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SAISON CULTURELLE
2019-2020

RADIO TUTTI
FEAT
BARILLA SISTERS
CONCERT D’OUVERTURE DE SAISON

La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr .05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr
Ouvert le mardi de 14h à 18h, puis du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert le samedi de 10h à 12h.

SAISON CULTURELLE 2019 - 2020

CONCERT

D’ouverture de Saison
Vendredi 27 Sept 2019
21H

Radio Tutti feat Barilla Sisters
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 27 septembre à 20h pour découvrir la saison 2019-2020
de la Caravelle. La présentation sera suivie à 21h d’un bal moderne avec RADIO TUTTI FEAT BARILLA SISTERS
au cours duquel un apéro-tapas sera offert en formule cabaret. Venez partager avec l’équipe de la Caravelle un
moment privilégié et convivial en musique. Attention nombre de places limité, réservation obligatoire !
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Tout public

La Caravelle, Marcheprime

Gratuit
Réservation conseillée (nombre de places limitées)
www.radiotutti.net

Pauline RIVIÈRE au chant, tambourin et percussions.

L’album :

Pierre-Alexis LAVERGNE aux claviers, guitares, mandoline, chant,
danse et Djing.

Psychelectric tarentella

Judith CHOMEL au chant, percussions et accordéon.
Baptiste SARAT à la trompette et percussions.

SORTIE JUIN 2018
Distribution : SOCADISC
Production : YES MUSIC &
GROSSO MODO
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RÉSUMÉ

Radio Tutti feat Barilla Sisters
Radio Tutti et les Barilla Sisters nous proposent un baleti moderne, une musique enfiévrée pour un bal sans frontière,
inspirée des tarentelles italiennes. Grâce aux Barilla Sisters, le rythme, les danses et les voix du sud de l’Italie sont
à l’honneur, tandis que les arrangements s’autorisent toutes sortes de croisements et de métissages inédits allant de
la cumbia au hip-hop.

Que ce soit dans des réarrangements personnels ou des compositions, le son du groupe offre un riche panel de
sonorités où les instruments phares du mezzogiorno tels que l’accordéon et le tambourin côtoient les sons actuels
des synthétiseurs et des percussions électroniques, le tout agrémenté par des percussions d’Amérique latine et une
section de cuivres à toute épreuve.

La force d’un bal de Radio Tutti feat Barilla Sisters est de proposer une transe moderne ralliant toutes les générations,
qu’ils soient danseurs ou non. Si la tarentelle est à l’honneur le répertoire propose bien d’autres danses et rythmes,
tout en restant avec humour dans la culture et la langue italienne. Quelques danses folk de Sicile, des danses de
couple en vogue dans les années 50’s et 60’s (mambo, twist, swing) ou encore des styles venus d’Amérique du sud
(cumbia, samba, chicha). Radio Tutti s’est approprié principalement 2 styles de tarentelle : la pizzica et la tammurriata napolitaine.

Avez-vous déjà choisit votre cavalier ?
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BARILLA SISTERS
Fruit d’une belle rencontre hasardeuse au cœur de Rome il y a quelques années, les Barilla Sisters sont nées d’une envie commune de prolonger le voyage italien en faisant vivre, chez elles, la culture traditionnelle d’Italie du Sud. Les pizziche, tarentelles
et chants populaires aux rythmes envoutants et libérateurs sont ici adaptés et transformés par ces sœurs de cœurs qui offrent un
aller simple et direct pour Naples ou Lecce à la force de leur chant, de leur énergie communicative et au bonheur de le partager.
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