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Actualité
 
25 novembre 2016 Lancement de l’album 8 titres «In Situ» en son binaural produit par Phonomatik Lab 
et Music Inside Records.  
20 janvier 2017 concert spectaculaire donné à l’Alhambra de Paris pour le Festival Au Fil des Voix. Le 
public, les organisateurs et certains journalistes présents ont été séduit par le projet. Entre autres, 
un reportage sur le groupe a été réalisé dans la Bande passante de RFI et une annonce faite dans la 
Récréation de Vincent Josse sur France Inter.  
 
Présentation
Les cinq chanteurs de Radio Babel présentent leur nouvel opus In Situ, enregistré dans les rues de leur 

ville monde la Babel Marseille, dans ses quartiers et lieux qui leurs sont chers.

L’album est réalisé avec une technique d’avant garde d’enregistrement en Binaural, son en 3D par 

l’ingénieur du son Paul Thomas du studio Phonamatik Lab. Il est à écouter avec un casque pour une 

expérience d’immersion sonore des plus réalistes! 

Les titres de ce projet sont issues de leur premier album auto-produit en 2014 , « Vers des Docks et des 

quais » et contiennent des inédits à découvrir.  Radio Babel Marseille s’inspire de poésies urbaines d’ici et 

d’ailleurs et notamment celles de Louis Brauquier, marin et poète de la cité Phocéenne.

Les cinq marseillais inventent une musique du monde voyageuse, 
vocale et rythmée. Ils la parsème de chants venus d’Antilles, 
d’Afrique, de blues occitan ou de beatbox et l’enrichie par 
quelques accords de mandole ou par le tempo d’un bendir.

Bienvenue à bord d’In situ et bon voyage avec Radio Babel.  
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Biographie
WILLY LE CORRE
Chanteur, percussionniste aux couleurs africaines, ses compétences rythmiques, mélodiques, vocales, 

ainsi que son rayonnement enjoué offrent au groupe une énergie communicative.

 
’’JOOS’’(MATTHIEU JACINTO)
Spécialiste du Human Beatbox, il assure les rythmiques ethniques, hip-hop et jungle ainsi que de 

nombreux effets et illustrations sonores.

 
FRED CAMPRASSE
Chanteur basse, rythmique et harmonique. D’origine antillaise, il étaye de sa voix profonde et ronde les 

compositions du combo.

 
MEHDI LAIFAOUI
Chanteur, percussionniste : de son chant aérien il amène en un souffle les mélopées du Maghreb et 

d’autres contrées africaines.

 
GIL ANIORTE-PAZ
Chanteur, compositeur, directeur artistique, co-créateur des groupes Barrio Chino et des Chants gitans 

sacrés de Provence. Il pilote ce combo vocal lui donnant sa fougue latine et composant avec le monde.

LINE-UP
Willy le Corre  chant

Fred Camprasse   chant basse

Mehdi Laifaoui   chant, bendir

Mathieu Jaccinto  beatbox

Gil Aniorte-Paz  chant, mandole, direction artistique 
 
Paul Thomas  prise du son et mix 
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Discographie
2016  IN SITU   Distribué numériquement (Inside Records Music)

2014  VERS DES DOCKS ET DES QUAIS   (Piment Rouge Production)

La presse en parle
« Radio Babel Marseille s’annonce comme une promesse de découverte, humaine, puissante et colorée. 

Promesse tenue et livrée, jaillissante de ces cinq voix qui s’élèvent. » LES INROCKS 2016

 

« Ces cinq Marseillais fiers de venir de partout ailleurs inventent une musique du monde parsemée 

d’Antilles et de blues occitan, de musiques latines ou arabes, de reggae ou de langue bambara. Un 

melting-pot créatif.» LA TERASSE par Vanessa  Fara  21 juin 2016

 

«Radio Babel Marseille assura la première partie (de Faada Freddy ) avec brio avec des chants 

polyphoniques et amena rapidement le public à danser devant la scène.» NOUVELLE VAGUE janvier 2016

 

« Les voix et les styles se mélangent autant que les langues ; ça swingue, ça bluese ou ça gospelle en 

occitan, arabe, français… Un mix à voir sur scène où les cinq comparses prennent toute leur dimension 

et saisissent le public de moments d’émotions fortes ». Serge Beyer - LONGUEUR D’ONDES octobre 2014

 

« Une création originale à plus d’un titre, bien pensée et superbement travaillée.»  Philippe Faner 

LA PROVENCE 2014

« Radio Babel Marseille ce sont des voix puissantes, étonnantes, une présence forte et une énergie 

communicative. » Philippe Faner LA PROVENCE 2013

 

« Radio Babel Marseille réssuscite la formule du groupe vocal, chantant aussi bien en  
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français qu’en occitan, grec ou swahili, pour donner naissance à un groove métissé. » Gilles Rof TELERAMA.

« Coup de coeur de la semaine» de Philippe Meyer dans l’émission  La prochaine fois je vous le chanterai. 

FRANCE INTER.
 

« Radio Babel Marseille incarne le melting pot de cette ville...embarque le public aux quatre coins du 

monde.»  Agathe B TLC TOUTE LA CULTURE.
 

Autres projets  
«MINOPOLSKA» 
Ciné-concert créé en 2014 au MUCEM (Marseille) en partenariat avec L’Alhambra ciné-marseille. 
Projection : MinoPolska (46 min. de quatre films d’animation polonais des sixties)    
Musique live : Radio Babel Marseille.

Les Ateliers de Babel 
Actions culturelles – master class chant – beat box – synchro musique & image.

 

Récompenses & sélections
2015  Sélection Babel Med Music  - Sélection Chaînon Manquant.

2014  Prix Sacem Trenet remporté par Radio Babel Marseille. 

 
Liens web, audios & vidéos
Site web
http://radiobabelmarseille.com/

Page Lamastrock
http://www.lamastrock.com/radio-babel-marseille-2/
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Facebook
https://www.facebook.com/Radio-Babel-Marseille-354530771309151/

Teaser Vidéo Clip
https://www.youtube.com/watch?v=3QUX-dJKzzc

Teaser Ciné-Concert 
https://www.youtube.com/watch?v=KaowJ3ROpSM

Youtube
https://www.youtube.com/user/Radiobabel13/videos

Soundcloud
https://soundcloud.com/radiobabelmarseille

Contacts
PRODUCTION Lamastrock
03 Place Rochette – 07300 Saint Jean De Muzols | 04 75 06 39 80 

Booking  Yves Colomb | yves@lamastrock.com | 06 86 72 62 07 

Booking  Germain Barataud | germain.b@lamastrock.com | 06 84 38 76 92 

Booking  Nicolas Besnard | nicolas@lamastrock.com | 06 67 40 09 15  

Communication Mélanie Chapon I melanie@lamastrock.com I 06 76 34 56 17 

Administration Sandra De Campos | administration@lamastrock.com I 09 67 27 39 80

https://www.facebook.com/Radio-Babel-Marseille-354530771309151/
https://www.youtube.com/watch?v=3QUX-dJKzzc

