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Cumbia! y màs cumbia!
De toutes les couleurs et en toutes ses formes!
Des tambours, de la syncope, de la mélodie et des choeurs, le tout
mélangé sous un soleil des Caraïbes qui a traversé l’Océan pour nous
faire danser!
LA TCHOUTCHOUKA llegò!
Avec ses 7 mùsicos, ce poulpe géant a de quoi faire trembler le
dancefloor!

BIOGRAPHIE:

La TchouTchouKa est une rencontre. Une formation musicale est née de ce
contact entre bretons et colombiens pour la joie de nos oreilles qui y trouveront
la puissance lyrique de la Cumbia genre musical syncrétique, depuis les
percussions jusqu’à la guitare et à l’accordéon, Cumbia qui réunit autour des
chants de vie et de mort tout le peuple ; chants et rythmes aux résonances
impétueuses et mélancoliques.Voici un répertoire de sons traditionnels
colombiens enregistrés dans les années 60 repris et arrangé via les instruments
modernes. Il faut le dire cette fusion nous fait littéralement voyager.

Septembre 2011, de retour d’une session avec la Cumbia Chicharra (Marseille), un guitariste
mordu par le style décide de réunir des musiciens Rennais autour d’un répertoire colombien
déjà existant.
Fin 2012, La TchouTchouKa enregistre son premier concert, puis perfectionne son répertoire
et l’expérimente à travers le Grand Ouest, en résidence (Les Pratos, Le Jardin Moderne) ainsi
qu’en concerts (Nantes, Dinard, Rennes, Lannion, Auray, Laval, Paris).
2014 : premier CDEP, aujourd’hui épuisé.
Septembre 2017 : Nouveau chanteur (Juan Manuel REYES, originaire de Colombie,
chanteur, DJ, guitariste, tromboniste), nouvel album (coproduit par le studio ZF) : recette
d’une Cumbia première génération, riche et généreuse en saveur, revisitée à travers le prisme
d’influences diverses portées par les musiciens.
Mai 2018 : Sortie du Clip « Cumbia Spaghetti » :
https://www.youtube.com/watch?v=JccSR1HaMMI
Juillet 2018 : Nouveaux instrumentistes, les sonorités s’élargissent et s’enrichissent.
13 juillet 2018 : Bal de La Tchoutchouka : https://www.youtube.com/watch?v=p_G4tc1EWE
Novembre 2018 : Résidence studio (Zf Prod) et enregistrement

La TchouTchouKa remercie les Pratos (St-Thurial), l’Espace Beausoleil (PontPéan), le centre culturel de Liffré, l’Antipode, ZF Production.
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Le 31-12-2018 :
Venue d’Amérique latine où sa popularité se vérifie dans de nombreux pays, la cumbia s’est installée dans le
paysage musical français et européen depuis une dizaine d’années pour devenir le courant latino le plus en vue
actuellement. Une scène qui s’est structurée ex nihilo, avec ses artistes locaux et ses tendances, ses concerts et
festivals, ses émissions de radio…
(…)
À travers la France, d’autres ont décliné ce métissage artistique, à l’aune de leurs influences, que ce soit La
TchouTchouKa à Rennes, El Gato Negro à Toulouse, ou Tito del Monte à Paris, réunissant entre autres
d’anciens membres du groupe Jim Murple Memorial qui avait fait du vieux son jamaïcain sa spécialité. Les
artistes sud-américains installés dans le pays ne sont pas en reste : la chanteuse argentine La Yegros, surnommée
"la reine de la nu cumbia" (le titre de "reine de la cumbia" revenant à Toto la Momposina), s’est distinguée en
2013 avec sa chanson Viene de mi ; à Lyon, le Mexicain Hernan Cortes s’est associé à l’ancien chanteur du
groupe reggae Bawajafar’n Free pour monter en 2013 Kumbia Boruka, qui fait partie des représentants les plus
actifs de la cumbia en Europe (près de 70 concerts cette année). Sur le prochain album, prévu pour 2019, deux
titres ont été confiés à Victor Vagh, la moitié artistique de Flavia Coelho et ex-clavier de Kana, tandis qu’un duo

Par : Bertrand Lavaine
Colombie - Mexique - Argentine - Brésil - Chili - France
Le 11-07-18 :
Canal B : 2 boules Vanille : http://www.canalb.fr/deuxboulesvanille/9908

Du 13 au 18 mars 2018
La Vuelta del mundo en 80 musicas :
Radio show nº 397

https://discosnuevosderock.com/2018/03/21/la-vuelta-al-mundo-en-80-musicas-cap397/

Le 18 janvier 2018
Spin The Globe – World Music Radio
https://www.mixcloud.com/Planet906/planetmusic_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7-18-1-18/

Le 05 Janvier 2018 :
Spin The Globe – World Music Radio – KAOS Community Radio
https://www.mixcloud.com/SpinTheGlobe/all-new-global-tunes-5-january-2018/

Le 02 décembre 2019
Album de la semaine – France Bleue Armorique – Talents Bretons

Le 15 novembre 2017 :
Canal B : Emission « Mercredi »
http://www.canalb.fr/mercredi/8753

L'Antipode au rythme de la cumbia
Publié le 27/09/2017 à 00:42

La Tchouchouka, formation musicale de sept artistes et un ingénieur du son, a fait danser en live un
public enthousiaste, il y a quelques jours à l'Antipode, pour présenter son nouvel album et chanteur.

Pour ce nouvel album El Chuchutero, le répertoire de sons traditionnels colombiens est revisité
et mélangé avec des compositions originales, rythmées par les percussions, la guitare,
l'accordéon, le trombone et un nouvel instrument, le guaché, qui vient de Colombie.
« C'est une musique populaire à danser, pour tous les publics », commente Julien,
percussionniste. Le nouvel album a été enregistré dans les locaux Dromesko, aménagés en studio
pendant un an et demi.
La formation accueille, Juan Manuel Reyes, nouveau chanteur du groupe. Colombien installé en
France depuis 2001, Juan Manuel, chanteur, guitariste et tromboniste, a intégré La Tchoutchouka
depuis cinq mois.

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

Septembre 2017 :
Radio C Lab : www.c-lab.fr/
Les coups de Cœur de Septembre 2017 : https://soundcloud.com/radioclab

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

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

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.

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-tchoutchoukacumbia-de-la-guitarra-groupe-rennais

