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JOE DRISCOLL & SÉKOU KOUYATÉ – 2e LAURÉATS
DU PRIX « PONT TRANSATLANTIQUE » 2015!
Communiqué
Pour diffusion immédiate

Montréal, le mercredi 1e avril 2015 – MUNDIAL MONTRÉAL est très heureux d’annoncer que
les lauréats 2015 du PRIX « PONT TRANSATLANTIQUE », sont JOE DRISCOLL & SÉKOU
KOUYATÉ! Le Prix a été décerné la semaine dernière à Marseille, par Derek Andrews, directeur
artistique de MUNDIAL MONTRÉAL, lors de la remise officielle des prix de ce 11e Babel Med
Music. Le duo aura donc l’opportunité de venir présenter leur deuxième album Monistic Theory,
lors d’une vitrine de la Sélection Officielle de la 5e édition de Mundial Montréal!
MUNDIAL MONTRÉAL est fier de collaborer avec BABEL MED MUSIC pour ce prix qui s’inscrit
dans une optique d’échange visant à favoriser la circulation des talents entre l’Amérique du
Nord et l’Europe. Le Prix « Pont Transatlantique » est remis à 2 lauréats chaque année –
soit à un artiste repéré à MUNDIAL MONTRÉAL, en novembre, ainsi qu’à un artiste de la
programmation de BABEL MED MUSIC, en mars. Il offre à chacun l’opportunité d’être présenté
lors d’une vitrine de la programmation officielle de chaque festival situé de part et d’autre de
l’Atlantique; encourageant ainsi le développement de nouvelles relations d’affaires et l’accès
à de nouveaux marchés pour les artistes de la diversité culturelle.
« Le nom donné au Prix parle de lui-même! Et c’est cette année même que nous en avons
entamé la construction (virtuelle bien sûr!), grâce au respect mutuel que nous partageons entre
nos deux organisations. Les liens que nous tissons, grâce à cet échange, engendrerons sans
aucun doute de nouvelles opportunités de tournées européennes et nord-américaines. »,
souligne Derek Andrews.
Rappelons que les premiers lauréats du prix étaient LE VENT DU NORD, repérés à l’édition
2014 de Mundial Montréal. Le groupe a pu profiter d’une vitrine le 27 mars dernier, lors de la
11e édition de Babel Med Music, à Marseille. Leur nouvel album Têtu est disponible dès
aujourd’hui – leventdunord.com.
Joe Driscoll & Sékou Kouyaté sont donc les premiers artistes confirmés de l’édition 2015 de
MUNDIAL MONTRÉAL! L’événement aura lieu du 17 au 20 novembre prochains.
Le nouvel album de Joe Driscoll & Sékou Kouyaté, Monistic Theory, est prévu pour octobre
2015, sous l’étiquette Cumbancha.

À PROPOS DE MUNDIAL MONTRÉAL
Rendez-vous annuel des professionnels de l’industrie des musiques du monde, Mundial Montréal
constitue un réel tremplin pour la carrière nationale et internationale des artistes sélectionnés. En
présentant depuis 2011, une programmation de qualité et des activités de réseautage ciblées, Mundial
s’est d’ores et déjà établi comme le seul marché-festival 100% dédié aux musiques du monde, en
Amérique du Nord. L’événement, cofondé par Sébastien Nasra et Derek Andrews, est une réalisation
d’Avalanche Prod (M pour Montréal, OUMF). mundialmontreal.com

À PROPOS DE BABEL MED MUSIC
Par sa formule combinant salon professionnel international et festival global grand public, ainsi que par
son emplacement géostratégique au cœur de la Méditerranée, Babel Med Music s'impose, depuis 2005,
en tant que rendez-vous incontournable des musiques du monde. En 2015, avec près de 15 000
spectateurs et 2 000 professionnels rassemblés en 3 jours et 3 nuits, ce forum international de la musique
du monde actuelle a conforté sa place d’amplificateur économique et culturel des courants musicaux
mondiaux.	
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