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Le temps passe et Marsatac poursuit son ascension vers 
le haut. D’année en année, le festival électro s’améliore et 
propose de plus en plus de découvertes musicales. Entre 

mélanges de genres et artistes reconnus, nul ne doute que Mar-
satac s’est inscrit dans la durée.

L’aventure a commencé en 1999, quand Dro Kilndjian et ses 
deux associées, Laurence Chansingaud et Béatrice Desgranges, 
décident de créer un festival basé sur des musiques hip-hop à 
Marseille. Mais au fil des années, ce dernier s’est élargi et s’est 
principalement consacré à la musique électro en passant par du 
rock, du hip-hop bien sûr, mais aussi depuis 2008 des musiques 
africaines. Depuis le début, il y a 15 ans maintenant, Marsatac 
n’a pas pris une ride. Et son directeur artistique Dro Kilndjian 
non plus. “ Espérons que ça dure et que ça reste comme ça ! ”. 
Amoureux de musique et passionné par son métier, Dro a de 
nouveau surpris lors de cet opus 2013. 

Car pour fêter le quinzième anniversaire de son festival, 
le trio organisateur a réservé à ses fans un programme spécial 
avec notamment une programmation originale. Onze jours de 
musique non-stop avec quatre-vingt-deux groupes program-
més, autant dire que Marsatac a mis les petits plats dans les 
grands. L’édition dernière marquait son déploiement du côté de 

Nîmes avec un week-end festif dans les deux villes. 
Mais pour cette année 2013, il n’était pas question de 
faire attendre le public. “ Quand le festival est réalisé 
sur deux week-ends, il y a la semaine entre, et ce n’est 
pas évident. Nous avons donc décidé de faire la fête 
tous les soirs non-stop, au moins il n’y a plus ce break 
forcé ”. Cette volonté de bien faire, en répondant 
notamment aux attentes du public, est une priorité 
pour Dro : “ C’est un évènement marquant que nous 
souhaitions faire entrer dans l’histoire. Nous avons 
voulu faire d’une pierre deux coups pour les quinze 
ans de Marsatac et pour Marseille, capitale euro-
péenne de la Culture, histoire de vraiment faire plaisir 
à nos fans. Chaque année nous voulons attirer plus de 
monde, cette année nous visions les 40 000 specta-
teurs ” explique Dro Kilndjian. 

Et pour le coup, Dro a pensé à tout. Au-delà de 
l’électro, fil conducteur au sens large du festival, 
il n’était pas question de zapper le hip-hop : “ De 
manière générale, le hip-hop n’a pas été assez repré-
senté durant Marseille Provence capitale européenne 
de la Culture. Nous, nous n’oublions pas qu’il fait par-
tie de la culture marseillaise ”. 

Il n’est pas du genre à oublier d’où il vient ni à faire du 
favoritisme. Il est juste… juste ! Dro ne cache pas s’intéresser 
aux artistes d’origine arménienne. “ Je jette toujours un œil, 
je les suis. De Levon Minassian, en passant par Fedayi Pacha 
jusqu’au groupe System Of a Down, si les artistes ont du talent, 
c’est super ”. D’ailleurs, Fred Nevchehirlian a une nouvelle fois 
participé à Marsatac et présenté son dernier album. “ C’est 
quelqu’un de très talentueux et qui connaît de plus en plus de 
succès ” affirme-t-il. 

Le talent, le succès, ça le connaît Dro. “ J’espère qu’on sera 
encore là dans dix ans ! ”

Maxime Vaytet-Cazarian 

Kilndjian et Marsatac  
ne vieillissent pas
Marsatac est un festival de musique électronique qui se déroule à 
Marseille et Nîmes. Son fondateur et directeur artistique, Dro Kilndjian, 
trouve encore aujourd’hui des idées de génie pour que son festival 
côtoie les sommets. Une réussite qui dure depuis 15 ans.

Le chiffre 82
C’est le nombre de groupes présents lors de l’édition 2013 qui s’est 
déroulée du 19 au 21 septembre à Nîmes et du 22 au 29 septembre à 
Marseille. Y participaient entre autres : Sexy Sushi, Laurent Garnier, 
Kavinsky, Bakermat, The Black Angels, Set and Match, des artistes 
et groupes réputés qui ont su attirer les foules.

Dro Kilndjian fondateur 
de Marsatac


