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Une Rencontre
En 2011, le chanteur Habib Farroukh rencontre Marc Dupont et 
Clément Vallin au cours des nombreuses jams organisées 
dans les squats et caf-conç’ de Paris. L’artiste berbère et sa 
section rythmique originaire de Bretagne développent 
immédiatement leur propre univers musical et nouent une 
complicité solide.

Ensemble ils composent un répertoire pop aux accents afros, 
teinté de folklore maghrébin. Ils dessinent ainsi peu à peu les 
contours de Bab El West (la Porte de l’Ouest) et donnent 
naissance à une musique solaire, énergique et dansante.
Le combo est vite rejoint par Nidhal Jaoua au qanûn 
(instrument traditionnel oriental) et Hamza Bencherif à la 
guitare électrique, qui scellent l’identité sonore du groupe.

Les textes écrits par Habib, chantés en arabe et en 
berbère, invitent au voyage, évoquant tantôt la nature, une 
journée en mer, des lieux inconnus… Fidèles aux codes de 
la poésie arabo-andalouse, ils offrent souvent deux 
lectures à travers le jeu des métaphores.

Avec cette signature artistique originale, le groupe a trouvé 
sa voie, séduisant un public de plus en plus large. 
Il s’épanouit sur scène, effectue plusieurs tournées dans le 
Grand Ouest et se produit dans de belles salles parisiennes 
comme le Réservoir, La Belleviloise ou le Comédia…

Bab El West se lance aujourd’hui dans une toute nouvelle 
aventure  : un premier album...



CHANT / GUITARE

C'est en psalmodiant le Coran et en apprenant le répertoire andalou, 
qu’Habib Farroukh travaille sa voix et remporte dès l'âge de 9 ans le 
Premier Prix Régional d'Interprétation “Mawahib Al Haouz” au Maroc. 

Il part alors en quête d’une musique universelle, mixant les récits 
berbères de son père avec des sonorités latines. Dans cette démarche de 
métissage, il rejoint l'ensemble Takht Attourath, qui se produit 
notamment au Festival de musique arabe d'Al-Qods et au Festival des 
musiques sacrées de Fès.

Après de nombreuses collaborations avec des artistes de différents 
horizons (Rachid Taha, Manu Dibango, Richard Nicolas, Nancy Murillo, 
Debademba,...), il s’associe au duo breton Marc Dupont et Clément Vallin 
pour fonder le groupe Bab El West.

Habib Farroukh





BATTERIE Marc BASSE Cle ́ment

Originaires des Côtes d’Armor, ils débutent ensemble dans le groupe de 
blues-rock Sidetrack (Les Vieilles Charrues, Jazz a ̀ Vannes, Le Carre ́ des 
Larrons, Les Rendez Vous de l'Erdre), une aventure musicale qui durera 
quatre ans. 

Ils se forment ensuite au contact des plus grands comme Frank Agulhon, 
Diego Imbert ou Daniel Yvinec et multiplient les expériences musicales : 
avec Lpquartet (jazz-funk), Theater of noise (musique contemporaine) et 
Alusao (brasilian-funk), ils totalisent près de 300 concerts en cinq années 
d'activité ́.

Installés à Paris depuis 2007, ils se lancent dans l’aventure Bab El West 
dès leur rencontre avec Habib Farroukh.

Marc Dupont   /   Clément Vallin





QANUN

Diplômé de Musique arabe à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis, le jeune 
virtuose Nidhal Jaoua s’intéresse depuis toujours aux nouvelles techniques de 
qanun.

Il participe a ̀ plusieurs projets (Rachid Gholam, Ghalia Ben Ali, Wael Jassar, Rami 
Ayech...) tout en s’ouvrant à l’univers du jazz, qu’il découvre aux côtés de grands 
noms tels que Pierre Vaiana, Pirly Zurstrassen, Alain Pierre, Barbara Wiernick… 
Il débute alors sa carrière de musicien-compositeur, au sein de formations 
world ou jazz-world.

Lors de ses premières tournées mondiales en 2009, il s’affirme avec un style de 
plus en plus personnel, notamment en tant que cofondateur du groupe Jazz Oil 
(jazz-groove tunisien), et en rejoignant Bab El West.

Nidhal Jaoua





Hamza Bencherif
GUITARE ÉLECTRIQUE

Hamza Bencherif, guitariste entièrement autodidacte, participe à 
plusieurs projets d'horizons très variés tels que Quartier Libre (hip-hop) 
ou Parlez vous Anglais? (électro) avant de rejoindre Bab El West.

Ses nombreuses tournées en France et en Europe de 2009 à 2014, le 
poussent à s’affranchir des frontières, il décide alors de s'installer à 
New-York. Imprégné de soul, blues et rythm & blues, Hamza est de 
retour à Paris pour sortir son premier E.P en solo. 

Il s’accomplit ainsi personnellement et retrouve ses quatres 
compagnons d’aventure enrichi de cette expérience nouvelle.





Bab El West en live
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

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 Nuits de Champagne (10) - 28/10







Douar est une ambition, celle d’exprimer d’une même voix, qu’elle 
qu’en soit l’origine, qu’elle qu’en soit la langue, un même mot, une 
même parole, un même sens.
Douar est une tribu, un territoire, c’est une envie d’identité collective 
dans l'indifférence urbaine.
Douar est un manifeste, celui de cinq enfants de l’Ouest, Ouest du 
Maghreb, Ouest de la France...

Avec Douar, Habib, Marc, Clément, Hamza et Nidhal expriment à la fois 
la force des liens qui les unissent et leur attachement à leurs racines. 
Un projet qui réunit différentes cultures musicales dans un son unique, 
sur un même terrain, un même album.

douar \dwaʁ\ masculin : petit village, hameau
Mot arabe. 

douar \ˈduːaʁ\ masculin : terre, domaine
Du vieux breton doiar.



Le Projet
Après cinq années de concerts, le premier album de Bab El West 
émerge, fruit de rencontres déterminantes réalisées dans 
l’effervescence des tournées et autres festivals. 
Le groupe s’entoure notamment de plusieurs talents, riches de 
leurs origines respectives : un organiste hispano-ivoirien, un 
saxophoniste breton, un percussionniste gnaoua...et l’alchimie 
opère !

Douar puise son style dans l’éclectisme de ses influences : les 
sonorités gnaoua, chaabi, afrobeat, zouk, ou encore celtiques sont 
confrontées à une écriture résolument pop. Les arrangements, 
toujours au service de la mélodie, font ainsi référence à l’oeuvre 
de Quincy Jones ou de Peter Gabriel. Bab El West ose même un 
nouveau défi en intégrant un quatuor à cordes aux morceaux 
Saket et Touria, une fusion aussi habile qu'inattendue.

Les dix titres abordent des thèmes variés, tantôt légers, tantôt 
chargés d’engagement comme l’hommage rendu à Touria 
Chaoui, première femme arabe pilote, morte assassinée, ou 
Aimer, et rester libre, qui développe avec clairvoyance le 
problème du mariage forcé. 
Parfois, le message est volontairement à double sens : la 
chanson Dib semble être une déclaration d’amour infructueuse, 
mais on peut aussi y entendre la demande qu’adresse un émigré 
à une terre qui le rejette… 

Cependant, Bab El West ne laisse jamais de place à la mélancolie 
dans Douar, c’est la joie et l’énergie qui président tout au long de 
l’album !



La Réalisation



La RéalisationCOMPOSITION / ARRANGEMENTS

Bab El West : Composition & Arrangements
Habib Farroukh : Textes

ENREGISTREMENT

Studio Midilive - Villetaneuse
Prise de son : Patrick Plisson (Willy Deville, Abd Al Malik, Carla Bruni…)

Le choix du studio a été motivé par le volume de la cabine de prise permettant un 
enregistrement live et son équipement analogique de pointe, apportant une “touche 
vintage” au son.

Studio Léo's Lab - Les Lilas 
Prise de son : Léo Fourastié (Sons of the Desert, 22 Pistepirkko, The Shiels…)

Pour l’édition, le montage et les prises de son additionnelles nous avons privilégié la 
collaboration avec notre ingénieur du son live qui connaît parfaitement le répertoire 
de Bab El West.

MIXAGE / MASTERING

DR Studio - Le Kremlin-Bicêtre
Mixage : Timour Cardenas (Salif Keita, Youssou N’Dour, 
Alpha Blondy...)

Black Saloon Studio - Londres
Mastering : Mandy Parnell (Bjork, Chemical Brothers, 
White Stripes…)

DISTRIBUTION

Inouïe Distribution - Saint-Etienne



Le line-up

FEATURING :

GUYZO
Chant (titre : Mouton)

KICCA
Choeur (titre : Paris)

ENSEMBLE À CORDES

Violon : Boris Lamerand
Alto : Olive Perrusson 
Violoncelle : Liam 
Morrissey

JALIL BELBEKRI

Guembri
Karkabou
Choeurs

ANTHONY HONNET

The Krooks, Paco Sery, Stefan Filey,  
Gene Lake, Michel Alibo, Hadrien 
Feraud, Jean Philippe Rykiel…

Orgue Hammond
Piano
Fender Rhodes 
Farsifa
Synthétiseur

YANNICK JORY

Les Pires, Alain Genty,  La Trabant, 
Philippe Découflé

Saxophone



VISUAL WORK

Pierrick Guidou se décrit comme un “travailleur des arts 
appliqués, qui manipule les signes, les formes et les mots 
pour raconter des histoires.” A la fois designer graphique, 
directeur artistique, photographe et concepteur-rédacteur, 
son approche unique a été naturellement adoptée par le 
groupe. 

Autour de collages, il traduit le concept de Douar en images 
simples remplies de sens, comme pour rajouter un troisième 
niveau de compréhension aux paroles des chansons. 

Sur un souhait des membres du groupe, il collabore avec 
Annick Kamgang, pour la réalisation d’un patchwork 
d’images, entre photos et dessin. 

L’Artwork

work in progress*



DESSIN

Annick Kamgang est dessinatrice de presse. Née à 
Yaoundé au Cameroun, sa vocation est marquée par 
une enfance sous la dictature. 

La démocratie, la liberté d'expression, l'émancipation 
des peuples, les idées panafricaines et 
altermondialistes, sont autant de sujets graves 
qu’elle aborde avec légèreté, tout comme elle aime 
traiter de sujets légers avec une pointe de 
militantisme. 

Son dessin, rapidement exécuté, incisif et critique, 
s'inscrit dans l'actualité. Annick travaille avec peu de 
couleurs : un crayon, un feutre sépia Pitt Artist Pen 
et du papier à croquis. 

Séduite par le message de Bab El West, elle suit le 
groupe à chaque concert pour un projet de 
chroniques illustrées. Son empreinte sur l’artwork de 
l’album était donc une évidence !

disposition à revoir



01. Ha-Menina

02. Bezzaf

03. Dib

04. Touria

05. Energie d'Oe

06. Saket saket

07. Mumtaz

08. Syad

09. Mouton

10. Paris

TRACKLIST


