


Chico & The Gypsies poursuivent leur tournée en 2020 en 
retrouvant sur scène les anciens et historiques des Gipsy Kings 
lors des concerts : Pablo Reyes et Canut Reyes.

Après le succès de la tournée de 2019, Chico & The Gypsies 
jouent les prolongations.

Ils repartent sillonner les routes et posent leurs guitares une 
nouvelle fois aux quatre coins du pays pour une fiesta 
inoubliable !

Un concert événement à ne pas manquer ! 

Nouvel Album : Novembre 2019



BEST OF (novembre 2019)



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, 
Volare, etc… 
Depuis plus de 25 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 « Gipsy 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.

En mars 2016, Chico Bouchikhi a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur.

Depuis plus de 25 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 10 artistes guitaristes-chanteurs 

Avec en guest, les anciens et historiques des Gipsy Kings : 
Canut Reyes, Pablo Reyes (15 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.

Kassaka : Le plus jeune du groupe, une voix ensorcelante avec une intention toute en 
sensibilité dans son interprétation.

Titi : Guitariste virtuose Lead, il apporte également son beau sourire lors des concerts

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.

José Reyes : Fils de Pablo Reyes il est le petit dernier arrivé dans le groupe.

En guest : Canut Reys et Pablo Reyes : Fondateurs avec Chico des Gipsy Kings, ils 
rejoignent le groupe en 2017 pour une nouvelle aventure et célébrer les 30 ans de 
Bamboléo.



Un groupe de légende – Un concert 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.





























PLEINS FEUX ORGANISATION ROBERT MAUREL
298 rue du Bon Vent 

84140 MONTFAVET (AVIGNON)

Tél : +33(0)4.90.89.21.00

Mob : +33(0)6.14.35.61.00

Fax : +33(0)4.90.89.21.09

info@pleins-feux.com

www.pleins-feux.com

mailto:info@pleins-feux.com
http://www.pleins-feux.com/

