Chico & The Gypsies poursuivent leur tournée en 2017 et
fêtent les 30 ans de Bamboléo en retrouvant sur scène les
anciens et historiques des Gipsy Kings lors des concerts :
Patchaï Reyes, Pablo Reyes et Canut Reyes.
Après le succès de la tournée de 2016, Chico & The Gypsies
jouent les prolongations.
Ils repartent sillonner les routes et posent leurs guitares une
nouvelle fois à L’Olympia le 7 juin 2017 pour une fiesta
inoubliable ! Un concert événement à ne pas manquer !

Color 80’s vol.2

Véritable légende de la musique, symbole de la fête et du partage à
travers le monde, ex-leader des Gypsy Kings et co-auteur d’hymnes
planétaires tels que ‘Djobi Djoba’ ou ‘Bamboléo’, Chico, a vendu plus de 20
millions d’albums, et célèbre en 2016 ses 40 ANS DE CARRIERE !
A cette occasion, il nous embarque avec son groupe Chico & The Gypsies,
au cœur des années 80 avec 2 albums, sur les routes de ses premiers
grands succès et premières belles rencontres ! Canut Reyes fondateur
avec Chico Bouchikhi des Gipsy Kings, rejoint le groupe en 2016 et se
retrouve également sur le deuxième opus de Colo 80’s.
Chico, Mounin, Joseph, Canut, Kema, Tané, Kassaka et Rey, revisitent
plusieurs titres phares de cette époque mythique, avec leur touche gipsy
magique, leurs voix, leurs guitares et leurs couleurs légendaires.

1er single de Color 80’s vol.2
https://www.youtube.com/watch?v=-SbJQeGBCQc

Les titres de l’Album Color 80’s vol.2
https://www.youtube.com/watch?v=J3fZjl37ZDI

« Color 80’s » sorti le 26 février 2016

Véritable légende de la musique, symbole de la fête et du partage à
travers le monde, ex-leader des Gypsy Kings et co-auteur d’hymnes
planétaires tels que ‘Djobi Djoba’ ou ‘Bamboléo’, Chico, a vendu plus
de 20 millions d’albums, et célèbre cette année ses 40 ANS DE
CARRIERE !
Chico recevra d’ailleurs pour cet anniversaire la médaille de chevalier
de la légion d’honneur.
Chico, Mounin, Joseph, Kema, Babato, Tané, Kassaka et Rey, revisitent
plusieurs titres phares de cette époque mythique, avec leur touche
gipsy magique, leurs voix, leurs guitares et leurs couleurs légendaires

14 Titres « succès » des années 80 !
01. PLUS PRES DES ETOILES
02. JOE LE TAXI
03. COULEUR CAFE
04. LES SUNLIGHTS DES TROPIQUES
05. LA GITANE
06. L’ENCRE DE TES YEUX
07. CHANTER POUR CEUX QUI SONT LOIN DE CHEZ EUX
08. D’AMOUR OU D’AMITIE
09. L’AZIZA
10. COMME TOI
11. JE TE PROMETS
12. LIBERTANGO
13. J’VEUX DU SOLEIL
14. LA BAMBA
Extrait : Plus près des étoiles
Découvrez le clip :
https://www.youtube.com/watch?v=dQYhjUl0UjM

CHICO & THE GYPSIES
et les albums COLOR 80’S
En partenariat avec TF1 et France Bleu

Le groupe Chico & The Gypsies présent sur les plateaux
de plusieurs émissions TV :
> 6 mai 2017 – Les Années Bonheur – France 2
> 13 mars 2017 – Visites Privées – France 2
> 17 février 2017 – Le Grand Blind Test – TF1
> 15 octobre 2016 – Les Copains d’abord en Corse – France 2
> 12 octobre 2016 – C à vous – France 5
> 8 octobre 2016 – Les Années Bonheur – France 2
> 14 juillet 2016 – Village Départ Tour de France – France 3
> 17 juin 2016 – La Chanson de l’Année – TF1
> mi-avril 2016 – Les Années Bonheur – France 2
> 10 mars 2016 – La nouvelle édition – Canal +
> 8 mars 2016 – C’est au programme – France 2
> 6 mars 2016 – Playlist Europe 1 – Europe 1
> 27 février 2016 – Fête de la Chanson Française – France 2
> 26 février 2016 – Journal TV 13h - TF1
> 16 janvier 2016 – Les années bonheur – France 2
> 25 décembre 2015 – Ze Fiesta – France 2
> 21 juin 2015 – Fête de la Musique en direct – France 2
> 8 mars 2015 – Vivement Dimanche – France 2
> Avril 2015 - Du côté de chez Dave – France 2
> 28 février 2015 – Le Grand Show Spécial Chico & The Gypsies
– France 2

Chico, ex-leader et fondateur des Gipsy
Kings, fait partie des légendes de la
musique. Avec plus de 30 disques d’or
et 10 de platine, co-auteur et
compositeur de titres planétaire tels
que Bamboleo, Djobi Djoba, Marina,
etc…
Depuis plus de 20 ans, et avec plus de
20 millions de disques vendus, Chico et
son groupe « Chico & The Gypsies »
font danser la planète entière !

Dès la fin des années 70, Brigitte Bardot fait de ce groupe, symbole de la fête,
ses musiciens fétiches, animateurs de ses anniversaire avec qui elle aimait
danser sur les plages ou chez des amis.
Les invitations pour animer des soirée privées dans des pays dont ils ne
soupçonnaient même pas l’existence se succédèrent… Les Gypsies
dépassèrent ainsi les limites de Saint-Tropez pour aller amuser les rois, les
princes et les grandes vedettes du show-biz partout dans le monde, avec au
bout, l’énorme succès que tout le monde connaît.
1991/92 le groupe « Gypsy Kings» éclate, Chico remonte un groupe « Chico &
The Gypsies » et reprend la route…
En septembre 1994, à Oslo, les Nations Unies invitent « Chico & The
Gypsies » avec Harry Belafonte et Montserrat Caballé, pour jouer et célébrer
le premier anniversaire du traité de paix en présence de Shimon Peres et
Yasser Arafat.
Le Directeur Général de L’UNESCO, touché par l’attitude de Chico, par ses
démarches fédératrices et par sa musique universelle, décide de le nommer
dès le 9 mai 1996 « Envoyé Spécial de l’UNESCO pour la paix » avec pour
parrain le commandant Cousteau. Aujourd’hui encore, « Artiste de
l’UNESCO pour la paix », la confiance accordée par cette prestigieuse
institution est sans cesse renouvelée.
Depuis plus de 20 ans, le groupe « Chico & The Gypsies » se produit dans le
entier et participe aux soirées les plus prestigieuses (Paris, New York, Tokyo,
Moscou, Beyrouth, Dubaï, etc…)

Le groupe « Chico & The Gypsies » est composé
de 8 artistes guitaristes-chanteurs
13 sur scène

Sur la photo de gauche à droite : Tané, Rey, Canut, Chico, Joseph, Mounim, Kassaka, Kéma,

Chico : Leader charismatique et fondateur du groupe Chico & The Gypsies, il mène
son groupe avec la même passion depuis toujours.
Mounim : Une des plus belles voix gitanes actuelles, sur scène il est fougue et
passion.
Joseph : La nouvelle génération, une voix de ténor qui allie puissance et émotion.
Canut : Fondateur avec Chico des Gipsy Kings, il rejoint le groupe en 2016 pour une
nouvelle aventure.

Kassaka : Le plus jeune du groupe, une voix ensorcelante avec une intention toute
en sensibilité dans son interprétation.
Kéma : Guitariste virtuose et Lead, il est le petit fils de Manitas de Plata.
Tané : Le rythme dans la peau, il est mordu de Salsa.
Rey : Sauvage et indompté, il a d’ailleurs incarné il y a déjà quelques années
« l’enfant sauvage » dans le film de François Truffaut.

Un groupe de légende – Un spectacle d’exception
Un concert retraçant medley gitans internationaux, titres actuels inédits
ainsi que leurs plus grands succès. Résolument festif et envoûtant, ce
spectacle d’exception ravira les fans de la première heure tout comme le
grand public pour passer un moment inoubliable…
Une fête, un moment de partage sur une musique entraînante mais aussi
émouvante.
Chico & The Gypsies nous transportent dans un univers magique…
Depuis plus de 25 ans, Chico & The Gypsies enflamment les scènes et le
public du monde entier et participent aux soirées les plus prestigieuses.

crédits photo : Carole Mathieu

29 janvier 2016 : TARBES
31 janvier 2016 : Palais de Congrès - MONTELIMAR
12 février 2016 : Zénith - MONTPELLIER
17 mars 2016 : Théâtre du Léman - GENEVE
23 avril 2016 : CHÂTEL
25 avril 2016 : L’OLYMPIA - PARIS
26 avril 2016 : Amphi 3000 - LYON
28 avril 2016 : Docks Océane - LE HAVRE
29 avril 2016 : Zénith - AMIENS
30 avril 2016 : Zénith – LILLE
28 mai 2016 : MARRAKECH
4 juin 2016 : Cité de Congrès – NANTES
19 juin 2016 : ABBEVILLE
25 juin 2016 : BURBANK (LOS ANGELES)
1er juillet 2016 : Théâtre de la Mer - GOLFE JUAN
7 juillet 2016 : Fan Zone - MARSEILLE
19 juillet 2016 : Festival Brel – ST-Pierre de Chartreuse
21 juillet 2016 : Hôtel de Ville - LA GARDE
23 juillet 2016 : Théâtre de Verdure - GEMENOS
28 juillet 2016 : La Citadelle – SAINT-TROPEZ
5 août 2016 : Plage de la Viva - PORTICCIO
12 août 2016 : Salle des Etoiles – MONACO
20 août 2016 : Arènes - FREJUS
28 août 2016 : Plein Air - CARCASSONNE
2 septembre 2016 : BARBEZIEUX
21 novembre-3décembre 2016 : Tournée Japon
4 février 2017 : Parc des Expo – AUTUN
19 février 2017 : Centre des Sports – VILLARS SUR OLLONS
13 mai 2017 : La Coupole – SAINT LOUBES
28 mai 2017 : MONACO
7 juin 2017 : L’OLYMPIA – PARIS
23 juin 2017 : PAYERNE
24 juin 2017 : IDF
20 juillet 2017 : MAUBEUGE
21 juillet 2017 : APT
29 juillet 2017 : SETE
17 août 2017 : FLEURY-D’AUDE
30 septembre 2017 : ROMANS
…
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