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Depuis leur plus tendre enfance, les NEW GYPSIES sont bercés par la musique et 

c’est une affaire de famille : Mario, David, et Noé sont fils, petits-fils et cousins 

des plus grands musiciens connus sous les noms de Gipsy Kings et Manitas de 

Plata. 

 

Leur premier extrait « Sans amour on n’est rien », un hymne joyeux et 

authentique. 

Héritiers légitimes de la musique gipsy, les 3 membres de NEW GYPSIES, 

toujours accompagnés de leurs inséparables guitares comptent bien inonder de 

joie et d’amour le cœur des français. 

CLIP « SANS AMOUR ON N’EST RIEN » 

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hfxH5DaFOOU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfxH5DaFOOU


 
 

Ils sont frères, ils sont cousins, ils ont la même histoire, le même sang, et une passion commune : la 

musique … mais il y a quelque chose de plus important encore pour eux, c’est la famille.  

Depuis leur plus tendre enfance, les NEW GYPSIES sont bercés par la musique. Et quelle musique ! Là 

encore, c’est une affaire de famille : ils sont fils, petits-fils et cousins des plus grands musiciens connus 

sous les noms de Gipsy Kings et Manitas de Plata. 

  

Mario, David, et Noé ont appris la guitare et le chant depuis leur plus jeune âge. 

Leurs parents, grands-parents et oncles ont joué sur les plus grandes scènes du monde, de Carnegie 

Hall à New York en passant par l’Olympia de Paris et le Royal Albert Hall à Londres. Et les 3 garçons ont 

eu la chance d’accompagner leurs ainés dans leurs tournées, à la découverte des publics de France et 

d’ailleurs.  

C’est donc tout naturellement qu’ils suivent aujourd’hui les traces de leurs pairs ; ces chanteurs et 

musiciens nés portent dans leurs voix l’envie de faire danser, à travers des chansons aux rythmes 

contagieux et aux sonorités ensoleillées, festives ou profondes mais toujours avec cette même 

spontanéité, chargée d’émotion et d’authenticité.  

Leurs voix pures à l’accent chantant s’unissent pour n’en former qu’une : celle qui raconte leur amour 

pour leur belle région, la Camargue et l’histoire des gitans. 

 

Mario (16 ans), chanteur principal des NEW GYPSIES, est le fils de Chico Bouchikhi le co-fondateur des 

Gipsy Kings. 

David (17 ans), cousin de la famille Baliardo, famille du célèbre guitariste Manitas de Plata, assure la 

guitare soliste du groupe, en plus de ses qualités de chanteur. 

Noé (17 ans), Guitariste – Choriste, il est petit cousin de la famille Reyes. 

 

Avec ce premier extrait « Sans amour on n’est rien » écrit et co-composé par Nazim Khaled (Amir, 

Kendji, Claudio Capéo, Hoshi …) on retrouve tout ce qui fait l’histoire des gitans et les valeurs chères à 

cette communauté: la famille, l’amour, le partage, le voyage et l’espoir. 

Un hymne joyeux qui prône l’authenticité et surtout une réelle invitation à la fête. 

 



Ce single annonce l’arrivée d’un album de titres inédits pour la fin de l’été. 

Héritiers légitimes de la musique gipsy, les 3 jeunes garçons de NEW GYPSIES, toujours accompagnés 

de leurs inséparables guitares comptent bien inonder de joie et d’amour le cœur des français. 

 

 

 



 

 

En 2019, Les New Gypsies ont participé à la TOURNEE du 

NRJ MUSIC TOUR. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

The New Gypsies : ces ados d'Occitanie sont 

les nouveaux Gipsy Kings 

 
Les New Gypsies. Capture YouTube 

Musique, Divertissement 

Publié le 24/07/2019 à 08:48 

l'essentielLe groupe New Gypsies, composé de quatre garçons de 14 à 18 ans, 
veut donner encore plus d'écho à la musique gitane. Il a sorti un premier single 
"Sans amour, on est rien". Derrière ces ados : une partie des Gipsy Kings et le 
parolier de Kendji Girac. 

Avec le succès de Kendji Girac, la musique gipsy a retrouvé le succès. "Color 
gitano", "Andalouse", "Conmigo", "Pour oublier" ou "Que Dieu me pardonne" : le 
chanteur, révélé par "The Voice" en 2014, cartonne depuis cinq ans. 

Un succès qui fait plaisir à Chico Bouchikhi, le leader de Chico & the Gyspsies et 
cofondateur des Gipsy Kings. Et qui lui a donné des idées. Son fils de 14 ans, Mario 

https://www.ladepeche.fr/divertissement/musique/
https://www.ladepeche.fr/divertissement/
https://www.ladepeche.fr/


Cerviole-Bouchikhi, élève de 4e dans un collège de Nîmes, est l'une des figures d'un 
nouveau groupe de chanteurs : les New Gypsies. Autour de lui, trois autres garçons : 
David, 17 ans, cousin du célèbre Manitas de Plata ; Tambo, 18 ans, petit-fils de 
Chico et arrière petit-fils de José Reyes, le père des Gipsy Kings ; Noé, 17 ans, 
cousin de la famille Reyes. 

Une fois le groupe formé, ils sollicitent Nazim Khaled, l'auteur de "J'ai cherché" 
d'Amir, de "Andalouse" et "Les yeux de la mama" de Kendji Girac ou de "Ça va, ça 
va" de Claudio Capeo. Sa mission : écrire un album de quatorze chansons. Au menu 
: rythmes flamenco, guitares omni-présentes et ces timbres de voix si 
caractéristiques des chanteurs gipsy. Le premier extrait "Sans amour on est rien" est 
diffusé sur NRJ.  

La vidéo qui accompagne la chanson a été tournée en Camargue et met en scène le 
groupe, guitares en main, sur fond de chevaux blans, dans les rues d'un village 
camarguais ou dans les arènes de Nîmes. 

L'album, enregistré pendant les vacances de Pâques, sortira en août. En attendant, 
les New Gypsies ont déjà tourné les vidéos et mis en ligne des reprises des Gipsy 
Kings, "Volare" et "Bamboleo" tourné avec Chico & les Gypsies. 

Les New Gypsies se produiront sur la scène du NRJ Summer tour des Saintes-
Maries-de-la-Mer lundi 29 juillet. La relève de la musique gitane est assurée.  
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Les New Gypsies en piste pour le tube de 

l’été avec Sans amour, on n’est rien 

CHRONIQUE - Les héritiers des célèbres Gipsy Kings reprennent le flambeau avec un premier single bien 

parti pour devenir le tube de cet été. 

Par Léna Lutaud 

Publié le 17 mai 2019 à 13:46, mis à jour le 17 mai 2019 à 13:46 

Il y a quinze jours, assis devant un café à une terrasse d’Arles, Chico Bouchikhi, cofondateur des Gipsy 

Kings et incontournable interprète de Djobi Djoba et de Bamboleo nous racontait à quel point il était fier de 

son fils Mario, quinze ans. À 64 ans, Chico est dans la transmission. Après des millions d’albums depuis 

1987, des concerts au Carnegie Hall comme au Royal Albert Hall, cet entrepreneur continue de se produire 

régulièrement comme à Pleyel à Paris le 5 octobre prochain. Il gère également avec succès son 

sympathique restaurant-guinguette-salle de spectacle le Patio de Camargue à Arles. Mais son vrai projet du 

moment, c’est de passer le flambeau à Mario avec qui il s’est déjà produit plusieurs fois sur scène 

notamment à Carcassonne devant 10.000 personnes. 

«Il y a quelques mois avec Karim Deneyer, auteurs de plusieurs tubes de Kendji Girac et mon ami 

producteur Tefa (les L.E.J, Chilla, Shy’m) , nous avons imaginé un groupe de jeunes beaux garçons, tous 

avec des liens de parenté avec les Gipsy Kings et Manitas de Plata (1921-2014)», explique-t-il. Le trio 

d’artistes-hommes d’affaires doté d’un sens du marketing certain et d’un épais carnet d’adresses, baptise le 

groupe New Gypsies. Mario Cerviole-Bouchikhi, fils de Chico est l’un des deux chanteurs avec David 

Baliardo, 17 ans, cousin de la famille et du célèbre Manitas de Plata. David assure également la partie 

guitare soliste du groupe. Guitariste et choriste, Tambo, 18 ans, est le petit-fils de Chico et arrière-petit-fils 

de José Reyes, père des Gipsy Kings. Tout comme Noé 17 ans, petit cousin de la famille Reyes. 

Sitôt l’idée actée, une machine impressionnante se met en place avec le puissant label Play Two (Maître 

Gims, Vitaa, Kids United, Zaz...), NRJ et M6. Ce printemps, l’affaire est bouclée en deux mois. Dans un 

studio à Paris profitant des vacances scolaires, le jeune quatuor enregistre un album de 14 titres. Il sortira 

en août. Rien n’a été laissé au hasard. À l’écriture, on retrouve le «faiseur de tubes», Nazim Khaled auteur 

entre autres d’Andalouse et Les yeux de la mama de Kendji Girac, Ça va, ça va de Claudio Capéo ou 

encore J’ai cherché d’Amir. 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/261688
http://plus.lefigaro.fr/tag/gipsy-kings
http://plus.lefigaro.fr/tag/gipsy-kings
https://www.lefigaro.fr/musique/2014/11/06/03006-20141106ARTFIG00292-manitas-de-plata-ses-cinq-meilleurs-flamencos.php
http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro


Les Kids United en plus mature 

Ces jours-ci, le premier single Sans amour on n’est rien est lancé dans l’optique de devenir le tube de 

l’été 2019. À l’écouter, la voix de Mario n’ayant pas encore mué, on pense aux Kids United mais en plus 

mature puisque les garçons sont adolescents et jouent très bien de la guitare. Dans la foulée, la joyeuse 

bande part tourner le clip en Camargue. Chevaux blancs dans la propriété d’un ami de Chico puis les arènes 

d’Arles. «Une publicité fantastique pour la ville mais le maire Hervé Schiavetti m’a tout de même facturé 

2500 euros , s’étrangle Chico qui estime que trois décennies passées à chanter son amour pour Arles dans le 

monde entier aurait pu mériter un geste. Ce clip qui plaira à tous les amoureux de la Camargue sort ce 17 

mai. Ce n’est qu’un amuse-bouche. 

Dès le 26 juillet et jusqu’au 16 août, les New Gypsies seront à l’affiche de la tournée NRJ le long des côtes 

françaises. «Cela va démarrer très fort», reconnaît Mario actuellement en 4e au collège à Nîmes. Petit, il 

aimait surtout la danse. «Maman est danseuse de flamenco, explique-t-il, puis je suis passé à la guitare et au 

chant. Je prends des cours à Tarascon.» La notoriété si jeune? «Je me suis préparé et si les filles 

m’attendent à la sortie du collège et bien tant mieux», dit-il avec humour et une pointe d’accent chantant. 

Et la scène?» J’ai déjà l’expérience aux côtés de mon père, cela ne me fait pas peur. Au contraire, c’est du 

plaisir.» Chico, lui, ronronne comme un chat: «je suis tellement content de cette relève. Vous imaginez 

notre fierté.» 
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Musique. Premier single : les New 
Gypsies sont des "enfants" de Manitas de 
Plata 

Ils grattent sur une guitare depuis qu'ils ont six ans et leur maître était Manitas de 
Plata. Les New Gypsies qui sortent leur premier single sont ses fils, petits fils et 
cousins 

 

Les quatre jeunes gypsies sur la route du succès (©Maxresdefault) 

Par Jean-Marc AubertPublié le 9 Juin 19 à 9:02  

Et si c’était le tube de l’été ? Si l’effet de la musique gitane qui transcende Kenji 
Girac allait révéler les New Gypsies, comme leur maître, feu Manitas de Plata il y a 
quarante ans ? Ils ont de 15 à 18 ans et ils font déjà un tabac avec « Sans amour, on 
n’est rien », devenu un tube depuis que le clip est diffusé plusieurs fois par jour dans 
les hits des télés musicales. 

Le single est, par ailleurs disponible sur les plateformes de musique en ligne. On y 
découvre les arènes de Nîmes où ils ont tourné une partie du clip devant des gradins 

https://actu.fr/auteur/jm-aubert


vides, contrairement à ce week-end de Feria de Pentecôte, où c’est comble. On y 
voit Arles et alentour, la Camargue bien sûr et peut-être même furtivement, les 
environs de Montpellier. 

Le même sang 

Une première pour ces quatre jeunes de familles proches âgés de 15 à 18 ans, les 
« New Gypsies » donc. Ils sont frères et cousins, ils ont le même sang. Ils ont 
comme point commun la star Manitas de Plata, puisque leurs patents, grands-
parents et oncles se sont produits sur les plus grandes scènes du monde, de 
Carnegie Hall à New York en passant par l’Olympia de Paris et le Royal Albert Hall 
de Londres… 

Mario, le fils de Chico Bouchikhi, co-fondateur des Gipsy Kings est à 15 ans, l’un des 
deux chanteurs du groupe avec David, qui a 17 ans, cousin de Manitas. Lui, c’est le 
guitariste soliste du groupe et rappelle les Baliardo, de Montpellier. Tambo, 18 ans 
est le petit-fils de Chico et l’arrière-petit-fils de José Reyes, le père des Gypsies 
Kings. Il est guitariste et choriste, tout comme Noé, 17 ans, qui est le petit cousin des 
Reyes. 

Chico directeur artistique 

Les quatre New Gypsies, guitaristes en herbe, ont choisi Chico comme directeur 
artistique. Il a dit oui, de suite : « Ils ont baigné dans la culture gitane, dans la 
musique, ce groupe est une vraie continuité avec ce qu’on a fait nous, ainsi que José 
Reyes. 

Tous les quatre, ils ont le sens de la famille, et la musique les rapproche depuis 
toujours, personne n’a rien forcé, ça s’est fait naturellement », se félicite Chico 
Bouchikhi au quotidien La Provence. 

« On a gardé le projet un peu secret » 
Le co-fondateur des Gipsy Kings et envoyé spécial de l’Unesco pour la paix assure 
d’ailleurs que le secret a longtemps été gardé dans la famille sur la formation de ce 
groupe et la sortie de ce single : »L’idée avait germé dans l’esprit de deux ou trois 
personnes et finalement on s’est dit que ça serait une belle surprise, donc on a gardé 
le projet un peu secret ». 

En revanche, il n’y a pas de secret : un album va suivre, il est en cours de 
préparation et devrait sortir dans les bacs après l’été. 

« Un faiseur de tubes » à l’écriture 

Enregistré en français et en espagnol, « Sans amour, on n’est rien » devrait séduire 
notamment les fans de la musique gitane. Et des textes aussi. À l’écriture, on trouve 
Nazim Khaled qui a la réputation d’un « faiseur de tubes », à qui on doit notamment 
« Andalouse » et « Les yeux de la mama » de Kendji Girac, « Ça va, ça va » de 
Claudio Capéo ou encore « J’ai cherché » d’Amir, lequel a flashé sur le single du 
jeune quatuor. 



Les petits Gypsies vont devenir grands. Comme Manitas et « ses petites mains 
d’argent » aurait aimé être là pour assister à la relève. 

 

Chico fier de voir son fils Mario assurer la relève des Gypsies. (©Objectif Gard) 
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Clip "Sans amour on n'est rien" : les 

New Gypsies, héritiers des Gipsy Kings, 

se lancent 
Les Gipsy Kings ont trouvé leurs héritiers ! Formé autour de Mario, le fils de Chico, le groupe New 

Gypsies lance son premier single "Sans amour on n'est rien", écrit par Nazim Khaled, avant un 

premier album attendu en août. Découvrez le clip sur Pure Charts ! 

 

  

  

Avec l'irrésistible ascension de Kendji Girac sur le devant de la scène musicale, la musique gipsy a de 

nouveau enflammé le coeur des Français. Ce retour en force, Chico & the Gypsies l'a tourné à son 

avantage : le groupe emblématique de la culture gitane est parvenu à se classer numéro un des 

ventes l'été dernier avec "Mi Corazon", disque constitué de reprises de tubes récents comme "Havana" 

de Camila Cabello ou "Bella Ciao" de Maître Gims. De quoi donner des idées à l'incontournable Chico 

Bouchikhi... A 64 ans, le célèbre visage des Gipsy Kings est prêt à transmettre le flambeau à son fils, 

Mario Cerviole-Bouchikhi. Du haut de ses 14 printemps, le jeune musicien, qui a fait ses armes auprès 

http://www.chartsinfrance.net/New-Gypsies.html
http://www.chartsinfrance.net/New-Gypsies/albums-singles.html
http://www.chartsinfrance.net/New-Gypsies/actualite.html
http://www.chartsinfrance.net/actualite/news-107721.html
http://www.chartsinfrance.net/actualite/news-107721.html
http://www.chartsinfrance.net/actualite/clip-a-visionner/


de son illustre papa et l'accompagne depuis des années sur scène, est le pivot d'un nouveau groupe 

déterminé à faire danser la France : les New Gypsies. 

Le faiseur de tubes de Kendji aux manettes 

 

Le quatuor se compose de deux chanteurs principaux et de deux guitaristes/choristes. Aux cotés de 

Mario ? David Baliardo (17 ans), cousin de la famille et du célèbre Manitas de Plata qui l'accompagnera 

au micro, Tambo (18 ans), petit-fils de Chico et arrière-petit-fils de José Reyes, le père des Gipsy Kings, 

et Noé (17 ans), cousin de la famille Reyes. Une histoire de famille, donc ! « Il y a quelques mois avec 

Karim Deneyer, auteurs de plusieurs tubes de Kendji Girac, et mon ami producteur Tefa, nous avons 

imaginé un groupe de jeunes beaux garçons, tous avec des liens de parenté avec les Gipsy Kings et 

Manitas de Plata » détaille-t-il au Figaro. 

 

Tout s'enchaîne alors très vite. L'auteur Nazim Khaled, qui a écrit "J'ai cherché" d'Amir mais 

aussi "Andalouse" et "Les yeux de la mama" pour Kendji Girac, est approché pour écrire aux New 

Gypsies une collection de 14 chansons enregistrées en studio durant les vacances de Pâques. Attendu 

en août, ce premier album sera distribué par le label Play Two (Maître Gims, Kids United...), en 

partenariat avec NRJ et M6. Le premier single, "Sans amour on n'est rien", est déjà disponible. La 

machine est bien huilée : rythmique flamenca, palmas, mélodie solaire... On est en terrain familier dès 

les premières secondes. Impossible de nier son effet fédérateur ! Le clip fraîchement dévoilé a, bien sûr, 

été tourné en Camargue et dans les arènes de la ville de Nîmes, où Mario est scolarisé. Le collégien en 

est persuadé : « Cela va démarrer très fort ». 

 

 Découvrez "Sans amour on n'est rien", le premier clip des New Gypsies : 

 

 

 

Digne héritier de son père, Mario a baigné dans la musique depuis tout petit. « Maman est danseuse de 

flamenco, puis je suis passé à la guitare et au chant. Je prends des cours à Tarascon » confie-t-il à nos 

confrères. La perspective d'être propulsé sous le feu des projecteurs ne l'effraie pas le moins du monde. 

« J'ai déjà l'expérience aux côtés de mon père, cela ne me fait pas peur. Au contraire, c'est du plaisir. Je 

me suis préparé et si les filles m'attendent à la sortie du collège, et bien tant mieux ! » ajoute-t-il avec 

une pointe d'humour. Chico sera de toute façon derrière lui et sa bande pour les épauler . Et il va sans 

dire que le papa est comblé : « Je suis tellement content de cette relève. Vous imaginez notre fierté ». 

Avis aux curieux, les New Gypsies se présenteront au public lors du NRJ Summer Tour qui sillonnera 

les plages des côtes françaises du 26 juillet au 16 août prochains. 

Yohann RUELLE 
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