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NO NAME’S   
LA COIFFURE HAUT DE GAMME ENFIN À VOTRE PORTÉE 
17 BOULEVARD DE ST LOUP 
13010 MARSEILLE

 04 88 00 94 94

Vous rêvez d’une coiffure sur-mesure qui mettrait en valeur votre 
frimousse et dissimulerait tous vos petits défauts ?  Seul petit 
problème : vous êtes étudiant et les coiffeurs-visagistes sont souvent 
hors budget … Mais ça c’était avant No Name’s ! Dans son salon 
boulevard de Saint Loup, Carole vous propose des conseils gratuits 
et avisés pour trouver LA coupe de cheveux  qui vous correspond  
le mieux ! Petites nouveautés : le salon propose désormais un coin   
« barber » et très bientôt un espace esthétique ! N’attendez plus pour 
venir vous faire pouponner !  
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LE PERROQUET BLEU  
CONVIVIALITÉ ET CRÉATIVITÉ JUSQUE DANS LES SALADES !
72 BOULEVARD DES DAMES 
13002 MARSEILLE
  04 95 09 65 13

C’est en 2008 que Réda Merad, frère du célèbre comédien Kad Merad, reprend  
le Perroquet bleu. Il insuffle alors un nouvel esprit et une nouvelle dynamique à ce 
lieu désormais incontournable à Marseille ! Sur le boulevard des Dames, impossible  
de rater le restaurant avec sa façade classée et rénovée typique des années 30. 
L’endroit est particulièrement apprécié pour ses soirées « apér’ok » les jeudis et ses 
diners dans une ambiance feutrée et jazzy les vendredis. Le restaurant vous accueille 
aussi tous les midis pour déguster des salades uniques à Marseille à des prix tout à 
fait abordables !
WWW.LE-PERROQUET-BLEU.COM

MASSILIA WAKEBOARD CLUB  
LA GLISSE SOUS TOUTES SES FORMES !
PORT DE LA POINTE ROUGE 
13008 MARSEILLE
  04 95 09 65 13

Débutants ou compétiteurs, venez rider au Massilia Wakeboard Club ! Situé juste  
à côté de la capitainerie de la Pointe Rouge, le club vous propose une flopée d’activités 
nautiques : wakeboard, wakeskate, bi-skis, shortboarding, kneeboard, bouées tractées 
et bien d’autres… L’occasion de tester la glisse sous toutes ses formes ! Le Massilia 
Wakeboard est ouvert 7 jours sur 7, du mois d’avril à fin novembre. Tous les moniteurs 
y sont trilingues et diplômés d’état. De nouvelles sensations vous attendent dans une 
ambiance professionnelle et détendue !
WWW.MASSILIAWAKEBOARDCLUB.COM

MY MOBILE  
RECYCLE TON PORTABLE !
19 RUE BEDARRIDES 
13100 AIX-EN-PROVENCE

La récup’ est aussi valable dans le monde de la téléphonie ! Envie de changer de 
mobile ? Grâce à My MOBILE plus besoin de casser votre tirelire ! Le magasin vous 
propose de revendre votre ancien téléphone pour en acheter un autre d’occasion.  
Le petit « plus » chez My MOBILE, c’est que tous les téléphones proposés à la vente sont 
contrôlés par des centres agréés. Aucun risque donc d’avoir une mauvaise surprise 
après l’achat. Les téléphones sont garantis 6 mois et la boutique offre également un 
large choix d’accessoires. Une vraie caverne d’Ali Baba du mobile ! 
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ZIK ZAC : DES SONS DU MONDE ENTIER
AIX EN PROVENCE - 17 AU 19 JUILLET

Nouvelle formule, nouvelles dates et nouveau lieu pour le 17ème ZIK ZAC FESTIVAL !  
Cette année, ça se passe du 17 au 19 juillet au théâtre de Verdure du Jas de Bouffan 
à Aix. Une sorte de retour aux sources puisque le festival revient sur son site originel 
des premières éditions. En tout plus de 15 concerts gratuits feront briller la cité aixoise 
aux couleurs des 5 continents. Zik Zac change peut-être de « look » mais garde plus 
que jamais son goût pour les musiques populaires et festives du monde entier. Il suffit 
de jeter un œil à la programmation : des artistes de tous horizons comme Naâman, 
Clinton Fearon, The Excitements, Temenik Electric et Che Sudaka seront au rendez-vous !
WWW.ZIKZAC.FR

6 CHECK THE RHYME :
LA MUSIQUE HIP-HOP À L’HONNEUR !  
NICE - 1ER ET 2 AOUT

Entrez dans l’univers 100% Hip-hop de Check the Rhyme ! Le 1er & 2 août au théâtre 
de verdure à Nice, se tiendra la première édition du seul festival Hip-Hop de l’été ! Côté 
programmation du lourd, du très très lourd même, avec des grands noms comme 
METHOD MAN & REDMAN, MF DOOM, MOBB DEEP, THE PHARCYDE, FLATBUSH 
ZOMBIES, THE UNDERACHIEVERS, DISIZ, S-CREW et NO(W) FUTUR…Pour ne pas en 
rater une miette, sachez que pour 53 euros, vous pouvez disposer d’un pass deux jours 
pour un accès illimité à tous les concerts ! Il ne reste plus qu’à sortir votre casquette 
et votre plus beau baggy !
WWW.FESTIVALCHECKTHERHYME.COM

LES VOIX DU GAOU  : 
LES PIEDS DANS L’EAU ET LA TÊTE SOUS LES ÉTOILES 
ÎLE DU PETIT GAOU - 16 AU 26 JUILLET

Festival incontournable de la Côte varoise, les Voix du Gaou ont su se hisser au rang 
des plus grands festivals français notamment grâce à un cadre et une ambiance 
exceptionnelle. De Woodkid au collectif Fauve en passant par Stromae, Massive Attack 
ou Placebo, la diversité de sa programmation 2014 nous en fait voir de toutes les 
couleurs. On note aussi beaucoup de nouveautés cet été. Parmi elles, un espace 
détente « Sous les Pins » avec transat, fromage et charcuterie Corse. Six à huit  
food-trucks font aussi leur apparition sur l’île pour éveiller vos papilles. Rendez-vous 
du 16 au 26 Juillet pour un festival, les pieds dans l’eau et la tête sous les étoiles !
WWW.VOIXDUGAOU.FR
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LE MAS : 23 CONCERTS DANS UN MAGNIFIQUE DOMAINE VINICOLE   
PUGET-SUR-ARGENS - 31 MAI AU 31 AOUT

Cet été, la programmation du Mas sera, comme à son habitude, généreuse ! Du 31 
mai au 31 août, venez  assister  à une flopée de concerts. Au menu : électro-rock, pop, 
jazz, funk ou encore musique urbaine groovy, il y en aura pour tous les goûts ! Le Mas 
c’est aussi des soirées, des brunchs sonores et des ptool parties. Le tout dans un cadre 
idyllique et intimiste : le jardin d’un domaine vinicole entre les oliviers et la piscine 
turquoise. Côté “guest” cette année : Hollysiz, Ayo, Gramatik, Jabberwocky ou encore 
Lilly Wood and the Prick DJ Set. Pour résumer : une programmation impeccable dans 
un cadre privilégié… Que demander de plus ?
WWW.LEMAS-CONCERT.COM 9 MARTIGUES : UN FESTIVAL À REDÉCOUVRIR !

MARTIGUES - 20 AU 28 JUILLET 

L’année 2014 marque une véritable révolution pour les habitués du Festival de 
Martigues ! Du 20 au 28 juillet, venez découvrir de nouveaux lieux et rendez-vous ! 
Situé dans le Jardin de ferrières, magnifique lieu arboré proche du centre ville, un 
village ouvrira ses portes pour proposer nombre d’activités, animations, concerts et 
spectacles autour des cultures du monde. Comme à son habitude le festival vous offrira 
une programmation riche avec des artistes venus des quatre coins de la Planète. Sur 
scène : I Muvrini, Lucilla Galeazzi, Bafochi ou encore Bendia. Le 21 juillet ne manquez 
pas non plus le concert gratuit de Moussu T au village du Festival… Aucun doute, vous 
allez voyager ! 
WWW.FESTIVAL-MARTIGUES.FR

FESTIVALS

8 MARSATAC : ENTREZ DANS UNE NOUVELLE GALAXIE MUSICALE !  
MARSEILLE - 25 AU 27 SEPTEMBRE

La porte de la 16eme édition s’entrebâille enfin et livre quelques uns de ses secrets.  
Du 25 au 27 septembre, Marsatac promet de vous propulser vers des galaxies 
sonores encore inexplorées. Pour ce faire, le festival réinvente la Friche de la 
Belle de Mai avec un programme musical explosif aux 3 esthétiques distinctes.   
En avant-première : Superdiscount 3 live avec Etienne de Crécy et Alex Gopher, 
le Canadien Tiga et son électro brillante, le flow US cinglant de Freddie Gibbs,  
la bluffante rappeuse Coely, la house allemande de Claptone ou encore les univers 
décalés d’ Ʊz et The Gaslamp Killer ! Un petit échantillon de ce que vous réserve  
le festival cette année, qui n’en a pas terminé avec les mystères... À suivre !
WWW.MARSATAC.COM
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SOSH 
FREESTYLE CUP 
2014: FUN, GLISS AND 
PARTIES ! 
MARSEILLE - 17 AU 22 JUIN

Restez dans le mouv’ et 
venez à la Sosh Freestyle 
Cup ! Du 17 au 22 juin la 
Plage Borély sera envahie 
par les skaters, surfers et 

autres fous de glisse terrestre et nautique. L’événement majeur 
de la semaine reste la coupe du monde de Skate mais il n’y a 
pas que ça... Pendant les 6 jours, de 10h à 23h, venez découvrir 
et tester des tonnes de disciplines urbaines (BMX) et nautiques 
(kitesurf, windsurf, stand up paddle). La Sosh, c’est aussi des 
soirées et du bon son dans un décor étonnant ! Le temps fort 
à retenir est sans nul doute le Party Fun Live, le 21 juin, qui 
promet de belles surprises ! Que vous soyez amateurs ou experts,  
une semaine de folie vous attend ! 
WWW.SOSHFREESTYLECUP.COM
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ELECTROBOTIK 
INVASION :
BIEN PLUS QU’UN 
SIMPLE FESTIVAL 
ÉLECTRO !
CASTELLET - 12 JUILLET

 Le 12 juillet, entrez dans 
l’Electrobotik dimension ! 
L’espace d’une nuit, le 
Festival investit le circuit 
Paul Ricard du Castellet, 

lieu unique, avec ses 4 scènes en plein air et sa cinquantaine 
d’artistes internationaux. Un village éphémère où se mêlent 
l’univers des fêtes foraines, la technologie, les jeux vidéo, les 
arts de la rue et maintenant… les sports extrêmes ! Electrobotik 
c’est aussi une conception scénique à couper le souffle et un 
programme composé de ténors de la musique électronique 
comme FELIX KROCHER, MARC ROMBOY, DIRTYPHONICS, CAMO 
& KROOKED….Un évènement qui s’impose comme une exception 
dans l’uniformisation du paysage des soirées électroniques, 20 
000 personnes sont attendues !
WWW.ELECTROBOTIKINVASION.COM
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LE BAR À MARSEILLE OÙ TU 
PASSES TES SOIRÉES ?
Le Red Lion à la Pointe 
Rouge. J’adore l’ambiance 
et la clientèle, c’est un peu 
mon QG !

TON RESTO PRÉFÉRÉ ?
Le Greenwich à l’Escale 
Borely. Les plats y sont bons 
et la vue imprenable.

LE PLUS BEL ENDROIT 
POUR VOIR UN COUCHER DE 
SOLEIL ?
La pointe d’Endoume, juste 
devant le château d’If.
 
LE MEILLEUR SPOT DE SURF ?
Il n’y en a qu’un à Marseille, 
celui du Prado où se déroule 
la Sosh !

UN QUARTIER POUR SE 
PROMENER ?
Le quartier de la Pointe 
Rouge, c’est vraiment mon 
coup de cœur.  C’est le top 
aussi bien du côté des activi-
tés nautiques que du cadre ! 
 
LES LIEUX À VISITER ABSO-
LUMENT ?
La promenade du Mucem, 
avec la vue depuis la passe-
relle et le jardin du Pharo. 
Deux endroits magiques et 
incontournables.

TON ADRESSE SHOPPING ?
Corezone, 8 rue Montgrand 
en face de la préfecture. Le 
temple du shopping pour les 
passionnés de glisse ! Je ne 
vais que là-bas.

La glisse dans le sang ! Benoit 
Moussilmani est co-organisateur 
de la Sosh Freestyle Cup avec 
son frère jumeaux Sylvain. Tous 

deux champions de winsurf, ils créent en 2007 cet événement 
unique à Marseille. Leur but : faire découvrir au plus grand 
nombre l’univers des sports de glisse dans une ambiance 
festive ! Le pari est réussi puisque la Sosh est aujourd’hui LE 
rendez-vous des fanas de glisse et des fêtards  !  Marseillais 
d’origine, Ben livre pour Magma tous ses bons plans sorties !

BENOIT 
MOUSSILMANI
ORGANISATEUR DE LA 
SOSH FREESTYLE CUP

...
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cg13.fr

Pierre Berthet
Pierre-Laurent Cassière
Marie Chéné et Pascal Messaoudi
Julien Clauss
Valère Costes 
Emma Dusong
Arno Fabre
Emmanuel Lagarrigue
Franck Lesbros 
Dominique Petitgand
Carole Rieussec

le domaine
des murmures # 1
art contemporain au domaine départemental du château d’Avignon

19 juillet/19 octobre 2014

Domaine départemental du château d’Avignon
Route départementale 570 
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Ouvert tous les jours (sauf mardi) de 9h45 à 17h30 
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