LOS GRACIOSOS
« LE NOUVEAU SON DES GITANS DE LA RUMBA »
Étape musicale Pitchoun
Le Chantier, Correns

La Rumba Gitane va côtoyer le flamenco avec
Los Graciosos, jeune groupe issu de la
communauté gitane du Vernet (Perpignan),
créé en 2018. En dignes héritiers de leur famille
d’artistes parmi lesquels figurent Camaron,
Que Bonito ou Carmen Amaya. Ils font
ensemble de la musique depuis toujours
comme d’autres jouent au football. Los
Graciosos ont toujours vécu immergés dans les
fêtes familiales, les cérémonies musicales
intimes et les concerts.
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Entre
reprises
et
compositions,
ils
s’inspirent bien sûr des classiques de la
rumba gitane, les revisitent en y intégrant
des influences d’autres courants musicaux
qui les séduisent et ils ne s’interdisent rien.
Du jazz à la musique cubaine, des musiques
tziganes au flamenco…
ARTISTES
Enrique Gabarri – chant
Jean David « Patito » - guitare solo, chant
Tony « Juanito » Ximenez – congas, chant
Ismaël Ximenez – bongos, campana
Suano Cortes – cajon
David Gabarri – clavier, chant

Los Graciosos
« Le nouveau son des gitans de la rumba »

De quel instrument jouent les rumberos?

Peux-tu trouver les six instruments dont jouent les musiciens Los
Graciosos dans la grille ci-dessous ? Cherche dans toutes les directions, même
en diagonale et de droite à gauche.

guitare

campana

cajon

congas

clavier

bongos

LES GITANS

Le pays d’origine du peuple Rom,
appelé « Tsigane », Bohémien » ou
"Gitan » par les Européens est
l’Inde.
Il y a environ 1500 ans, le peuple
Rom s’est mis en marche pour des
raisons encore mal connues ; il est
parti vers l’ouest et après une
longue étape en Perse - aujourd’hui
l’Iran - il s’est répandu à travers le
monde.
En 1419, lorsqu’ils passent par
Sisteron en Provence, le Trésorier
de la ville leur fait donner du pain,
du vin, de la viande de mouton et
de l’avoine pour les chevaux. On les
retrouve à Paris en 1427 installés à
la Porte de La Chapelle mais aussi
en Espagne à Saragosse protégés
par le roi Alphonse V d’Aragon.
Depuis cette époque, les Gitans
vont ainsi s’installer en Espagne, au
Portugal et en France.

Colorie en vert la France et en orange l’Espagne :

Issus de deux dynasties de musiciens
gitans qui ont eu leurs heures de
gloire, Los Graciosos ont toujours
immergés dans les fêtes vécues
familiales, les cérémonies musicales
intimes et les concerts. Leurs deux
familles, longtemps séparées, en une
en France, l’autre en Espagne, se sont
retrouvées il y a quelques années à
Perpignan. Et pour la nouvelle
génération la nécessité d’échanger
en musique est devenue primordiale.

LA RUMBA GITANE CATALANE

Inspirée de la « guaracha « et du « son »
cubain, la rumba gitane catalane s’est
développée dans les quartiers gitans de
Barcelone dans les années 1950 avec des
artistes
comme
Peret,
Antonio
Gonzalez « El Pescadilla, Los Amayas et
Chacho et elle s’est développée en France
avec Manitas de Plata, Les Rumberos
Catalans de Perpignan et les Gipsy Kings.

Bongos

Complète la grille en t’aidant des informations des
textes grisés et des images.

LE CALÓ, langue ancienne des
gitans, fait partie des langues
indo-européennes. Les Gitans se
désignent eux-mêmes sous ce
vocable : CALÓ

Ventilador: la main percute la guitare
pour remplacer les percussions, tout en
pinçant les cordes, dans un rythme si
rapide que le geste évoque
irrésistiblement les pales d’un
ventilateur !

CARTE MEMOIRE
A coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle
Le nom du groupe : …………………………………………………………
Le jour ? ………………………………………………………………………..
Dans quelle ville ? ……………………………………………………………
Dans quelle salle ? …………………………………………………………...
Comment s’appelle un joueur de
rumba ?
Un rumisateur
Un rumbateur
Un rumbero

Quels styles de musique jouent les
artistes ?
Jazz, blues, classique
Séga-maloya
Rumba gitane catalane

Quel est le nom du groupe ?

De quelles régions provient leur
musique ?
La Chine
Le Pérou
La Catalogne, Cuba

Los Préciosos
Los Gitanos
Los Graciosos

Raconte ce que tu as vu et ce que tu as aimé pendant le spectacle

