
Communique de Presse

rattache les wagons !

sortie du premier album
au rex de toulouse

     Après 2 ans sur les routes et la sortie de leur premier EP le 24/09/2016, « 3eme Class » s’arrête au studio 
pour fixer leurs créations sur leur premier album « Les Chiens de la Classe » dont la sortie est prévue le 
12 avril 2018 au REX à Toulouse en compagnie du groupe « Ryon ».

Les chiens de la classe 
    Suite logique de leur premier EP et de leur centaine de concerts, 3eme Class fige leurs créations sur 
leur nouvel album « Les Chiens de la Classe ». Dans un registre Chanson, Ska, Hip hop, musique du 
monde, Jérémy (chant), Romain (guitare, chant), Romico (basse), Thomas (batterie), Arnaud (sax) et Jamil 
(trompette), portent des messages forts qui, d’une plume subversive et humaniste, prônent la prise de 
conscience, l’équité, la liberté…
    Après avoir enregistré au studio Backspin (Slim Paul, Devi Reed…), 3eme Class reprend la route lors de 
la sortie de l’album prévue le 12 Avril 2018 au Rex à Toulouse.

Les meilleurs amis de l’homme 
    La meute, déjà composée d’amis de longue date ayant déjà collaboré sur diverses compositions 
musicales (Get your Blister, Afrey Monko, AK Projet, Les Fils du Vent…), accueille pour leur plus grand plaisir 
des artistes sur leur nouvel album tels que : Lionel Achenza du groupe Raspigaous, Cam du groupe Ryon, 
Andrea de la Zompa Family, Oncle Raph (Obidaya, Banyans, Marcus Gad) et aussi Dax du Collectif Kilotone. 
Diverses personnalités qui enrichissent davantage les différentes influences artistiques condensées dans 
ce nouvel opus.

Les autonomes déterminés
    Non contents d’aller seulement promouvoir leur musique aux quatre coins de la France, ils prévoient, 
parallèlement, de rallier diverses associations dites « alternatives » à leur tournée. En effet, sensibles à 
différents mouvements trop peu médiatisés à leurs yeux, 3eme Class a pour ambition de mettre en lumière 
les acteurs de quartiers populaires travaillant par exemple pour l’accès à la culture dans les quartiers 
sensibles, mais aussi les acteurs travaillant dans le secteur des nouvelles formes d’agroécologie, d’éco-
bâtiment, d’économie durable, etc.

Infos pratiques :
Concert 3eme Class + Ryon
Jeudi 12 Avril 2018 à 21h
Tarif 12 €
Le Rex - 15, av Honoré Serres 31000 Toulouse
Réservations : 05 61 38 57 71
http://www.lerextoulouse.com/fr/programmation/

Télécharger le kit de presse :
http://www.3emeclass/pros/3c-kit-presse.zip

Liens utiles :
http://www.3emeclass.com/
https://www.facebook.com/3emeclass/
https://www.youtube.com/c/3emeClass/
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