C OMMUNIQ UE

DE PRESSE

TARENTELLE!
DANSES ET MUSIQUES DU SUD DE L’ITALIE AU PALEO FESTIVAL 2018

Cette année l’association Taranta Suisse Rom ande sera présente au Paléo du
19 au 22 juillet 2018, avec un projet destiné à faire connaître les danses et
m usiques du Sud de l’Italie. En collaboration avec le groupe Télam uré
Tarantella-Roots, nous m ènerons les festivaliers en voyage de la région de
Naples avec la tammuriata, jusqu’aux Pouilles avec la pizzica pizzica, en
passant par la Calabre avec la tarentelle calabraise. Venez nous rencontrer et
danser avec nous au Village du M onde.
43èm e PaléoFestival Nyon
Du 19 au 22 juillet 2018
Village du M onde
http://yeah.paleo.ch/fr/artist/2018/tarantella

CONTACT
Valeria Anna De Pascali - M ellone
Directrice
Enseignante de danse, sociologue
Tél : 079/ 304 24 26
Em ail : direction@taranta.ch
Site web : www.taranta.ch
Facebook: www.facebook.com/tarantasromande
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L’ ASSOCIATION T ARANTA S UISSE R OMANDE

EN BREF

Taranta Suisse Rom ande est une association à but non lucratif née en 2016 de
l’initiative de deux soeurs dont les parents sont originaires du Salento.
Son but est de faire connaître à un large public, les danses traditionnelles du
Sud de l’Italie accom pagnées d’instrum ents com m e le tam bourin, le violon, la
guitare et l’accordéon. Nous cherchons à promouvoir en Suisse Rom ande des
activités culturelles en lien avec des artistes de la région du Salento, afin de
faire connaître leurs projets artistiques.
Nous proposons au public des ateliers et stages de danse et de tam bour sur
cadre dans toute la Suisse rom ande. Notre association organise également
des événem ents, des concerts avec des artistes venus directem ent depuis
l’Italie ou qui en sont originaires. Nous organisons aussi des conférences en
lien avec les langues minoritaires parlées dans le du Sud de l’Italie, à savoir
les dialectes, encore chantés et repris par tous les groupes actuels.
https://taranta.ch

LE

GROUPE

T ELAMURE T ARANTELLA R OOTS

EN BREF

Ces Italiens du Sud ont baigné dans la tradition m usicale de leurs terres
d’origine et m êlent leurs voix et instrum ents pour nous raconter les histoires
des habitants du Sud avec spontanéité et fraîcheur.
La puissance vocale se m êle au tam bour sur cadre, à l’accordéon et à la
guitare pour nous faire danser sur des rythm es endiablés qui donnent vie à
des m om ents m usicaux très rythm és et hauts en couleurs.
http://www.telam ure.com
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