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I’m From Rennes : La Tchoutchouka en apéro-concert 

Ecrit par marie-no dans A la une le 22 sept 2017 

Mercredi 20 septembre, le festival I’m from Rennes qui se poursuit jusqu’au 24 
animait l’Antipode en compagnie d’un groupe coloré : La Tchoutchouka. 

 

Des musiciens bretons qui ont rencontré l’Amérique du Sud : un concert pour affronter les 
changements de saison ! La Tchoutchouka mélange rythmes de cumbia et énergie rock, pour brasser de 
multiples influences, et interpréter des titres traditionnels colombiens. À leur manière. 

  

C’est donc rapidement que le public entre dans la danse et que l’Antipode se réchauffe. Musiciens 
souriants, énergie collective, le concert gratuit proposé par le festival I’m From Rennes a trouvé son 
auditoire  

 



 

 

 

La Tchoutchouka c’est : Juan REYES (Chant, percussions) // Manu MAISONNIER (Accordéon, 
choeur) //*Thomas CHAPRON* (Saxophone, Clarinette) // Victor SIMON (Basse, chœur) // Erwann 
HERVE (Guitare) // Julien LEGALLET (Percussions, chœur) // Romain PARPILLON (Percussions, 
chœur) 

  

 



 

• Actualité  • Hautes-Pyrénées  
• Bagnères-de-Bigorre  
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La ville sous les airs de «Noche de cumbia» 

Actu - Culture 

 
Des airs latinos se sont invités à l'AlamZic le temps d'une soirée./ Photo Mélodie Fourcade.  

C'est dans le cadre du Phaart à Bagnères-de-Bigorre que l'association locale du Cartel bigourdan 
organisait sa deuxième soirée de l'année à l'Alamzic : la «Noche de cumbia». Si cette dernière était 
prévue au cours du premier semestre, la date fut avancée exprès pour rentrer dans le cadre du parcours 
d'art bagnérais. 

Varier les styles de musique pour ensuite les faire découvrir représente l'un des premiers objectifs du 
Cartel. S'ajoute aussi l'idée de développer des projets avec d'autres associations locales. Ce soir-là, trois 
groupes s'invitaient à cette fiesta latine : La Tchoutchouka et son style old school cumbia, venant tout 
droit de Rennes ; La Kamba et sa cumbia orchestra, en provenance de Marseille, ainsi que Laundrymix, 
de Toulouse, pour le warm-up et l'after. Ce dernier a d'ailleurs animé l'avant-soirée lors d'un apéro mix 
où buvette et restauration étaient à disposition des participants. 

Découverte de la cumbia 
Le thème de la «Noche de cumbia» intervient dans un certain désir de faire connaître ce style de 
musique assez peu connu dans le Sud-Ouest, ou même en France. De nombreuses personnes ont pu 
contenter leurs oreilles avec ces sons à consonance latine, en attendant les futurs événements organisés 
par le Cartel, et notamment la prochaine édition du Big Bag Festival. 

Mélodie Fourcade 
	



L'été réserve toujours autant de surprises avec Transat en Ville. Hier soir, le public avait rendez-vous, place de la 
Mairie, avec La Tchoutchouka. Un nom qui fait penser au bruit d'une locomotive, pourquoi pas celle du 
Transsibérien. Rien à voir, autant se remettre sur les rails ou changer d'aiguillage. 

En réalité, il s'agit d'une recette exotique à base de poivrons, tomates et olives. Bref, ça sent bon le soleil. Sur 
scène, le menu est servi par sept musiciens bretons, très influencés par les musiques tropicales. Ils font de la « 
cumbia » et interprètent un répertoire colombien enregistré dans les années 60. Avec talent, ce groupe fait revivre 
les musiques tropicales au son des musiques actuelles, en utilisant aussi bien des instruments acoustiques 
qu'électriques. Et dans le public, on en redemande. 

Transat en Ville se poursuit ce dimanche. Si vous avez des enfants qui veulent prendre l'air, direction le parc du 
Thabor, à 16 h, pour rencontrer Lombric Fourchu, le héros du potager. Ce désopilant philosophe du tas de 
compost répond aux questions sur le jardin. Un spectacle magique, humoristique et musical. Et, pourquoi pas, 
l'occasion de récolter quelques légumes pour cuisiner une bonne Tchoutchouka... Cela se mange froid, tiède ou 
même chaud. 

Grâce à Transat en Ville, on savoure la Tchoutchouka  
Ille-et-Vilaine - 24 Août 



Erdeven. 6 ans de Coota bis avec la 
Tchoutchouka !
Le 30 mai 2014!!
Allez hop, on remet ça : les 6 ans du bar session rattrapage avec cette fois la 
Tchoutchouka : La tchoutchouka met plein gaz vers les rythmes de la Cumbia 
Colombienne. La richesse des sonorités apportées par la diversité de ses 
musiciens charme et donne une couleur originale à son répertoire. Laissez vous 
emporter par ce bal ensoleillé ! Le Coota - Kerhillio!!



Musique. La Tchoutchouka en concert  
02 Février 2014 

Les musiciens seront sur la scène du Coquelicot cette semaine, à Fougères. 
Un concert de Tchoutchouka en plein hiver est une vraie cure de vitamines. Ces sept musiciens bretons font de la « 
cumbia » et interprètent un répertoire colombien enregistré dans les années 60. Ils font revivre les musiques tropicales 
avec les musiques actuelles, par des instruments aussi bien acoustiques qu’électriques. 

Jeudi 6 février, à 20 h 30, au Coquelicot, 18, rue de Vitré, à Fougères. Tarifs : de 5 à 8 €.   

http://le-coquelicot.fr/
http://le-coquelicot.fr/


La fête pour les dix ans du festival Les Arts à Gahard  
Rennes - 07 Juin  

Les Arts à Gahard reviennent et fêtent leurs dix ans. Au programme : concerts, 
bals, apéros musicaux, déambulations en fanfare... Avec la participation de 
nombreux musiciens : Ruhl/Doneda, le groupe Pulisca, la Tchoutchouka, la 
fanfare de la Touffe, le duo Brochard/Capozzo et les Bann'Peters. 

Samedi et dimanche, de 10 h à minuit. Pass deux concerts : 16 €/11 € , pass 
festival : 38 €/27 € ; tarif réduit : -18 ans. Réservation : office du tourisme de 
Rennes. 



Bistrot-concert. Chaude ambiance avec La Tchoutchouka Cumbia !
13 février 2013!

La Tchoutchouka Cumbia a ravi le public, 
qui ne s'est pas fait prier pour danser sur 
les rythmes endiablés.!

Le groupe la Tchoutchouka Cumbia a séduit le public, vendredi soir, à La 
Grange, où se déroulait le premier bistrot-concert de l'année, organisé par 
l'association La Grange justement Cette,maison de pierre (sur le site 
Tadashi Kawamatat) est aménagée spécialement pour l'organisation de 
manifestations, en particulier à connotation musicale. La Tchoutchouka est 
un délicieux plat tunisien, chaud et épicé à souhait, comme l'a été le 
concert de vendredi rythmé par des sons exotiques, venus tout droit de 
Colombie. Les spectateurs sont très vite devenus danseurs entre deux 
crocs dans les délicieuses galettes-saucisses, faites sur place. Trois 
autres concerts de ce type seront organisés par l'association jusqu'à la fin 
de l'été.!!
© Le Télégramme - Plus d’information sur http://www.letelegramme.fr/
local/cotes-d-armor/rostrenen-loudeac/uzel/stthelo/bistrot-concert-chaude-
ambiance-avec-la-tchoutchouka-cumbia-13-02-2013-2003574.php

http://www.letelegramme.fr/local/cotes-d-armor/rostrenen-loudeac/uzel/stthelo/bistrot-concert-chaude-ambiance-avec-la-tchoutchouka-cumbia-13-02-2013-2003574.php
http://www.letelegramme.fr/local/cotes-d-armor/rostrenen-loudeac/uzel/stthelo/bistrot-concert-chaude-ambiance-avec-la-tchoutchouka-cumbia-13-02-2013-2003574.php


La clique des Loustiks va une nouvelle fois investir 
Rochefort-en-Terre en cette fin d'été. Le festival à 
géométrie variable s'offre un dimanche festif sur 
l'esplanade Saint-Michel. Les Loustiks de l'Akoustik 
sont un repère dans l'été. Un incontournable qui ne 
se répète jamais. Porté par une bande de copains, il a 
parfois été presque grand, sous chapiteau, pendant 
trois jours. Mais il a aussi été plus intime comme un 
dimanche en famille. « Cette année, nous sommes 
sur une formule légère. Nous remettons le couvert 
sans pression, en toute liberté » explique François 
Guyonnet, loustik parmi les loustiks. Une petite 

équipe d'une trentaine de bénévoles prépare un 
rendez-vous simple et chaleureux avec uniquement 
des artistes de la région. Dimanche vers 15 h, c'est 
Jean-Yves Bardoul qui ouvrira le bal. L'« Ultra-

terrestre » de Bain-sur-Oust cueille ses instruments 
dans les champs et les jardins pour créer des « musiques vertes ». « Il a vraiment beaucoup d'humour et 
s'adresse à toute la famille » explique François Guyonnet. Tchoutchouka et Keltik Sax La scène se partagera 
ensuite entre celtique et colombien. Le public pourra retrouver le saxophoniste Pierre-Claude Artus dans une 
nouvelle formule. En duo avec Gildas Renaud à la guitare, il propose un « Keltik sax » : une interprétation 
personnelle et originale du répertoire irlandais. « Et lui aussi à beaucoup d'humour » prévient François Guyonnet. 
Quant à La TchouTchouka et sa « cumbia colombienne », elle compte dans ses rangs l'accordéoniste Karine 
Huet, déjà présente à Rochefort en formule trio pour un répertoire brésilien. Cette fois, la musique des Rennais 
sera tout aussi ensoleillée et festive. « Chacun des deux groupes fera deux passages » précise François 
Guyonnet. « Et on garde les fondamentaux du festival... » Pas de frites chez les Loustiks. Les bénévoles 
organisent le festival pour se faire plaisir et ont d'ailleurs quelques surprises en préparation. Alors côté table et 
buvette, « on se soigne bien » : que des produits locaux, avec de bonnes tartines. Et aussi... Les Loustiks ont 
contaminé d'autres lieux de Rochefort qui se mettent au diapason festival. Dès samedi à 21 h, le bar-restaurant 
Les ardoisières accueille « Dr Schnock », duo guitare-contrebasse et chansons. Et pour clore le week-end 
dimanche de 21 h à 2 h, la salle L'Etang Moderne programme une soirée funk jazz soul avec Sweet Screamin 
Jones et Roby Supersax Edwards en invité. Pratique Samedi et dimanche. Entrée gratuite.!!
© Le Télégramme - Plus d’information sur http://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/vannes/
rochefort-en-terre-la-zique-des-loustiks-22-08-2013-2209789.php

Rochefort-en-Terre. La Zique des Loustiks !
22 août 2013!

Les sept musiciens de TchouTchouKa mitonnent une 
musique généreuse, puisée dans le répertoire colombien 
des années 1960 enregistrée chez « Discos Fuentes ».!

http://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/vannes/rochefort-en-terre-la-zique-des-loustiks-22-08-2013-2209789.php
http://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/vannes/rochefort-en-terre-la-zique-des-loustiks-22-08-2013-2209789.php


 Rochefort-en-Terre. Les Loustiks de l'Akoustik fêtent la 
Colombie!
Rochefort-en-Terre - 22 Août 2013!!

La Tchouchouka sera en tête d'affiche du festival cette année.

Le festival Les Loustiks de l'Akoustik est de retour avec cette année, en tête d'affiche, la Tchoutchouka. Les 24 et 25 
août, le groupe partagera la scène avec Jean-Yves Bardoul et Keltik Sax, sur l'esplanade Saint Michel à Rochefort-en-
Terre. Sweet Screamin'Jones et Roby Supersax Edwards seront dimanche soir à l'Etang moderne.!!
La tête d'affiche du festival cette année, intrigue dès que l'on prononce son nom. La Tchouchouka réunit sept musiciens, 
autour d'un répertoire colombien, principalement enregistré dans les années 60. Ils viennent tous d'univers différents 
mais leur style, la Old School Electric Cumbia, rassemble des thèmes traditionnels et modernes, grâce à des 
instruments aussi bien acoustiques qu’électriques. En concerts à Nantes, Dinard, Rennes, Lannion, ou encore Auray, le 
groupe ne pouvait pas manquer le rendez-vous des Loustiks pendant leur tournée du grand Ouest.!
Programme!!
Samedi : Pierre-Yves et Vévé de dr Schnock (guitare/voix et contrebasse), Clodius et Vévé (chansons et contrebasse). A 
21 h, au bar restaurant Les Ardoisières, place Saint Michel.!
Dimanche : les Loustiks investiront l’esplanade Saint-Michel, de 14 h 30 à 20 h 30.!
À 14 h 30, Jean-Yves Bardoul, autodidacte original, sera sur scène, avec des animations pour les enfants (atelier 
poterie).!
À 16 h, Keltik Sax propose un répertoire traditionnel irlandais, suivi de La Tchoutchouka qui fera danser la Cumbia aux 
grands et aux petits.!
Le soir, de 21 h à 2 h, concert gratuit, à la salle de l’Étang Moderne, avec Sweet Screamin’Jones (funk jazz soul) et 
Roby Supersax Edwards comme invité. Un voyage à travers l’histoire des chansons populaires afro-américaines 
jusqu'au blues authentique.!!
Dimanche 25 août, de 14 h 30 à 20 h 30, esplanade Saint-Michel. De 21 h à 2 h à la salle de l’Étang Moderne à 
Rochefort-en-Terre. Gratuit.



Ce soir, à 21 h, l'Amocas propose un concert gratuit en extérieur, dans le parc du 
Pressoir.  

Pour l'occasion, le groupe La Tchoutchouka, formation créée en 2012, viendra 
animer la soirée. Ses membres feront découvrir leur univers musical coloré. Le 
groupe se compose de Erwann Hervé à la guitare électrique, Victor Simon à la 
guitare-basse et choeur, Julien Legallet aux congas, bongos et choeur, Franck 
Germain au chant, guacharaca et à la flûte peul, Karine Huet à l'accordéon, 
Romain Parpillon aux timbales, cloches et choeur et Thomas Chapron à la 
clarinette et au saxophone alto. 

« L'idée de départ de création du groupe est celle d'un bal ou, tout du moins, 
d'une vraie soirée dansante, avec un groupe qui joue une musique vivante, la 
cumbia. L'âme de nos fest-noz bretons avec une musique venue d'ailleurs, 
expliquent les membres du groupe. Les Dj d'aujourd'hui produisent 
d'excellents mixs de cumbia, de funk, ou d'autres styles dansants existant 
dans le monde. Peu de groupes rivalisent avec cela. Pourtant, les musiciens 
possèdent tout ce qu'un Dj n'aura jamais : le live. » 

La présence scénique, l'improvisation, la transpiration, la richesse du timbre est 
tout ce que veut apporter La Tchoutchouka au public qu'elle rencontre. « Jouer 
une musique tropicale, avec les richesses qui nous entourent, ici, à Rennes, est 

aussi notre marque ».  

Ces musiciens, tous du Grand-Ouest, ont, pour certains, voyagé, pour d'autres, approfondi leur connaissance des musiques 
traditionnelles au fil de leurs expériences d'artistes.  

Le groupe propose aujourd'hui sa propre lecture de la cumbia, teintée d'influences diverses, comme le choro brésilien, le 
rock expérimental, la musique festive, les percussions cubaines, la musique mandingue ainsi que bretonne. 

Mardi 8 juillet, à 21 h, au parc du Pressoir. Le public devra venir muni d'un transat, d'un siège ou de tout autre moyen 
pour s'asseoir et apprécier ce moment festif estival. Sur place, à partir de 20 h, une petite restauration et une buvette seront 
proposées. 

Concert de La Tchoutchouka ce soir au parc du 
Pressoir  
Mordelles - 08 Juillet  



Une fois par semaine et depuis trois ans, ce 
sont près de 500 personnes qui bougent aux 
rythmes afro, latino, funk durant tout l'été, face 
à la mer.!!
Elles partagent la « même ambition de faire bouger 
les choses » et cela fait trois ans que ça dure. 
Angélique Grosjean et Natacha Besret, 
respectivement patronnes du restaurant Cap 
Chausey et du snack Au Large, ont décidé de faire 
rocker Port Mer.!!
Pendant l'été, chaque mercredi devant leurs 
terrasses, c'est le même rituel : « Les groupes font 
leur balance à 17 h, ils commencent à jouer vers 

18 h et on bloque la route à 21 h. » Au fil de la soirée, les gens s'emparent de l'espace pour battre la mesure et suivre le 
tempo.!!
Familial et gratuit!!
« C'est très familial, déclare Angélique, et c'est ouvert à tout le monde gratuitement, que l'on consomme ou pas. » La 
recette attire de plus en plus de monde tant du côté des spectateurs que des musiciens.!!
« La première année, affirme Angélique, on devait solliciter les groupes mais maintenant c'est eux qui nous contactent 
en nous envoyant des maquettes. En plus, la plupart d'entre eux nous rappellent l'année suivante pour revenir jouer ici. 
»!!
L'accueil que leur réservent les Cancalaises y est sans doute pour quelque chose. « Ici ils mangent et boivent 
gratuitement », déclare la propriétaire du Cap Chausey. Sans oublier le cadre de carte postale du lieu. Derrière la scène, 
la petite crique offre le meilleur de Cancale.!!
Parties de rien, et avec presque aucune aide, les deux restauratrices sont allées à la rencontre des administrateurs de 
tournée des groupes. Depuis, la mairie leur met à disposition une scène, disposée en face des deux restaurants.!!
Avec le temps, Angélique et Natacha se font plus sélectives avec les groupes de musique. « On choisit les styles, 
déclare la propriétaire du snack Au Large. On aime bien tout ce qui est rythmé et qui fait danser les gens. »!!
Ainsi on peut aller du zouk à la musique cubaine en passant par le cabaret. Sur la route, on se presse pour danser 
tandis que côté terrasse, les tables ne désemplissent pas.!!
« Depuis cette année, annonce Angélique, on propose une formule bière avec galette saucisse pour cinq euros. C'est 
convivial et ça permet d'avoir un public plus large. » Rançon du succès selon cette dernière : « à la fin de la journée on 
est lessivées. » Malgré tout, chaque mercredi, elles en redemandent !!!

Port Mer s'endiable chaque mercredi soir!
Cancale - 23 Juillet 2013!



Rennes. La Tchoutchouka faire venir les musiques tropicales  
Rennes - 23 Août  

La Tchoutchouka, comme l'exprime son sens original, est la réunion de différents 
ingrédients afin de préparer un plat généreux. Ainsi, sept musiciens, Erwann Hervé, 
Victor Simon, Julien Legallet, Franck Germain, Karine Huet, Romain Parpillon et 
Thomas Chapron, interprètent sous ce nom un répertoire colombien, principalement 
enregistré dans les années 1960. C'est à déguster ce samedi, dans le centre-ville de 
Rennes. 

La Tchoutchouka affiche la volonté de jouer une cumbia colombienne de la 
première génération, revisitée à la lumière des musiques actuelles par des 
instruments tant acoustiques qu'électriques. 

Samedi 23 août, à 20 h 30, place de l'Hôtel-de-Ville, dans le cadre de Transat en 
ville. Gratuit. 



DIVERS     :

Olivier Conan (Chicha Libre) (Barbes Record)

Beau groupe, beaux arrangements et super repertoire. J'aime beaucoup l'aspect pan-cumbia 
Colombia/peru/francia/venezuela etc... 
Et puis moi qui croyait être le seul cumbiero breton.. 
(...)
Bonne chance avec le projet, et au plaisir de vous entendre en live. Ici ou lá. 
Merci. 
Olivier

Schizophrenic

King Pépe & His Calypso Combo + La Tchoutchouka au Fût Chantant à Saint-Brieux le 17/05/2013

Par Florian, dimanche 19 mai 2013. Lien permanent Concerts 

C’est à l’occasion d’un coup de main donné à l’équipe de Ronin Production pour filmer la soirée que j’ai
a s s i s t é à c e c o n c e r t o r g a n i s é d a n s l e c a d r e o f f d u f e s t i v a l b r i o c h i n A r t - R o c k .

Au programme de la soirée, il y avait deux groupes qui nous ont fait voyager en Amérique latine. D’abord en
Colombie avec les Rennais de La Tchoutchouka (nom d’un plat berbère qui signifie mélange) et leur Cumbia, un
genre musical chanté en Colombie au XVIIe par les esclaves qui utilisaient la musique pour conter l’histoire de leurs
origines. Depuis, le genre a évolué avec l’apport d’instruments par les Amérindiens et les colons espagnols.

En mélangeant la Cumbia traditionnelle avec les musiques actuelles, le genre a connu une popularité
mondiale, grâce entre autres à Shakira. À contre-courant, La Tchoutchouka promeut un son traditionnel en exécutant
des classiques du genre, dont « La colegiala », rendue célèbre par le clip publicitaire pour Nescafé.

Ensuite, King Pépe & His Calypso Combo nous a emmenés dans les Caraïbes,(...)
Ce concert était donné à l’occasion de la sortie du premier album de King Pépe & His Calypso Combo, «  Tropical
Invasion ».
À la fin du concert, les deux groupes se sont mélangés pour un bal tropical haut en couleur réchauffant le public
durant cette soirée de mois de mais hivernale.

www.florian-pennec.net

Et aussi les interviews de La Tchoutchouka     :

Sur Frequencia Latina (Chaîne de télévision péruvienne) :

https://www.youtube.com/watch?v=7DDaz8Ay_90

Sur France Bleue Armorique :

http://www.francebleu.fr/musique/les-talents-bretons/la-tchoutchouka-cumbia-de-la-
guitarra-groupe-rennais

http://www.florian-pennec.net/index.php?
http://www.francebleu.fr/musique/les-talents-bretons/la-tchoutchouka-cumbia-de-la-guitarra-groupe-rennais
http://www.francebleu.fr/musique/les-talents-bretons/la-tchoutchouka-cumbia-de-la-guitarra-groupe-rennais
https://www.youtube.com/watch?v=7DDaz8Ay_90
http://www.florian-pennec.net/
http://www.arboreetsensdiffusion.com/king_pepe.htm
http://www.latchoutchouka.com/
http://www.florian-pennec.net/%EF%BB%BFhttp://www.roninprod.fr/
http://www.florian-pennec.net/index.php?category/Concerts
http://www.florian-pennec.net/index.php?post/2013/05/19/King-P%C3%A9pe-His-Calypso-Combo-La-Tchoutchouka-au-F%C3%BBt-Chantant-%C3%A0-Saint-Brieux-le-17/05/2013
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