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“SUD SOUND SYSTEM” À PARIS 
LES PIONNIERS DU REGGAE ITALIEN LE 7 MAI AU “BAL RITAL” 

Le Bal Rital fait son retour au Cabaret Sauvage avec une programmation explosive! Les Sud 
Sound System, ambassadeurs de la musique reggae italienne depuis 25 ans, seront pour la 
première fois à Paris le Jeudi 7 Mai 2015. Ils ont choisi Le Bal Rital comme étape d’une grande 
tournée européenne qui traversera les villes de Londres, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Dublin et 
Amsterdam pour la promotion de leur nouveau disque « Sta Tornu ».


Groupe emblématique du dancehall en Italie, actif depuis 1990, Sud Sound System doit son 
succès à un mix explosif entre les rythmes et les sonorités jamaïcaines, le dialecte et la musique 
traditionnelle (pizzica, tarantella) du « Salento » (Pouilles, Italie du Sud). Dans leurs textes on 
retrouve l'amour pour leur terre, l’importance des racines mais aussi un engagement constant 
vers les problématiques sociales, politiques et écologiques qui intéressent depuis toujours les 
régions de l’Italie du Sud, caractéristiques qui les rapprochent du travail que les Massilia Sound 
System ont poursuivi à la même période sur le territoire français.


En ouverture de soirée, Soap Trip, duo italien qui collectionne depuis 2012 un grand nombre de 
concerts en Europe. Sélectionnés en 2013 par le prestigieux prix Tenco, leur musique a été 
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définie comme un nouveau genre musical,  une sorte de trip-hop-pop  méditerranéen  aux 
ambiances feutrées.


Télamuré – tarantella roots, groupe de musiques traditionnelles de l’Italie du Sud, fait danser 
depuis 2008 Paris et la France à coups de tarantella et pizzica pizzica.   Immanquables au Bal 
Rital dès ses premières éditions, ils sont prêts à remettre le feu sur le parquet du Cabaret 
Sauvage !


Aux platines, pour clôturer la soirée, Dj Grissino aka Mr. Breadstick, dj-producer italien actif 
sur les meilleurs dancefloors européens, capable de combiner différents styles dans un voyage 
qui va du trip hop à la jungle, traversant funky et breakbeats en grattant la surface de ses vinyles 
bien-aimés.


Et encore, cuisine avec plats et produits typiques italiens, performances, danse, expositions…
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DATE ET HORAIRES 
JEUDI 7 MAI 2015 - DE 8H30 À 4H00 

INFOS PRATIQUES 
Parc de la Villette - 211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris  

PLAN D’ACCÈS 

RENSEIGNEMENTS 
www.lebalrital.com - 0033 (0)6 66 75 98 46 - info@lebalrital.com 

www.cabaretsauvage.com - 0033 (0)1 42 09 03 09 - cabaret@cabaretsauvage.com 

RESTAURATION 
Sur place et à prix modérés, avec produits typhiques italiens artisanaux et de 

haute qualité 

TARIFS ET BILLETTERIE 
12€ sur place ou en pré-vente sur les sites: 
FNAC - INFOCONCERT - TICKETMASTER 

SOCIAL NETWORKS 
FACEBOOK - TWITTER - SOUNDCLOUD 

CONTACT PRESSE 
communication@lebalrital.com 

0033 (0)6 66 75 98 46 - 0033 (0)6 63681805 
LE BAL RITAL est produit par l’association CARAVANE RITALE - www.caravaneritale.com
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