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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Sauvons Babel Med Music ! 

Soutien à Babel Med Music 

Zone Franche, réseau des musiques du monde regroupant 200 professionnels de toute la 
filière, s’élève vigoureusement contre la décision inique et brutale du Conseil Régional 
de PACA  condamnant l’association Latinissimo à annuler Babel Med Music 2018, 
l’unique salon français d’envergure internationale consacré aux Musiques du Monde, inscrit 
depuis treize ans dans l’agenda de tous les professionnels du monde entier. 

Nous demandons à ce que la subvention permettant la tenue de ce salon soit rétablie 
dans les plus brefs délais afin que Babel Med Music, maillon essentiel pour toute l’activité de 
la filière réunissant labels, festivals, producteurs, artistes, programmateurs, puisse continuer de 
trouver à Marseille et en Région PACA un marché professionnel reconnu dans le monde entier. 
En condamnant Babel Med Music à quelques semaines de son démarrage (15 au 17 mars 
2018), le Conseil Régional fait preuve de légèreté politique et d’aveuglement économique quant 
aux conséquences de son geste, outre le fait que la disparition de Babel Med Music permettrait 
aux partisans de l’uniformité culturelle et de la mainmise des multinationales sur la musique en 
France, d’applaudir à cette réduction sans précédent de la diversité culturelle dans notre pays, 
et ce, au détriment de nos territoires, de nos cultures et de nos populations. 

Zone Franche invite tous les artistes et acteurs de la filière à une mobilisation massive, 
dès les BIS de Nantes les 17 et 18 janvier prochains. Une pétition de soutien à la 
diversité culturelle et à Babel Med Music est en ligne : merci de la signer et de la relayer au 
plus grand nombre. Nous ne laisserons pas les Musiques du Monde mourir en silence. 
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