
marseillAISES, MARSEILLAIS mobilisez-vous !

Dans le cadre de la journée internationale de mobilisation 
et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes

MASSILIA SOUND SYSTEM
Sylvain Cazalbou •  2L AU quintal • Madalena
Léo (CHANTEUR DE RASPIGAOUS)

ESPACE JULIEN 26.11.17        14H30-18h · GRATUIT / 19H-22H · 10€
infos :       festival des galères

Fonds Social Européen
PREFECTURE 

DES BOUCHES-DU-RHÔNE



14H30-18H

Sylvain Cazalbou
Auteur-compositeur- interprète(� fredonneur � ajoute-t-il), Sylvain Cazalbou nous livre des 
chansons sans artifices et qui lui ressemblent : tendres, sensibles et sincères.

2L AU quintal
Doreen et Bernard : Compagnie de théâtre, art de rue   
LLopis (extrait du spectacle le "le vivant au prix du mort" sur la violences et la prostitution) 

Madalena
Madalena Trabuco est une auteure, compositrice, 
chanteuse aux influences world pop reggae.

19H30

Léo (CHANTEUR DE RASPIGAOUS)
chanteur du groupe marseillais Raspigaous, Reggae / ragga

20H30

MASSILIA SOUND SYSTEM
Marseille, Massilia, une ville, un symbole, une lutte, une résistance, un espoir, un regard, 
un amour. C’est tout ça à la fois.
Le Massilia Sound System, c’est aussi tout cela réuni en un groupe : 3 MCs pour prendre le 
micro, avec 3 voix, 3 sensibilités bien distinctes : Papet J (alias Jali), Gari Grèu et Moussu T 
(alias Tatou), accompagnés par de talentueux musiciens : Dj Kayalik aux platines, Blu à la 
guitare électrique et Janvié aux claviers. Massilia Sound System c’est le son de Marseille !
Il est ensoleillé et engatsé, il parle fort et sent bon l’anis...

PROGRAMMATION
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Avec la participation de SOS Femmes et du Planning13

Live Graffiti et Street Artists devant l’Espace Julien
Restitution du concours du festival en présence des Lauréats et remise des prix par le jury


