), Les Grands Moulins de Storione, Haribo, la Boule Bleue et les Clubs Taurins Paul Ricard…

PARTENAIRE PROFESSIONNEL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MEDIA

PARTENAIRES TECHNIQUES

ENTREPRISES PARTENAIRES

La Fiesta des Suds prépare Marseille Provence Capitale européenne de la culture en 2013
La Fiesta des Suds est membre de Zone Franche, de l’EFWMF, de Yourope et de la 

Fondation Anna Lindh


