


TOUT A commencé…
En 2011, le chanteur-guitariste Habib Farroukh rencontre 
Marc Dupont - batteur - et son compagnon de route, le 
bassiste Clément Vallin. Au fil de jams sauvages 
organisées dans les nombreux squats et caf-conç’ de la 
capitale, une solide complicité se noue entre ces trois 
musiciens venus de l’ouest, guidés par un même goût 
pour l’aventure et le groove.

 
À la croisée des chemins entre folk maghrébin, soul et 
musique afro, les premiers contours de Bab El West (“la 
Porte de l’Ouest”) se dessinent en 2012. La magie opère : 
transportés par un public toujours plus enjoué, ils ne quittent 
plus le bitume, roulant de cafés populaires en festivals, de 
showcases intimes en folles tournées. Dans la foulée ils 
sortent un EP de quatre titres, marquant la naissance de leur 
style unique.

Jouant l'équilibre entre sonorités traditionnelles et actuelles, 
le trio se rapproche du guitariste Hamza Bencherif, 
apportant à la formation sa touche blues rock, ainsi que de 
Nidhal Jaoua au qanûn, virtuose de cet ancêtre oriental de la 
harpe.

Au tournant de cinq années d’aventures et de succès faites 
de rencontres et de partage, Bab El West fait une sortie de 
route maîtrisée en direction du studio, pour enregistrer son 
premier album DOUAR.
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TRACKLIST - “DOUAR” Ha-Menina aborde un thème cher à la soul music, 
puisqu’il s’agit d'Amour. Mettant en vers les 
recommandations d’une grand-mère à sa petite-fille, 
notamment de faire “attention à ne pas briser les 
coeurs”, cette chanson ouvre l'album sur une note 
résolument pop.

S'il est bien un principe qui guide Bab El West, c’est 
que là où est la tristesse, on peut mettre de la joie. 
Ainsi dans la chanson Touria, le groupe entretient la 
fête par un hommage radieux à la marocaine Touria 
Chaoui, première pilote du monde arabe. L'évocation 
de cette femme moderne assassinée à l’âge de 19 
ans échappe à la mélancolie, grâce à la transe des 
rythmes chaabi.



Dans Saket Saket, il est question de Silence. Ou 
plutôt de non-dits, ceux qui font la complexité du 
couple, qui rompent le dialogue et créent le conflit. 
La voix poignante du chanteur, appuyée par la 
sensibilité d'un trio à cordes, apportent une 
profondeur surprenante à cet instant de l'écoute.

Paris dresse un portrait contemporain et métissé de 
la ville Lumière, à la fois flatteur et terriblement 
lucide. Si la stratocaster raconte Paname 
l’indomptable, la voix cristalline et enjôleuse de la 
chanteuse Kicca diffuse un charme oriental à ce titre 
disco-funk.

Le morceau Mouton décrit l'amitié entre un enfant 
et un agneau au funeste destin… Nous sommes 
soudainement transportés de l’autre côté de 
Gibraltar : Guyzo livre une apparition vocale chaude 
et rayonnante tandis que le saxophone de Yannick 
Jory tutoie le soukouss et l’afro-beat sur le terrain 
percussif. Participant à la savoureuse ambiguïté 
caribéo-maghrébine, le claviériste Anthony Honnet 
nourrit l’arrangement de couleurs afro-cubaines.

Nous basculons à présent sur le mode acoustique 
pour Bezzaf. La contrebasse et la guitare folk tissent 
autour d’une création vocale colorée une transe 
d’inspiration latino-marocaine, volontiers jazzy.



Avec Dib, qui signifie “le loup”, Bab El West joue 
encore l’ambivalence qui se danse. On y découvre 
l'histoire d'un homme rejeté, mais est-ce par l'être 
aimé ou par un pays convoité ?
L'énergie folk prend sous son aile légère ce morceau 
à la thématique double. L’afro-beat s’offre quelques 
détours du côté du gnawa marocain pour s’embraser 
dans la transe funk rock.

Énergie Doe, fait référence au nom attribué aux 
personnes décédées inconnues. La tradition 
rencontre l’actuel, le piano électrique flirte avec le 
qanûn et les inflexions vocales maghrébines se 
frottent au blues, pour donner naissance à une 
fusion soul’n folk orientale.

Syad évoque la patience du pêcheur au bord de 
l’eau. Mais loin d’être dormant, le groove soul de Bab 
El West révèle dans ce titre une sensualité explosive.

En clôture de l’album, le morceau Mumtaz, qui veut 
dire “Super”, confronte joie et peine. Le chant 
oriental se projette dans cette composition folk où le 
son caractéristique de Bab El West mélange les 
codes, pour un dernier slow vibrant.



2012
❖ L'Oustaou - Résidence (75) - du 08/01 au 18/05
❖ Le Réservoir (75) - 04/04
❖ Festival La Cour Denis (58) - 28/07
❖ Festival les Nocturnes (22) - 03/08
❖ La Clinique des Arts (75) - 21/11

2013
❖ New Morning (75) - 18/02
❖ Espace Dunois (75) - 29/03
❖ Cité Universitaire de Paris (75) - 26/05
❖ La Villette - Scènes d'Eté (75) - 28/06
❖ Consulat du Maroc - Garden Party (75) - 06/07
❖ Festival Les Tardives (22) - 18/07

2014
❖ La Bellevilloise (75) - 20/03
❖ Festival Seiwa (94) - 29/03
❖ Tournée Grand Ouest - du 07/07 au 15/08
❖ La Pêche - Résidence (93) - 19/11 et 20/11

QUELQUES CONCERTS...



2015
❖ Collège des Bernardins (75) - 26/03
❖ Le Comédia - Nuit du Ramadan (75) - 11/06
❖ Ministère de la Justice - Fête de la musique (75) - 19/06
❖ Tournée Grand Ouest - du 09/07 au 22/08 
❖ Parvis de l'Hôtel de Ville (75) - 19/09

2016
❖ Carnaval de Granville (50) - du 07/02 au 09/02
❖ Festival des Murs à Pêches (93) - 15/05
❖ Festival Yes we Camp (75) - 21/05
❖ Festival Ivry en Fête (94) - 11/06
❖ Tournée France - du 02/07 au 27/08
❖ Le Hangar (94) - 29/09
❖ Festival Seïwa (29) - 08/10
❖ Festival Nuits de Champagne (10) - 28/10

2017
❖ Péniche Antipode (75) - 02/03
❖ Tournée de sortie de l’album “Douar” - du 12/04 au 30/04
❖ Place de la République (75) - 04/05
❖ FGO Barbara - Concert de sortie de l’album “Douar” - 18/05
❖ Festival Y’a pas l’Feu (62) - 04/06
❖ Tournée France - du 01/07 au 25/08
❖ Fête de l’Humanité (93) - 16/09
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