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“Avec un son vif, energique, sensuel et
melancolique, surprenant par
la richesse des arrangements et
la finesse d’interpretation, les
Tsuumi Sound System propose
un spectacle riche
en emotions”
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Non seulement considéré comme un ambassadeur de la musique folk de Finlande, TSUUMI
SOUND SYSTEM est un moteur du mouvement folk progressif de Scandinavie, ainsi qu’un
groupe phare dans le panorama des nouvelles musiques traditionnelles. Leurs albums sont
considérés comme des exemples à suivre (BBC) et leurs spectacles d’une énergie volcanique.
Depuis sa formation, à la fin des années 1990 sous l’impulsion di maitre accordéoniste
Hannu Kella, comme groupe instrumental accompagnant le ballet TSUUMI, le groupe a subi
plusieurs transformations. En 2007, il décide de tourner à son propre compte et produit
trois albums sous la supervision de Roger Talroth, le Dan Ar Bras suédois (Hotas, 2007 Growing Up, 2019 - Floating Letters, 2013). En 2015, il collabore avec l’orchestre
philharmonique de Bremen et produit trois concerts qui restent dans la mémoire du public
allemand. En 2015, les deux violonistes Esko Jarvela et Tommi Asplund, pris par d’autres
engagements, sont remplacés par Tero Hyväluoma. De Scandinavie aux rives de la
Méditerranée, de la Grande Bretagne aux Etats-Unis, le groupe connait une ascension qui
établit TSUUMI SOUND SYSTEM comme une valeur sure et une référence à l’international.

La qualité des arrangements, la finesse de l’interprétation et une forte présence scénique
font partie intégrante de l’offre de ce groupe qui puise dans la tradition pour innover et
surprendre.
Hannu Kella (Accordéon) | Jani Kivelä (Guitares) | Joakim Berghäll (Saxphones, percussions)
| Jussi Nikula (Batterie, percussions) | Pilvi Jarvela (Piano, harmonium) | Tarmo
Anttila (Contrebasse) | Tero Hyväluoma (Violon)
www.tsuumisoundsystem.com

NOUVEL ALBUM EN SORTIE - AUTOMNE 2017

“Ce qui reste d’un concert des Tsuumi Sound System, c’est l’impression d’avoir
vecu un voyage extraordinaire dans des territoires lointains. Une exprerience
artistique qui laisse une forte empreinte dans la memoire. ‘
Luca Moreno, Festival Touscouleurs

Ref: Montelago Celtic Festival, Folkest, Itinerari Folk, Sentieri Acustici, Festival Internazionale Castefidardo,
Festival Touscouleurs, (It), Lotus Festival, International Accordion Festival (USA), LIFEM, BBC Live Sessions,
Shetland Folk Festival (UK), Trad-il (NDL), Folklandia, World Village Festival, Kaustinen Festival , Haapavesi
Festival, European People’s Festival (Fi), Viljandi Festival (Ee), Odense Festival, Global Copenhagen (Dk) Norsjo
Festival, Folkalarm (No), Womex (Gr), Cooksound Festival (Fr). Glatt und Verkhert (Au), Festival Dranouter,
Gooikoorts Folk Festival (Be)

