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OH MINOT, TU FAIS QUOI
LES 7, 8 ET 9 JUIN ?
ZOU MAÏ !
LE FESTIVAL BOULEGAN REVIENT 
SUR L’ESPLANADE DU J4
Un moulon de concerts pour mettre le oai, des concours pour faire les cacous 
sans se monter le teston, des rdv culinaires pour se faire péter l’embouligue, 
un marché cafi de spécialités provençales pour remplir son cabas, des artistes 
et créateurs made in Provence, des histoires de Provence pour pitchouns et 
adultes, des ateliers pour s’estrasser de rire toute la journado… Vous vous de-
mandez quelle peut bien être cette
langue dont n’avez pas compris un traître mot ? Et vous tapez frénétiquement 
sur Google traduction pour en trouver le sens ? Ne cherchez plus, voici un 
lexique pour comprendre et apprendre le parler provençal cher aux organisa-
teurs du festival suivi d’une présentation en français du festival Boulegan.

Zou maï : ça recommence.
Minot : Petit, enfant
Tarpin : Beaucoup, très.
Un moulon : Beaucoup, un paquet.
Un cacou : Personne qui en fait
trop, snobinard, petit malin qui se 
fait remarquer
Le oai : Pagaille

Le cacou : Jeune, qui veut se mon-
trer 
Le teston : Tête, cerveau
L’embouligue : Nombril
Cafi : Plein
Pitchoun : Petit, enfant
S’estrasser de rire :  Eclater de
rire, se tenir les côtes de rire.



Ah le soleil, les cigales, la lavande, le pastis, santons…la Pro-
vence est tout ça à la fois mais pas seulement.

Le Festival Boulegan est une déclaration d’amour à la Pro-
vence, celle que les organisateurs de l’évènement, Lydia, 
Edouard, Florian et Julien aiment partager avec le plus grand 
nombre.
Une Provence authentique résolument tournée vers l’avenir 
sans jamais renier ses racines.

Trois jours de festivités pendant lesquels tradition et moder-
nité se rencontrent pour célébrer l’art de vivre en Provence.

A VOS AGENDAS
LE FESTIVAL BOULEGAN, UN 
FESTIVAL QUI SENT BON LE 
SUD !
DU 07 AU 09 JUIN SUR L’ES-



Une envie de déguster des sardines, en attendant 
son tour à la pétanque tout en découvrant l’exposi-
tion de l’artiste Peintre Sandro.
Bienvenue au festival Boulegan !

Une envie d’assister à des concerts ou d’écouter un 
humoriste sur scène avec le coucher de soleil dans 
la mer pour décor en dégustant des coquillages et 
crustacés ?
Bienvenue au festival Boulegan !

Une envie de participer à un tournoi de contré en 
sirotant un pastis pendant que les enfants écoutent 
des contes provençaux ?
Bienvenue au festival Boulegan !

Faire le plein de produits provençaux pour un 
pro-chain diner entre amis, avant de participer à la 
mas-ter class Aïoli avec des espadrilles sur mesure 
achetées à un créateur made in Provence?
Bienvenue au festival Boulegan !

Parce que de 11h à 02h du matin, le festival Boulegan pro-
pose tout ça et bien plus encore.

Durant trois jours, l’esplanade du J4 s’animera au fil des 
concours, concerts et spectacles d’humoristes, rdv culinaires, 
talents et créateurs Made in Marseille, conteurs, loisirs lu-
diques et ateliers artistiques.

Un festival où il fait bon venir en journée ou en soirée, 
entre amis ou en famille pour profiter des activités cultu-
relles, artistiques, gastronomiques et ludiques.



HISTOIRE DU FESTIVAL

Il était une fois une bande de copains, tous les 
quatre originaires de Plan de Cuques qui se 
connaissent depuis 20 ans.
Un couple, Lydia et Edouard, et deux frères, Florian 
et Julien, bercés par la culture provençale.
Tous membres des associations folkloriques du 
village au sein desquelles ils excercent des activités 
différentes (galoubet/tambourin, danses, calvalcades...)

Un jour l’envie de faire découvrir et de partager leur 
amour de la Provence et en lui dédiant un évènement 
festif apportant une vision plus moderne et plus actuelle 
de cette magnifique région sans jamais en renier les ra-
cines.

Très vite, les contours du festival se dessine et le nom 
«Boulégan » s’impose.
Un mot qui en dit long, du verbe Boulega qui signifie 
« bouger » « remuer » « agiter »

Et dès la première édition, la formule prend, 
ça boulegue !

Trois jours de festivités avec deux temps forts :

Un village ouvert à tous en journée, gratuit et familial avec des animations riches et variées 
(Des rendez-vous culinaires, un marché provençal, des expositions d’artistes, des créateurs 
made in Provence, des histoires provençales avec historien et conteur, des conférences, 
des concours (masterclass Aïoli, défilé de mode sur le thème du boutis), des jeux et des 

ateliers…

Et des soirées concert avec des plateaux de groupes, chanteurs, musiciens et DJ.



+ DE 35 000 VISITEURS

+ DE 55 000 SARDINES DEVORÉES

+ DE 42 HEURES DE CONCERTS

+ DE 28 ARTISTES SUR SCENE

+ DE 80 CREATEURS PROVENCAUX

+ DE 5 000 PARTIES DE PETANQUES

+ 60 ARTISANS

- Un festival qui investit le J4 pendant 3 jours au lieu de 2

- Des parties de contrées qui se dérouleront sur une copie de la table de la partie
de cartes de Raimu prêtée par le musée Raimu.

- Un jeu de société géant, au format de 2,5 m x 2,5 m, le jeu de la Bouillabaisse

- Un historien qui viendra nous raconter Marseille comme vous ne l’avez jamais en-
tendu, des faits divers entre 1900 et 1920, des lieux insolites.

- Un défilé de mode avec une réinterprétation moderne du tissu provençal, le boutis
et une remise de prix qui viendra récompenser la meilleure création.

- Des démonstrations de fabrication de calisson organisées par la confiserie d’An-
tan 100% Bio.

- Une artiste peintre Sandro qui exécutera durant les trois jours du festival une per-
formance sur une toile grand format.

Depuis sa création

Une édition 2019 pleine de nouveautés

BOULEGAN EN QUELQUES CHIFFRES



LINE UP CONCERT LINE UP CONCERT LINE UP CONCERT 

Plus d’infos sur boulegan.fr

Billetterie sur boulegan.fr Billetterie sur boulegan.fr Billetterie sur boulegan.fr
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LES JOURNEES AU FESTIVAL BOULEGAN

DES RENDEZ-VOUS CULINAIRES 
pour se faire péter l’embouligue

LA TABLE DE L’OLIVIER 
Gilles Carmignani Maitre Cuisinier de France nous cuisine la Bouillabaisse, la 
daube polenta et la ratatouille.

SARDINADE
Les festivités Provençales sont souvent accompagnées de leurs sardinades ! Boulé-
gan ne déroge pas à la tradition et propose une grande sardinade sur l’esplanade 
du J4 samedi et dimanche midi. Petits et grands pourront s’y délecter de 
délicieuses sardines méditerranéennes, à ne pas confondre évidemment avec sa 
cousine d’atlantique plus répandue. 

COQUILLAGES ET CRUSTACES
Et pour ceux qui auront envie de déguster des coquillages et crustacés, Les Perles 
de Tamaris viendront avec leurs coquillages sortis de l’eau tous les matins à la Seyne 
sur Mer (Var). 

UN MARCHE PROVENCAL, cafi de bonnes choses pour remplir son cabas.

=> LES DELICES DE DAME BEA – MIEL
Passionnés par le miel et leurs abeilles, Bea et son mari cultivent le miel de manière 
ancestrale. Leurs miels sont issus de différentes variétés florales et de terroirs variés. 
A chaque dégustation ce sont des nouvelles découvertes de textures et de saveurs, 
avec des miels de différentes saveurs suivant le milieu de récolte. 
Miel de Châtaignier, miel de Romarin, miel de thym, miel de garrigue, miel de la-
vande…autant de miels à découvrir.

=> L’APERITIF PROVENCAL
Entreprise familiale depuis plus de 30 ans, l’Apéritif Provençal est maintenant re-
présentée par Rémi et Cécile, réunis autour d’une seule mission : partager les vraies 
valeurs de l’apéro du sud ! Spécialistes de l’olive et ses dérivés, ils font découvrir les 
produits de fabrication artisanale, dispersant le gout des bonnes choses à travers 
des recettes toujours renouvelées. 



=> PERLES D’ESCARGOTS
Christophe Lan, installé sur Roquevaire depuis 2018, élève pour cette deuxième 
année de production 300 000 escargots en Bio. 
Il procède lui-même à toutes les étapes l’élevage, le ramassage, la transforma-
tion et la vente. Ces 300 000 escargots sont des Gros-gris élevés sur une surface 
de 1 000 mètres carrés.
Il fera découvrir ses recettes en bocaux : escargots au court bouillon, escargots 
en sauce tomate et sauce tomate pimentée (recette à la provençale) et terrine 
d’escargots à la bourguignonne.

=> LE CABANON GIVRE
Glacier surprenant capable de créer sous vos yeux des rouleaux glacés sur me-
sure avec des produits frais.
Ce cabanon s’inscrit dans une identité locale tant par son image que par ses 
parfums (large gamme : glaces fruitées- bio, cocktails givrés.)
Gourmandise, sourire, qualité et saveurs aux couleurs de la Méditerranée.

=> CONFISERIES D’ANTAN 100% BIO
Les confiseries d’Antan sont sans gélatine. Elles proposent des gels de fruits à 
la pectine, des gommes d’acacia à la réglisse, du sucre cuit, des pains de 
fruits secs (Beraweaka, pain de figue), du caramel au beurre salé (à la découpe 
et à tartiner) et du Nougat … Toutes ces bonnes recettes sauront charmer les 
pa-pilles gustatives.

=> FADA, bière de Provence
Fabriquées depuis 2018 au cœur de la Provence, entre la Sainte Baume et le 
Castellet, FADA Blonde, Blanche et Sunny IPA sont des bières artisanales. 
Houblon Mistral, épeautre de la Drome provençale, romarin des collines cueilli 
à la main… 
Les matières premières utilisées sont sélectionnées avec soin par Victor, notre 
maître brasseur, lequel privilégie une agriculture locale et raisonnée.

Passionnés de bières et amoureux du travail bien fait, les membres de FADA, 
travaillent chaque jour avec enthousiasme à la confection d’une bière qui leur 
ressemble : conviviale, joyeuse et provençale.

Avec aussi les saucisses de Marseille, les panisses de la famille Esposito, les sa-
lades de fruits de au Phil des Fruits…. 



DES CREATEURS 
Made in Marseille

LE FER A CHEVAL
Depuis 1856, la savonnerie Fer à Cheval perpétue la recette 
de l’authentique Savon de Marseille transmise à chaque nou-
velle génération de maîtres savonniers. La savonnerie, ancrée 
dans le patrimoine vivant, est fière de continuer à confection-
ner un produit phare de la culture marseillaise avec tradition, 
minutie et, il faut bien le dire, beaucoup d’amour…

LA COUTURE C’EST DEGAINE
Des espadrilles cousues main made in Marseille mais pas que !
La couture c’est dégaine est une association qui met en avant le 
fait main en proposant des cours de couture et de modélisme 
en collectif ainsi que des stages ponctuels pour apprendre les 
bases de la couture.

LES BAZARETTES
Des bijoux marseillais à découvrir

MY LEO - P
Derrière MY LEO, Julie qui crée, dessine, floque, et coud des 
accessoires en tissus.
(Pochettes, trousses, sacs, langes…). 
Des créations qui reprennent et mettent en valeur les sym-
boles de notre région (pointu, notre dame, sardines...).



DES ARTISTES 
Made in Marseille

Sandrot Artiste peintre
Sandrot est principalement 
une  artiste peintre anima-
lière  : peinture  de félin,  pein-
ture  de gorille,  peinture  de 
loup,  peinture  de perroquet, 
peinture  de cheval, pein-
ture  de taureau,  peinture  de 
rhinocéros,  en un mot,  pein-
tures animalières contempo-
raines riches en couleurs et en 
détails.
Sandrot peint  ses  ta-
bleaux  d’art contemporains  à 
la main.
Elle crée aussi des  fresques 
murales géantes dans la tradi-
tion Street-Art ou art urbain.

Exposition photos 
Pour compléter ce thème culturel, la photogra-
phie est également de la partie. Arrêtez-vous 
sur notre exposition et admirez le travail des 
ar-tistes comme celui de Karim Saari. 

Bois flottés de Camargue par Adrien 
Di Bartolo



CONTES, HISTOIRES DE PROVENCE ET 
CONFERENCES 
pour pitchouns et adultes

- Contes pour petits et grands, Jean 
Guillon
Moustache gauloise et cheveux blancs hirsutes, 
Jean Guillon avoue qu’avant de devenir conteur, il « 
voulait faire savant ». Ce désir d’invention ne l’a ja-
mais quitté ; il a juste troqué ses éprouvettes contre 
des mots et des idées.
Jean Guillon partage la plupart du temps des his-
toires qu’il invente, des histoires traversées par des 
problématiques personnelles, comme la transmis-
sion. Pour lui, la mémoire du conteur se situe en 
dessous des mots, avant que les images se particu-
larisent, afin que chaque auditeur puisse recevoir le 
récit depuis son endroit.
« Raconter des histoires, c’est faire naître dans la 
tête de l’auditoire des images et des aventures.

- Histoires sur Marseille, Michel Metinier 
En ce début du XXe siècle, les cartes postales et les photographies témoignent de 
l’actualité brûlante (déjà ! qui fait la une des journaux : la guerre religieuse fait rage, 
Buffalo Bill revient, une tigresse fait peur à la ville, Russes et Hindous sont sur les 
quais en 1914-18...
Marseille, que tout Marseillais croit connaître, n’a peut-être pas encore livré tous ses 
secrets : des lieux, des bâtiments, des objets restent encore un peu (trop ? ignorés 
des Marseillais.

- Conférences
Isabelle Nohain-Raimu, petite ille de Raimu
Histoires et anecdotes contées par la petite fille de Raimu sur son grand-père.



La Maison Ferroni, créatrice de spiritueux, s’est lancée dans l’élaboration de 
spiritueux historiques avec un ancrage territorial fort.
Elle élabore du rhum, assemblé et vieilli suivant la méthode utilisée à Marseille au 19 
°siècle. Guillaume Ferroni, historien des spiritueux, réédite des recettes de liqueurs 
anciennes telles le Vespetro, le Ratafia de Marseille, l’Eau Verte de Marseille....
L’attachement à la Provence a donné naissance au gin Juillet aux parfums de gar-
rigue, le Honey rhum au Miel de lavande et le pastis millésimé Château des Creis-
sauds, réalisé à partir de plantes fraîches récoltées à la main sur le domaine à Au-
bagne en Provence.

Le miel
Bea et son mari viendront vous faire partager leur passion du miel.
Ils vous raconteront comment ils le cultivent et vous feront découvrir leur 
production. 

Serge Scotto
Il se distingue au sein des auteurs marseillais par la multiplicité de ses activités : 
indifféremment au scénario ou au dessin, dans la BD comme dans la presse, il est 
également romancier et journaliste « éditorialiste » mordant et remarqué dans divers 
quotidiens et dont la gloire médiatique éclipse largement celle de son maître.



LOISIRS ET ATELIERS 
Pour s’estrasser de rire toute la journado...

CONCOURS 
Pour s’estrasser de rire toute la journado...

Des loisirs seront accessibles toute la journée tout au long du festival...jeu de société 
géant La Bouillabaisse, tournois et partis de Contré, jeu de massacre, joute à terre, 
marelle, parties de boules de pétanque sur des espaces aménagés par la Boule 
Bleue, cinéma marseillais...autant de loisirs qui raviront petits et grands.
Des ateliers seront également proposés...sérigraphie, coloriage, senteurs.
Il y aura également un atelier poterie proposé par Agnès, céramiste, peintre et sculp-
teur.

- Master class Aioli
Une master class pendant laquelle les par-
ticipants feront monter leur aïoli.
Au terme de la master class, un jury dé-
cernera un prix à l’aïoli.
La saveur, l’assaisonnement, la texture et 
la tenue serot autant de critères pour dé-
terminer le gagnant.

- Tournois de pétanque et de 
babyfoot gratuit !
Des tournois de pétanque et de babyfoot 
gratuit sont organisés sur le village 
vendredi, samedi et dimanche. Les 
joueurs confirmés ou débutants pourront 
s’y retrouver en toute convivialité pour 
défier le cochonnet ou la balle ! Les 
terrains de pétanque aménagés par la 
Boule Bleue et les babyfoot sont 
également ouverts en libre accès tout au 
long du festival en de-hors des horaires 
de tournois.

- Course d’escargots
- Fashion Boutis Hour's
 présenté par l’association 
“Trésors, patrimoine,étoffes »
Un défilé pour montrer que le savoir-faire 
ancien et marseillais du piquage et du 
boutissage se pratique toujours en dehors 
du port traditionnel du costume.
Un défilé qui se clôturera par une remise 
de prix.



Un plateau d’artistes chaque soir de 19h à 02h du matin 
Billetterie ouverte sur boulegan.fr

Une programmation d’artistes Marseillais ou de la région mais pas que... Cette 
année, le festival Boulegan accueillera aussi des groupes comme Agar Agar et 
Hyphen Hyphen reconnus sur la scène française.

VENDREDI 7 JUIN 
CAVALAS UNDERGROUND 

 MOZAMBO  
HYPHEN HYPHEN 

AGAR AGAR

SAMEDI 8 JUIN
MOUSSU T 

SAÏD
DJ DAZ & DJ DJEL

R.E.D.K.
DEMI PORTION

DIMANCHE 9 JUIN 
LO COR DE LA PLANA 

ZOUMAI AQUI 
PAPET J

TAIWAN MC
JACK DE MARSEILLE 
 CYRIL BENHAMOU

PROGRAMMATION CONCERTS



- Cavalas Underground
C’est à Saint-Mandrier que le groupe a été créé, 
en 2006, dont trois membres du groupe sont ori-
ginaires. On pense notamment aux fondateurs 
Vincent Kourde et Jean-Christophe Campanel-
la, qui ont grandi dans le quartier Cavalas et ont 
répété des milliers d’heures dans le garage de 
la maison familiale située sur la Corniche d’Or. 
Deux amis d’enfance qui ont d’abord formé les 
Big or Not en 1995, avant de fonder Cavalas 
Underground.
Après plus de dix ans d’existence, le groupe 
mandréen Cavalas Underground sort son pre-
mier album en 2018 avec un opus de 14 chan-
sons au fort accent méditerranéen où on plonge 
dans divers univers allant du rock au reggae, en 
passant par la funk et même la disco !

- Mozambo
Mozambo est un groupe de musique électronique composé de trois jeunes garçons du Sud de 
la France.
« Mozambo » c’est un mélange de Mozart et de Rimbaud, un croisement entre jazz, musique 
électronique et Deep House.
Supporté dès 2014 par Bakermat, Kygoou ou encore Gamper et Dadoni, les Mozambo ont 
réussi à se faire une place de choix dans le pauysage musical « Melodic House » mondial. 
Après avoir enchainé les remix aux plusieurs millions de vues avec notamment « Latch » du 
duo Britannique Disclosure ou encore « So Flute » de Saint Germain, leurs collaborations avec 
Kungsou Basic Tape, pour n’en citer que deux, n’ont fait que confirmer l’efficacité de  ces 
rythmes résolument mélodieux agrémentés de riffs de guitare savamment composés. En effet, 
leurs titres originaux tels que « To Describe You » ou plus récemment « Bright Side » ont tous 
deux décroché un franc succès auprès des adeptes de la «Melodic House» et comptent au-
jourd’hui plusieurs millions de vues sur la toile.

Vendredi 7 juin

PRESENTATION DES GROUPES 
CHANTEURS - MUSICIENS



- Agar Agar
Clara et Armand composent leur premier 
single « Prettiest Virgin » en avril 2016. 
Après plusieurs apparitions live remar-
quées, le groupe remporte le concours 
des Inrocks lab 2016.
Depuis, les deux acolytes ont sorti un 
premier Ep «Cardan» le 28 septembre 
2016. La voix suave et rugissante de Cla-
ra se mêle aux boîtes à rythmes d’Ar-
mand et aux
sonorités rave 90’s de ses claviers.
Martelé de basses acides, le duo nous 
ramène à un son « early warp » et à la 
croisée des genres quelque part entre 
Daniel Maloso, Black Devil Disco Club et 
Ariel Pink.

- Hyphen Hyphen
Hyphen Hyphen est un groupe de pop rock électronique français, originaire de Nice. Il 
est composé de 3 membres, Santa, Adam, Line. Zac, a quitté le groupe.
Les membres d’Hyphen Hyphen se sont rencontrés au conservatoire de Nice, alors qu’ils 
étaient étudiants en art. Santa et Adam se connaissent déjà depuis l’enfance. Ils créent 
le groupe en 2009, que Zaccharie rejoint en 2010.

Leur premier EP, « Chewbacca I’m Your Mother », sort en mars 2011. Le second, « Wild 
Union », sort en mai 2012. Tourné vers le rock et électro, il témoigne déjà de la forte 
personnalité du groupe. Les clips ainsi que la pochette de l’opus, d’inspiration mystique, 
participent à faire grandir leur popularité. Rapidement, Hyphen Hyphen se fait remar-
quer sur scène. Leurs performances survoltées, où ils apparaissent maquillés, leur per-
mettent de séduire de plus en plus de fans.

Sur scène, on les retrouve très vite dans de grands festivals, comme Solidays, le Prin-
temps de Bourges, Rock en Seine ou encore aux Eurockéennes de Belfort. Ils remportent 
également de nombreux prix, comme le prix du Jury des Inrocks Lab en 2011. Ils sont 
par ailleurs lauréats du Fair et des détours ADAMI en 2013.
Une Victoire de la Musique en 2016 dans la catégorie « aartiste révélations scène de 
l’année et un nouvel Album « HH » sortis en 2018.



- DJ Daz & DJ Djel
DJ Daz
Parisien d’origine, Dj Daz arrive à Marseille en 1991. Quelques années plus tard, il 
fait la connaissance de Dj Djel qui lui communiquera sa passion pour le DJing et lui 
donnera l’envie de tâter des platines, puis de Kheops (IAM) qui lui ouvrira les portes 
très fermées de Sad Hill.
Dj Daz foulera ensuite la scène aux côtés des plus grands artistes hip hop interna-
tionaux (Method Man, DMX, Redman, Common, Mobb Deep, Wu-Tang Killa Beez...) 
avant de devenir le Dj officiel du «IAMTOUR », en 2004.
Reconnu comme l’une des figures emblématiques du mouvement hip-hop, il sait 
mixer les sons et rythmes les plus variés comme personne !
DJ Djel
Turntablist & beatmaker originaire de Marseille, DJ Djel (aka Diamond Cutter aka 
Ali.Wood aka Djeezy...) est l’un des membres fondateurs de la Fonky Family. A
l’origine de l’association et du label « Dont Sleep » et du collectif « Dont Sleep Dee 
Jayz », il est aussi l’initiateur de la DeeJay School Akademix Marseille qui propose 
des cours de DJing à l’Affranchi.
Avec plusieurs compilations, albums, mixtapes, featurings et soirées en France ou à 
l’étranger à son actif, ce touche-à-tout curieux et enthousiaste est devenu incontour-
nable dans le monde du hip-hop.
Fidèles aux valeurs du hip-hop, Dj Djel & Dj Daz se préparent à vous offrir un B2B 
de folie.

Samedi 8 juin
- Moussu T e lei Jovents
Moussu T e lei Jovents est un groupe basé à La Ciotat. Créé en 2004, il est composé 
de Tatou (chanteur) et Blu (guitariste) de Massilia Sound System, Denis lo Bramaire à 
la batterie, Souba à la basse et le Deli K aux percussions.
Moussu T e lei Jovents s’inspirent du melting pot marseillais des années trente où 
les chansons provençales côtoyaient les opérettes marseillaises de Vincent Scotto et 
les musiques noires alors en plein explosion (blues et jazz mais également musiques 
des Antilles et du Brésil). Sur cette musique cosmopolite, ils composent un nouveau 
répertoire en occitan ou français, à l’image du littoral provençal, de Marseille ou 
de La Ciotat : traditionnel et moderne, local et universel, nostalgique et boulégant. 
Altérité et confrontation qui, pour Moussu T e lei Jovents, restent le passage obligé 
pour embrasser le réel afin que face à la globalisation commerciale de la planète, 
émerge en réponse le libre et fraternel dialogue des peuples.



- SAÏD
(IAM) Chanteur du groupe IAM Artiste de french Soul né en 1972 à Marseille,  
Une sacrée voix, qui sait croiser la soul, le R&B, celui qui groove plus qu’il ne 
racole, celui qui a du rythme et du blues, le rap... En 2000, il fait un morceau 
sur l’album de 3ème Œil, « Avec Le cœur ». Vous l’avez aussi vu en Egypte lors 
du concert mythique des 20 ans d’IAM au pied des Pyramides, sur le DVD de 
la célèbre compilation «OM All-Star» sortie en 2004 ainsi que sur divers pla-
teaux de télévision comme le Concert privé d’IAM sur M6, l’émission Le Grand 
Journal sur Canal +... 

- R.E.D.K.
Figure du rap marseillais depuis de nombreuses années avec son groupe Carpe 
Diem, R.E.D.K est devenu un visage reconnu sur le plan national en 2012 notamment 
grâce à son album commun avec Soprano, E=2MC, né de l’amitié entre les deux 
hommes et créé dans la spontaneité. Un disque en accord parfait avec les valeurs 
humaines et la vision de la musique de R.E.D.K qui tout au long de sa carrière a dé-
fendu enthéorie comme dans la pratique un art de la rime, des textes des textes en 
prise avec la réalité sociale soutenus par une musique née du cœur. Sans filtre et sans 
maquillage.

- Demi Portion
Quel artiste peut se targuer d’avoir collaboré à la fois avec IAM, Oxmo Puccino, Kery 
James, Fabe, la Fonky Family ou encore Disiz ?
Avec Demi Portion on ne parle pas de rap français mais bel et bien de hip-hop.
Un hip-hop qui n’a pas de frontières, qui n’a pas de case tant sa musique est inclas-
sable, un hip-hop de partage et de transmission. Encore un album qui réconciliera 
les puristes et les rookies.



- Lo Cor de la Plana
Lo Còr de la Plana est un groupe marseillais
de polyphonies masculines qui chante en
occitan. Il est issu du quartier de la Plaine à
Marseille

- ZouMai Aqui
Nicolas Amat, leader et cofondateur du
groupe de musique Zoumai aqui et son
frère, Julien, sont Toucassins. Nicolas Amat
est autodidacte, et a comme la plupart des
membres, un métier, mais avec la volon-
té d’arriver, à une échéance la plus proche
possible, à vivre de sa passion. Le nom du
groupe vient de « zou mai » qui veut dire
«encore là» et « aqui » pour «ici», avec donc
cette idée que le provençal n’est pas mort.
Parti à trois, le groupe a évolué au fur et à
mesure des années et des carrières des uns
et des autres Lilian est à la batterie depuis
un an et demi, Rénalde, qui est à la basse
(en alternance avec Julien) est aussi ingé-
nieur son, Bérangère au sax, Alex à la trom-
pette et Pauline est choriste.
Une musique ouverte à tous, jusqu’aux plus
anciens qui sont heureux que le provençal
soit remis à l’honneur

- Papet J
Papet-J, l’un des chanteurs du Massilia
Sound System, livre un nouvel opus, il se
nomme Raggamufffin Vagabond.
13 titres résolument reggae qui abordent
les thèmes chers au Papet, le voyage, la
convivialité et la bonne humeur marseillaise,
les problèmes sociaux et donne quelques
coups de griffes aux politiciens manipula-
teurs et aux intolérants de tout poil

- Taiwan MC
Avec sa voix grave et son flow adaptable à
tous les styles, il se joue des règles impo-
sées par la musique.
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- Jack de Marseille
Jack de Marseille est le DJ le plus connu du sud de la France.
Avec plus de cent dates par an, il s’affirme comme l’un des Djs les plus actifs en 
France comme à l’étranger.
Ayant commencé sa carrière dans les clubs, Jack a développé un style reconnu 
proche de Jeff MILLS et des pionniers audacieux lors de ses sets (Jungle, Electro, 
Deep House....
En 1996, il passe de l’autre côté des platines sur le label grenoblois Ozone Re-
cords et fonde son magasin de vinyles Wax Records à Marseille. Les maisons de 
disques ne tardent pas à s’intéresser à Jack : de Fairway qui lui confie un DJ Mas-
termix, à la compilation House Trax (Virgin, il prouve sa polyvalence en House et 
en Techno. Des vinyles tels que Elements Percussifs et System EP révèlent une 
patte percussive et groovy.
Son dernier maxi The Positive EP est sorti en octobre 1999 et Magic Garden l’a 
sign pour une compiltion parue au printemps 2000.

- Cyril Benhamou

Jazzman activiste et éclectique, ce pianiste et flûtiste marseillais n ’hésite pas 
à croiser les univers et mélanger les genres. Cyril Benhamou a collaboré avec 
presque toute la scène d’ici et d’ailleurs, qu’elle soit électro, hip hop, rock... 
Le plus électron libre des jazzman, connu pour sa participation massive à la scène 
jazz actuelle et son éclectisme musical (Yodélice, Troublemakers, Ysaé, Al Benson 
Jazz Band, Julien Lourau, création avec les Ballets de l’Europe...) est également 
lauréat du concours National de Jazz à la Défense à Paris.
Artiste et compositeur, il est devenu en quelques années, incontournable dans 
la région.
Son groove punk hirsute nous transporte avec délice et émotion dans son univers 
médical onirique.
Visite guidée entre jazz, musiques méditerranéennes et sonorités actuelles. Une 
musique moderne et à l’aise dans son époque.
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