Les Gipsy Kings ont débuté leur
carrière dans l’anonymat : au début
des années 1980, ils animaient les
soirées provençales de Saint Tropez
jusqu’à Cannes, publiant en parallèle
de premiers albums au succès confidentiel.

Emaillée de tournées à guichets fermés,
d’une quinzaine d’albums et de collaborations avec les grands auteurs de
leur époque (Francis Cabrel, Joan Baez,
Goran Bregovic et même Randy Newman
pour la musique de Toy Story 3 …), la
fabuleuse épopée des frères Reyes et
Baliardo a ainsi transformé la chaleur de
leur sud natal, la moiteur camarguaise et le
soleil de Provence en un succès mondial.
Héritiers d’une tradition venue d’Espagne,
les Gipsy Kings n’ont pas fini de charmer
le monde à travers ce voyage épique aux
saveurs catalanes.
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Mais ces années de galère sont loin, depuis
que leurs premiers hits, Bamboleo et Djobi
Djoba ont forcé les portes d’un succès
retentissant et offert aux rois de la guitare
flamenco une carrière internationale : une
Victoire de la musique en France (1990),
puis un disque d’or aux Etats-Unis (une
première pour un groupe français !), mais
surtout le titre de groupe français le plus
vendu à travers la planète.
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Discographie
sélective
1983 – Luna Del Fuego
1987 – Gipsy Kings
1992 – Live !
2001 – Somos Gitanos
2008 – Live in Los Angeles
2011 – Back To Back

GIPSY
KINGS

Le temps des gitans
Un flamenco moderne mâtiné de rumba
catalane, des guitares espagnoles et un
chant marqué par une tradition gitane désormais
célèbre aux quatre coins du monde : les Gipsy
Kings sont tout simplement un des plus beaux
succès de la musique française à l’export.
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