
  

  Le Noël du Collectif Antirouille – Soirée Reggae Dub System 
  Samedi 21 décembre à partir de 19h – Salle des fêtes de La Palisse 07160 Le Cheylard  
  Entrée : 3€ - Facebook/Instagram : Collectif Antirouille 

   

 Un Sound System c’est quoi ?  
 A l’origine, le terme « sound system » désigne le matériel de sonorisation utilisé lors d'une fête ou 
 d'un concert. Aujourd’hui, il désigne également le groupe d'organisateurs de soirées mettant ce matériel 
 à disposition, et la culture y étant associée. 

   

 Zoom sur les artistes  
 Amateurs de reggae et de basses massives de longue date, Albah (MC, selecteur) et Joe (opérateur) ont   
 logiquement décidé de construire leur propre sono en 2009 sur Avignon. Une recherche de clarté et de  
 puissance qui se poursuit depuis, pour partager cette musique qui ne prend à leur sens tout son relief  
 qu’avec un sound system « homemade » (fabriqué maison).  
 Ils seront pour l’occasion accompagnée par Sama Renuka qui officie depuis 2014 au sein du crew et 
 du chanteur Baltimores. 
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Le Noël du Collectif Antirouille 
Soirée Reggae Dub System 

 
Pour la période des fêtes de fin d’année, l’association Le Collectif Antiouille propose le samedi 21 
décembre à partir de 19h, une soirée Reggae Dub System à la salle des fêtes de la Palisse au Cheylard.  
 
Pour cette soirée, c’est le sound system Welders Hi-Fi, originaire d’Avignon, qui animera la soirée 
accompagné des chanteurs Baltimores et Sama Renuka.  
 

 

 
Après le succès de leur premier événement, les bénévoles du Collectif Antirouille vous attendent nombreux  
lors de cette nouvelle soirée pour découvrir la culture du sound system ou pour se réunir à nouveau. 
 
L’association du Collectif Antirouille souhaite continuer à proposer des événements culturels, sportifs, 
musicaux, ludiques pour dynamiser et renforcer l’attractivité du notre territoire. 
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