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Le groupe
En 2011, le chanteur-guitariste Habib Farroukh rencontre le batteur Marc Dupont 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 leur amour de l’aventure et du groove.
 
À la croisée des chemins, entre folk maghrébin, soul et musique afro, les contours de Bab El West (“la Porte de
l’Ouest”) se dessinent en 2012. 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, musicien
virtuose du qânun, ancêtre oriental de la harpe.
 
Après un accueil très favorable de la presse et du public pour leur premier album Douar, sorti en 2017, Bab El West
retrouve sa genèse : la route. Deux ans de tournée et près d’une centaine de concerts plus tard, la formation de
l’Ouest enregistre Houdoud, une ode au voyage gorgée de nouvelles rencontres dont la sortie est prévue le 29
novembre 2019.



Le line-up

HABIB FARROUKH – CHANT/GUITARE 
 
C'est en psalmodiant le Coran et en apprenant le répertoire andalou qu’Habib travaille sa voix et remporte dès 9 ans le
1er 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. 

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 quatre compagnons d’aventure enrichi
de cette expérience nouvelle. 



CLEMENT VALLIN - BASSE
 
Originaire des Côtes d’Armor, Clément débute sa collaboration avec Marc Dupont dans le groupe de blues-rock
Sidetrack (Les Vieilles Charrues, Jazz à Vannes, Le Carré des Larrons, Les Rendez Vous de l'Erdre), une aventure
musicale qui durera quatre ans. Il multiplie les formations et collabore ainsi avec de nombreux artistes (Koudédé,
Alusao, Quartier Libre...), il compose également de la musique à l'image pour Nimrod Production. Il se forme
ensuite au contact des plus grands au Centre des Musiques Didier Lockwood aux cotés de Benoît Sourisse, André
Charlier, Didier Lockwood et beaucoup d'autres.
Installé à Paris depuis 2007, il co-fonde Bab El West avec Habib Farroukh et Marc Dupont, et il co-réalise
Houdoud le dernier album du groupe avec son acolyte Marc Dupont.

MARC DUPONT – BATTERIE 
 
Marc commence la batterie à l’âge de 10 ans puis intègre l'école Agostini à St Brieuc au coté de Jean-Luc
Langlois.
Il rencontre en 2001 le bassiste breton Clément Vallin et démarent ainsi une longue collaboration. C'est avec le
groupe Sidetrack (blues-rock) qu’ils se professionnalisent et commencent à jouer partout en France. Ils fondent
le groupe de funk brésilien Alusao qui totalisera plus de 300 dates en 5 années d’activités. En 2004 Marc se
forme à la Music Academy International de Nancy aux cotés des plus grands batteurs français (Franck Agulhon,
Denis Palatin…). Il co-fonde en 2011 Bab El West avec Habib Farroukh et Clément Vallin.

NIDHAL JAOUA – 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 qânun. Il participe à 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. 



 
"Le mot frontière est un mot borgne, l'homme a deux yeux pour voir le monde". Ce mot d'Eluard inspire la trame
d'Houdoud, le nouvel album de Bab El West. "Houdoud", c'est la "frontière", la jonction entre les mondes, mais
aussi leur limite : joyeuse et menaçante à la fois, complexe et duelle. 
 
Le premier album, Douar, "le village", succès critique, lauréat du prix SACEM à l'autoproduction, posait les
fondations d'un village imaginaire, berceau du groupe et de ses racines. Houdoud, lui, respire l'asphalte, la fête, et
les chemins de traverse. Maturé sur la route, il porte l'empreinte de la scène et de rencontres fertiles : avec les
talentueux Shiels, Irlandais anciens membres du groupe Sons of the Desert ; l'acolyte de toujours Yannick Jory,
saxophoniste breton aux inflexions tziganes ; ou encore Jean-Luc Thomas, flûtiste d'exception de tradition
bretonne, aux sensibilités africaines, arabes et sud-américaines. 
D'escale en escale, les influences celtiques se mêlent aux sonorités maghrébines chaabi et gnawa chères au groupe
pour dessiner Houdoud, la frontière sans cesse renouvelée. En filigrane, un héritage commun : le rock, la pop et la
musique afro. 
 
L’ingénieur du son Léo Fourastié installe un studio mobile au sein d’une grande bâtisse en bois située sur les bords
de l'estuaire du Jaudy, dans les Côtes d'Armor, fief historique du groupe. L'enregistrement en live de l’ensemble
des titres, de la voix aux percussions, donne à l'album une cohésion et une chaleur unique. 
Profondément organique, tour à tour western poétique, fable, récit initiatique, Houdoud passe le vivant au crible de
mélodies entraînantes, aux confins de l'homme, de l'animal et du végétal. 

Houdoud



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
 
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
 
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
 
 

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
 
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
 
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
 
 
 
 

2019
 
Péniche Antipode (75) - 18/01
Enregistrement “Houdoud” (Plouguiel 22) - du  23/01 au
08/02 
Carnaval de Granville  (50) - 02 et 03/03
L’Alimentation Générale (75) - 09/06
La Pêche (93) - 15/06
Festival D’Ici et d’Ailleurs (61) - 16/06
Festival Sons of the Desert (03) - 13/07
Festival Luna de Scènes en Cimes (22) - 02/03
Festival du Chant de Marin de Paimpol (22) - 03/08
L’Alimentation Générale (75) - 29/08
Festival Silhouette (75) - 30/08
Fête de l'Humanité (93) - 14/09 
STUDIO DE L'ERMITAGE (75) - CONCERT DE SORTIE DE
L'ALBUM "HOUDOUD" - 05/12

2018
 
Chapelle Argence (10) - 10/02
L’Entrepôt (75) - 17/03
Festival Sur les Pointes (94) - 07/04
La Marbrerie (93) - 05/05
Le Brin de Zinc (73) - 10/05
Festival des Murs à Pêches (93) - 20/05
Festival Swing en ville (60) - 09/06
Festival Jazz au Coeur et guitare à l’âme (92) - 28/06
SommerFest (Tübingen - Allemagne) - 13/07
Festival L’été sous les charmes (28) - 27/07
Festival Arts à la Pointe (29) - 10/08
Festival du Centre Tignous de Montreuil (93) - 20/10
L’Alimentation Générale (75) - 9/11
Le Petit Bain (75) - 31/12

"Douar" Prix Sacem à l’Autoproduction 2017

Principales scènes et prix



La Tracklist
Al Khil, « le cheval », est l’évocation d’une prière inspirée des cérémonies rituelles gnaouas. Les rythmes
traditionnels marocains se mêlent aux ritournelles celtiques dans une fusion des genres qui ne laissera personne
indifférent. Il est question ici de guérison : « L'extérieur du cheval soigne l'intérieur de l’homme », voilà le salut
proposé par Bab El West !
 
Al Borj, « le borgne », tire son origine d’une phrase de Paul Eluard : « Le mot frontière est un mot borgne,
l'homme a deux yeux pour voir le monde ». Cette ballade soul lancinante raconte la dualité inhérente à la
frontière, à ses deux facettes, qui se complètent et parfois s’affrontent…
 
La frontière c’est aussi la limite, celle du langage et de la parole. Kelma, une cumbia nord-africaine virevoltante,
aborde les thèmes de l'incompréhension et des promesses trahies.
 
Adrar, « la montagne » en langue berbère, est la complainte d’un amoureux de la nature. Accompagné des
mandolines irlandaises d’Ewan et de Ruby Shiels, ce titre folk très enjoué nous fait voyager des collines du
Connemara au mont Toubkal, dans l’Atlas marocain.
 
Escargot commence comme un dialogue de sourds entre un homme et un escargot. Sur des rythmes afro-
caribéens, l’animal se permet de rafraîchir la mémoire de l’Homme trop orgueilleux : « moi je reste même en
automne, quand toi tu as oublié le printemps ».
 
Dans El Baz, on découvre l’amour impossible d’une femme pour un faucon qu’elle ne pourra jamais suivre à travers
les nuages… . Ce morceau pop aux guitares électriques ravageuses trouve son équilibre à travers un rythme chaabi
qui n’est pas sans rappeler les grandes heures du Raï !
 
Nouara propose un retour à la terre, avec en toile de fond des rythmes touaregs. Flûtes aériennes et guitares
organiques imprègnent ce morceau d’une poésie contemplative et obsédante.
 
Britt n12 , ou l’histoire d’un homme qui « veut passer ». Ce qui ressemble de prime abord à une romance
classique raconte en réalité la quête d’un idéal, celui d’un être libéré. Le rythme zouk prédomine dans ce titre
sensuel, où les envolées de quânun (instrument traditionnel oriental) se mêlent aux percussions latinos !
 
Talkzdouft est une incantation gnaoua, très minimaliste dans son orchestration. Ce titre a pour mission de réveiller
la transe qui sommeille en chacun !



 
 
THE SHIELS : EWAN & RUBY SHIELS - MANDOLINE-CHANT / TRACEY SHIELS - BODHRAN-CHANT
 
Leur nom de famille est devenu le nom de leur groupe. Corollaire naturel pour ce couple qui s'est rencontré dans le
métro londonien, grâce à la musique. Tracey rejoint le groupe d’Ewan de l’époque, Sons of the desert, qui se taille
très vite une excellente réputation scénique grâce à leurs concerts réguliers dans des pubs de Londres comme le
Marquee Club, le Town and Country Club ou bien l'Elephant Castle. Ils font sensation notamment aux festivals de
Reading et aux Transmusicales de Rennes en 1989. En 1992 sort un 1er album, Cannibal hood, Carnival hat. Ils ont
ensuite signé chez Barclay, le label français. C'est ainsi qu'ils se sont installés en France, il y a 20 ans. Après une
foule de concerts donnés un peu partout dans le monde, les Sons of the Desert reviennent en 1995 avec un second
album Greedy, avec des invités de marque comme Michael Moore (clarinette et piano), et Paul Rodden (banjo). La
formation des Sons of the Desert finit par évoluer jusqu'à prendre celle que l'on retrouvera sur le troisième et
dernier disque en date, sorti en 2002 : Goodnight Noises Everywhere. Aujourd’hui le duo The Shiels s’étoffe d’une
nouvelle recrue en la personne de leur fille, Ruby Shiels. La jeune mandoliniste et guitariste confère à ce trio
familial une authenticité et une homogénéité rarement atteinte. 

YANNICK (JEANNO) JORY – SAXOPHONES 
 
Né à Puteaux en 1963, il s'installe dans les Côtes d’Armor en 1968 où il entend pour la première fois la bombarde, instrument qu’il
pratiquera aux côtés notamment de Roland Becker. Il rentre à l’École Nationale de Musique de St Brieuc en 1977 et obtient la médaille
d’or en 84. Profitant des divers horizons parcourus, la formation du groupe LES PIRES deviendra une évidence (1988-2000). Beaucoup
de scènes et de rencontres, entre autres : JO PRIVAT, LÉON REDBONE, MANO NÉGRA, LES V.R.P.... 
C’est avec SÉBASTIEN LIBOLT qu’ils composeront et accompagneront les spectacles de Philippe DECOUFLÉ en fondant “LA TRABANT“
dans laquelle monteront aussi BERTRAND BELIN : DÉCODEX (1995), MICHELINE (1996), MARGUERITE (1997), SHAZAM (1998- 2001),
SOMBRERO (2007-2010) musique de BRIAN ENO et S. LIBOLT 

Les invités

JEAN-LUC THOMAS – FLÛTE 
 
C’est en 1989 que Jean-Luc découvre la flûte traversière en ébène. Flûtiste autodidacte, il fit partie de la première génération de flûtistes à
intégrer cet instrument dans les groupes de fest-noz (musique à danser). Par de nombreux voyages en Irlande et la pratique en Bretagne il
acquiert un solide bagage technique et développe son propre style de jeu. Il aime faire se rencontrer la musique avec les peuples et les arts. 
Il évolue aujourd’hui à travers de riches expériences musicales avec des musiciens et des chanteurs bretons, maliens, polonais, brésiliens et
arabes, des musiciens traditionnels, classiques ou issus du jazz. Jean-Luc est également reconnu pour ses qualités de pédagogue et anime
régulièrement des stages en Bretagne et à l’étranger. 



 
 
Les textes sont écrits par Habib Farroukh, les compositions et arrangements sont signés par
l'ensemble du groupe. 
La réalisation de Houdoud est confiée au binôme basse-batterie, Clément Vallin et Marc Dupont.
L’album est enregistré par l’ingénieur du son Léo Fourastié, à La Maison Noire à Plouguiel (22), où il a
installé un studio mobile. Bertrand Belin, Les VRP, Brigitte Fontaine, entre autres, sont passés dans
ce lieu atypique.
Houdoud est mixé et mastérisé par l’ingénieur du son Christophe Chavanon au studio Kerwax à
Loquivy Plougras (22).
 
 
 

La réalisation artistique

 
LÉO FOURASTIÉ – INGENIEUR DU SON ENREGISTREMENT
 
Léo Fourastié est Chef Op Son dans l'audiovisuel depuis 1994. Il a mixé des documentaires pour TF1 (Okavango, Ushuiaia
Nature), Arte (Tracks, Corpus Christi, Darius Milhaud et sa Musique). En 1998, il travaille en Finlande pour le label Bone
Voyage. Il réalise plusieurs albums et sonorise des groupes du label (22 Pistepirkko, Micragirls, Johensuu 1685, Stereo
8000) mais aussi Homeworks Records (Steafan Hanvey), Suomen Jazzliitto (Sylvain Kassap quartet, Hasse Poulsen). De
retour en France en 2008, il travaille en montage et mixage pour l’INA (ARTE Le combat des chefs, Bernstein Karajan,
etc), Avidia (Mezzo Tribute to Roy Ayers, ARTE Gnawa Music, Corps et âmes), Tigre Production (France 2) Ingénieur du
Son façade depuis 2008 pour Paco Sery (fr) The Shiels (fr) (ex Sons of the Desert), Certain General (us), Acoustic
Ladyland (uk) Mazad Café (fr) 22 Pistepirkko (fin), Bab el West (fr) 

 
CHRISTOPHE CHAVANON – INGENIEUR DU SON MIXAGE ET MASTERING
 
Christophe Chavanon est le fondateur du studio Kerwax dans les Côtes d’Armor. Son approche du son repose sur des
concepts forts : matériel vintage, travail en analogique et résidentiel à la campagne. Il enregistre et mixe plus de
300 albums, allant parfois jusqu’à la réalisation artistique. On peut citer Thomas Fersen, Lou Doillon, uKanDanz ou
Rover parmi ses principales collaborations.



L’artwork de l’album est l'oeuvre du graphiste Pierrick Guidou qui a également réalisé la pochette de Douar, le précédent album de Bab El West. 
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.
References : Nolwenn Leroy, Tony Allen, King Biscuit, Samuel Cajal...

Les visuels

La production
Avec le soutien du conseil

départemental des Côtes d'Armor
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