
RADIO TUTTI FEAT BARILLA SISTERS 
propose 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 person-
nels 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 actuelles des synthé-
tiseurs et des percussions électroniques, le tout agrémenté par 
des percussions d’Amériques latines et une section de cuivres à 
toute épreuve.
 



Le bal façon Radio Tutti

La force d'un bal de Radio Tutti feat Barilla Sisters est de proposer une 
transe moderne ralliant toutes le générations, qu'ils soient danseurs ou 
non. Le concept est de permettre à chacun de danser. 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 principa-
lement 2 styles de tarentelle : la pizzica pizzica, la tarentelle spécifique 
du Salento qui servait traditionnellement d’exutoire aux femmes prises 
de mélancolie et la tammurriata napolitaine, une danse par deux très 
impressionnante.

Suivant les occasions, ils ont la possibilité d'inviter des meneurs de bal 
notamment Stéphane Deloy du collectif " Lyon Tarentelles ".



Radio Tutti feat Barilla Sisters offre un nouvel album généreux de 13 
titres originaux, enregistré en janvier 2018, qui transpose sur disque 
l'énergie communicative qu'on retrouve sur scène.

Chants, danses et rythmes entêtants du mezzogiorno sont mixés avec 
des boucles et beats électroniques et offrent un cocktail détonnant qui 
embrasse les sonorités du monde entier au service de la danse et de la 
transe. On y découvre des tarentelles transformées, détournées et aug-
mentées de compositions originales et d'improvisations qui convoquent 
tour à tour Steeve Reich, le Klezmer ou la Cumbia. Les voix des Barilla 
Sisters sont à l'honneur, tantôt en duo tantôt en solo où chacune révèle 
une personnalité et un style très différent : une scansion hip-hop pour 
l'une (qui signe également son premier texte) ; un timbre et des mélismes 
rappelant ses illustres prédécesseurs pour l'autre. Ce voyage en terre de 
soleil s'achève par la voix sensuelle de Pierre-Alexis Lavergne qui rompt, 
par un slow langoureux, le fil électrique de la psychelectric tarentella, 
et vous ramène peu à peu sur terre, exténué, rassasié, heureux.
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L’équipe

Pauline Rivière
chant, tambourin, percussions

Chanteuse à la voix puissante et versatile, elle 
excelle dans le style vocal si particulier des 
femmes du mezzorgiorno sans s’y restreindre. 
Son tambourin aux rythmes enflammés in-
suffle une énergie irrésistible et ensorcellante.

Judith Chomel
chant, accordéon, percussions

Avec sa voix aérienne et contrastée, elle s’em-
pare des mélodies du Sud de l’Italie avec une 
grande intensité. Mais ne vous fiez pas à sa 
douceur, car quand elle est mordue elle se 
lance dans un flot vocal d’une rapidité sans 
égal. Par son jeu d’accordéon, elle est un pilier 
de la rythmique.

Pierre-Alexis Lavergne
claviers, guitares, mandoline, chant, 
danse, djing

Passionné par les danses tous azimuts, il 
conduit toute cette équipe dans la quête d’une 
transe fraternelle et compulsive. Véritable ca-
méléon du son, il passe de la guitare, à la man-
doline et de la mandoline aux claviers, orgues, 
farfisa et autres merveilles électroniques en un 
éclair.

Baptiste Sarat
trompette, percussions

Trompettiste virtuose et inventif, il peut nous 
emmener d’un seul souffle au Brésil comme 
au fin fond du sud de l’Italie, avec un enthou-
siasme communicatif. Avec Franck Boyron, ils 
forment l’inséparable duo ArtDeko et ont joué 
pour Thomas Fersen ou encore Slow Joe and 
the Ginger Accident.



11 Mars // ANNONAY – La Presqu’île SMAC07
12 Mars  // TOURNUS – Le Galpon
18 Mars  // FIRMINY – Le Firmament / Fête du livre 
9 Avril // CHAMALIERES/LOIRE – festival nature & Progrès
14 Avril  // BOURG-les-VALENCE – Festival vice et versa 
30 Avril  // AMBIERLE – La distillerie
7 Mai // LYON – Amphi de l’opéra
22 Mai  // ST-ETiENNE – Festival paroles et musiques
11 Juin // CLANSAYES – Festival du domaine des alyssas
17 Juin  // PARIS VIIe – Semaine italienne 
22 Juin  // LA GODIVELLE – Fête de la musique
25 Juin  // MONISTROL/LOIRE – Fête de la musique
1 Juillet // CHATEAUNEUF – Festival les sons du lac
3 Juillet  // ST-ETiENNE – Festivité UEFA
8 Juillet // BISSY/FLEY – Bissy sous le étoile
9 Juillet // DESAIGNES – Musiques aux sources
15 Juillet  // AMBERIEU EN BUGEY – Sous les étoiles
21-23 Juillet  // CHALON/SAONE – Chalon dans la rue
29 Juillet  // ISSARLES – Festival des muses
30 Juillet  // St-SYMPHORIEN – Château de la roche
9 & 10 Septembre // ANGERS – Les Accroche-Coeurs
20 Septembre  //  ST-ETIENNE – Fête «Viva»
8 Octobre //  RENNES – Le Grand Soufflet
20 Octob  // STRASBOURG – Congrés national Scop & Spip 
3 Novembre  // ST-ETIENNE – le FIL 
17 Novembre  //  VILLEURBANNE – CCO 
19 Novembre // CHADRAC – Les mauvaises herbes
3 Dècembre  // STRASBOURG – Paye ton noël

concerts

2016

4 Fév // DESAIGNES – Musique aux sources
6 Fév  // CHAMBERY – les nuits de la roulotte
11 Fév  //VIC/CERE – Hibernarock
17 Fév  // BREHAL – Saison culturelle
25 Mars  // CREUSOT – festival sous les lampions
7 Avril  // ST-BONNET le CHATEAU – Saison culturelle
12 MAI  //  St-ETIENNE  – Le Clapier
13 MAI  // GARDANNE  – Festival des goûts

2017

14 mai  // ST-ETIENNE  – Fête quartier
26 mai  // STRASBOURG  – Festival PelPass
2 Juin  // COLMAR  – Festival Musiques métisses
21 Juin  // AUBENAS  – Fête de la musique
23 Juin  //  PARIS  – semaine italienne 
24 Juin  //  ARDILLATS  – plein air
30 Juin  // ANTONY  – festival
1 Juillet  // MONTREUIL  – le chinois Douzbek Festival
6 Juillet //  LYON  – les jeudis des musiques du monde 
8 Juillet // TENCE  – la retornada 
11 Juillet  // AGEN  – plein air
14 Juillet  //  ROBION  – festival air
18 Juillet  //  FIGEAC  – Les mardis de l’été
20 Juillet  //  GUJAN  – les jeudis du port de Larros
21 Juillet  //  ST-GEORGES de DIDONNE  – plein air
22 Juillet  // CREON  – Festival la piste sous les étoiles
24 Juillet  //  MONTELIMAR  – plein air
26 Juillet  //  CHAPELLE-SOUS CHANEAC  – Terra’ Tempo
27 Juillet  //  CHAMPIS  – Festival Terra’ Tempo
28 Juillet  //  ANNEMASSE  – Festival d’été
29 Juillet  //  EMBRUN  – Festival d’été Château Rouge
3 Août  // BOURG EN BRESSE  – les jeudis du parc
4 Août  //  PARIS  – Guinguette la Javelle
5 Août  //  LA ROCHE BERNARD  – Festival des Garennes
1 Septembre  // RUMILLY – Quai des arts
2 Septembre  // TOURNUS – Détour en Tournugeois
9 Septembre  // HAILLAN  – le Haillan est dans la place
22 Septembre  //  RETOURNAC  – festival «les chap & vous »
23 Septembre  //  ONET LE CHATEAU  – le krill
24 Septembre  //PORTET/GARONNE – festival méditerranéo
6 Octobre  //  MIRIBEL – L’allegro
7 Octobre //  BESANCON – Festival du bitume et des plumes
14 Octobre  // CHALON/SAONE – Fête des vendanges
Novembre  //   studio enregistrement album
1 Décembre  // LUS-LA-CROIX-HAUTE – Festicule
9 Décembre  // ST-ETIENNE – création pour les 30 ans du 
Musée d’art Moderne



13 janvier 2018 // MOISSAC-BELLEVUE (83) - Tandem / Plancher des chèvres
27 janvier 2018 // VARS-LES-CLAUX (05)  - Outdoor mix winter festival
16 mars 2018 // SOULTZBACH-LES-BAINS (68) - Atelier D-Form
17 mars 2018 // ILLKIRCH GRAFENSTADDEN (67)- Printemps des Bretelles
24 mars 2018 // VILLEURBANNE (69) - Karnaval Humanitaire
25 mars 2018 // ARLES (13)  - La Remise, Palais des Congrès
07 avril 2018 // NERAC (47)  - Soupe Party - espace d’Albret
28 avril 2018 // VOGUE (07)  - Festival Théâtre en cour(s)
05 mai 2018 // VENOSC (38) - Fête du printemps
12 mai 2018 // CHATILLON EN DIOIS (26)  - Nuit du Folk dioise
19 mai 2018 // RIVOLET (69)  - Les dindes folles
20 mai 2018 // MONTBARD (21)  - Carnaval
01 juin 2018 // GAP (05)  -  Festiv’idées
03 juin 2018 // ST ANDRE LEZ LILLE (59)  - festival Deule et Lys en fête
09 juin 2018 // PONTARLIER (25) - festival Pont des Arts
12 juin 2018 // SETE (34) - Théâtre Molière Scène Nationale
14 juin 2018 // TULLE (19) - FAL
21 juin 2018 // GENAS (69) - Fête de la musique
23 juin 2018 // LE CHATELET (18) - Festi’chant
01 juillet 2018 // CHALONS EN CHAMPAGNE (51) - Festival Musiques d’ici et d’ailleurs
06 juillet 2018 // RIONS (33)  - Festival Rues et vous
13 juillet 2018 // FIRMINY (42)  -  Bistrots en fête
14 juillet 2018 // PONT-DE-BARRET (26) - La fontaine minérale
17 juillet 2018 // ISSOUDUN (36)  - Scène d’été
19 juillet 2018 // LODEVE (34)  - Festival Résurgence
20 juillet 2018 // TREBES (11)  -  Festival Convivencia
21 juillet 2018 //GOUDOURVILLE (82) - Les scènes vertes
28 juillet 2018 // AX LES THERMES (09)  - Festival des Grands Chemins
01 aout 2018 // UBAYE SERRE PONCON (04)  - Nocturnes des Bréole i Brius
04 aout 2018 // LA VOULTE (07) - les kiosques
08 septembre 2018 // MASSONGY (74)  - l’établi
06 octobre 2018 // ARGENTON / CREUSE (36)  - Saison Culturelle
20 octobre 2018 // AVEIZE (69)  - la fabrik moly
21 octobre 2018 // ALBERTVILLE (73) - Le grand bivouac
17 novembre 2018 // MEYSSAC (19) - FAL 19 et Semeur d’ondes

dates 2018



management/production
grossomodocontact@gmail.com
06.76.99.57.09 

Book
germain.b@lamastrock.com
04.75.06.39.80

Liens
site : www.radiotutti.net   
Facebook : www.facebook.com/radiotutti

Le 1er album « electric Spaghetti »  de Toto Posto & Barilla Sisters (sorti le 4 novembre 2016) et le second 
album «psychelectric tarentella »  de Radio Tutti Feat. Barilla Sisters (sorti le 29 juin 2018) sont dispo-
nibles sur différentes plateformes numériques : Youtube, Deezer, Spotify, Google Play Music, etc. 
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