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Val'Eyrieux accueille cette année encore trois dates du festival Terr'A Tempos, proposé par 
Lamastrock. Après Leïla Houssoud et Anastasia à Jaunac, découvrez Radio Tutti feat Barilla 
Sisters à Lachapelle-sous-Chanéac ! 

RADIO TUTTI est une station live spécialisée dans les ondes positives. En concert, elle diffuse 
un programme de bal sans frontière et sans complexe. Avec les Barilla Sisters, le son, les 
danses et les voix du sud de l’Italie sont à l’honneur et les arrangements s’autorisent toutes 
sortes de croisements et de métissages inédits : cumbia, hip-hop, dub, brasil, orientale, 
electro...  

Le son du groupe Radio Tutti feat Barilla Sisters offre un riche panel de couleurs où les 
instruments phares du mezzogiorno tels que l’accordéon et le tambourin côtoient les sonorités 
actuelles des synthétiseurs et des percussions électroniques, le tout agrémenté par une section 
de cuivres à toute épreuve. Autour des deux chanteuses - instrumentistes, le trio de musiciens 
avec leur rôle spécifique (basse ou cuivres) se partage la fonction du batteur et les polyrythmies 
sont distribués entre chaque interprètes.  

Un mélange des genres bouillonnant pour partager l’énergie obsédante des tarentelles 
italiennes s’associant dans un concept bal qui rassemble toutes les générations de curieux, une 
transe moderne inspirée des tarentelles italiennes et de leur fonction curative. Leur style 
unique va permettre à chacun de danser sur des styles plus répandues tout en restant avec 
humour dans la culture et la langue italienne : comme des danses folk de Sicile, ou 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 feat Barilla Sisters - Lamastrock (07) | CONCERT 

Dans le cadre du Festival Terr'A Tempos 
LACHAPELLE-SOUS-CHANEAC - MERCREDI 26 JUILLET 2017 

Aire de camping à 21h - Tout public. Gratuit. 
 

https://www.lamastrock.com/terra-tempos/

