Fiesta des Suds
12 rure Urbain V - BP 30025
13568 Marseille cedex 02
Tél. : 06 84 55 04 73 | 04 91 99 00 0
Email : fchastanier@orange.fr
Site internet : www.dock-des-suds.org
Contact : Florence CHASTANIER

Activité
Résidence d'artistes
Festival
Centre de ressources

Compétences
PATRIMOINE IMMATERIEL / CULTUREL
Arts de la scène
- Production et diffusion de spectacles vivants
- Régie générale
- Sonorisation
Arts visuels et numériques
- Video - Projection
Musique
- Musiques électroniques - Evènement
- Musiques du monde - Evènement
- Musiques du monde - Expertise
- Musiques du monde - Centre de ressources
- Musiques méditerranéennes et traditionnelles - Centre de ressources
- Musiques méditerranéennes et traditionnelles - Evènement
- Nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Création et gestion de QR Code
- Médiation / Sensibilisation du public
- Communication évènementielle
- Communication, stratégie et marketing
- Communication, stratégie et marketing - Conseil
- Création sonore
- Création lumière
- Création vidéo
Gestion d'établissement culturel
- Accueil, information, conseil en séjour
- Gestion d?un établissement culturel - Conseil
- Administration-Management des institutions culturelles - Formation
- Expertise Juridique
Accompagnement de projet - Conseil
- Accompagnement des porteurs de projets
- Mise en réseau d'acteurs
- Montage de projets locaux ou régionaux
- Montage de projets de coopération internationale
- Montage de dossiers de financements
- Benchlearning (apprentissage de bonnes pratiques)
- Montage de projets européens - Conseil
Accompagnement des artistes
- Promotion des artistes
- Soutien à la professionnalisation des artistes
- Conseil artistique

Description
Ancien bâtiment portuaire investi en 1997 puis reconstruit en 2006, Le Dock des Suds est une médina de 6000 m² qui met en exergue l'esprit de la
fête… Lieu atypique et exceptionnel, son architecture ne ressemble à aucune autre salle de spectacle. Elle s'inspire de son héritage, égrenant ça
et là des hommages aux villes du Sud, à leurs habitants, leurs ports et leurs fiestas.
Embarcadère géant jouxtant le centre de Marseille et son Quartier Nord, sa position n'est pas que géographique, elle est symbolique de son rôle
dans la ville. Fer de lance des rendez-vous au croisement des cultures et des populations, elle est l'emblème de la mixité et se surnomme, à juste

titre, Centre méditerranéen des Musiques du Monde.
Il est composé de la Salle des Sucres (2600 places), du Cabaret (800 places) d'une &quot;plazza&quot;, lieu de vie central du Dock des Suds, où
se rejoignent toutes les envies.
Lieu inhabituel, le Dock des Suds se réinvente et se module tout au long de l'année pour produire et accueillir de nombreuses manifestations
gérées par Latinissimo :
des productions propres : La Fiesta des Suds et Babel Med Music, des festivals : Marsatac, Amnésie internationale, Gay Pride, l'Aïd, « Avec le
temps »… des soirées musicales : Salsa, Océan Indien, Carnaval antillais, soirées électroniques des concerts évènements : Maceo Parker, M,
Camille, Nick Cave, Air, Emir Kusturica, Redman &Method Man, Groundation, MC Solar, Renan Luce, Etienne Daho…
des créations en
résidence : Philippe Caubère, Akhenaton, Lo Cor de La Plana, Watcha Clan… un espace de prédilection
- pour les entreprises : Hermès, Orange, SMC, Juris'cup, Decathlon, ANPE, Gemplus, BMW, Vacances Bleues, Avocats de Marseille, FNAC,
SFR…
- pour les associations : JAF (Jeunesse Arménienne de France), Emmaüs, association des internes de Marseille, Croix Rouge…
- pour les institutions et les partis politiques: Fête de la Région PACA, Les Verts, vœux de MPM. Avec plus de 130 soirées par an, Latinissimo est
un acteur culturel majeur de la ville de Marseille et de la Région.

Participation à des événements récurrents (salons, ...)
Participation régulière au WOMEX (World Music Expo), au Mama et à Medimex
Effectif : 11
Forme juridique : Association

