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BIO

 Créé à Marrakech en 2018, Bab L’Bluz est né du rêve
de mettre en avant le guembri sur la scène musicale
internationale, en confirmant que cet instrument né en Afrique,
est à l’origine du Blues. Bab L’Bluz est un hommage aux
racines intarissables de la culture Gnawa, résolument 70’s.

Leur musique novatrice mélange la tradition musicale et les
rythmes plus actuels (Hassani, Blues, Gnawa, Funk, Chaa3bi).
Bien que la pratique du guembri soit traditionnellement
réservée aux maa3lems, maîtres de cérémonie Gnaouis,
Bab L’Bluz a su élaborer une identité musicale
originale. Le groupe est formé de musiciens qui, comme les 
Gnaouis,ont voyagé tout en installant un état d’esprit et un 
style résolument modernes, ouverts sur les musiques du 
monde.

Bab L’Bluz s’est également inspiré de la musique
Hasanniya ou de la musique maure traditionnelle, présente
en Mauritanie et dans quelques pays voisins, notamment le sud
du Maroc. Elle se caractérise spécialement par sa poésie
connue sous le nom de Tebraa, où les femmes chantent
pour leurs amants des poèmes d’amour, leur interprétant
ainsi le Blues mauritanien appelé a tarab al hassani.
Entre Gnawa, Rock, Funk et Blues, Bab L’Bluz a rassemblé
ces styles venant de différents continents, afin de créer
un point de rencontre, s’engageant ainsi à chanter pour
la paix, l’égalité et l’amour dans tous les coins du monde.
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LINE UP

– Yousra Mansour –
 Lead Vocal, Awisha, Perc

– Brice Bottin – 
Guembri, Back Vocals, Perc

– Hafid Zouaoui – 
Drums, samples, Back Vocals

–  Jérôme Bartolome – 
Flute, Perc, Back Vocals
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CONTACT

Sylvain DARTOY 
Directeur de Production / Booking Agent
+33 (0) 607 98 18 14
info@lafriquedanslesoreilles.com / sylvain@wax-booking.com

Léa LANKOANDE 
Chargée de Production / Administratrice
+33 (0) 686 43 42 78
lea@lafriquedanslesoreilles.com / lea@wax-booking.com

Amélie DAUVERGNE 
Booking Agent
+33 (0) 604 65 45 70
amelie@lafriquedanslesoreilles.com / amelie@wax-booking.com
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RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR 
NOTRE SITE INTERNET & SUR FACEBOOK !

www.lafriquedanslesoreilles.com
www.facebook.com/waxbooking

www.facebook.com/lafriquedanslesoreilles


