
LA CHIMBA 
« La Guacamaya » 

 

Formé à Tours en 2017, le groupe La Chimba transporte ses auditeurs dans un univers latino-tropical aux accents 
rétro. Embarqué sur les chemins de la cumbia chicha, musique latine imprégnée d’une atmosphère électrique et 
psychédélique, le groupe propose aujourd’hui son deuxième EP : La Guacamaya.  

 

Un peu d’histoire(s)… 

Eugenio, chanteur et guitariste de La Chimba, est franco-colombien. Il se plonge donc régulièrement avec plaisir dans 
les musiques d’Amérique Latine. Lorsqu’il découvre la cumbia chicha, c’est une révélation.  

Né des brassages de populations et de cultures dans le Lima des années 1960, ce style musical naît au Pérou lorsque 
les musiques traditionnelles des Andes rencontrent le rock venu des pays occidentaux. Synthétiseurs analogiques et 
guitares électriques se marient alors avec les mélodies des populations rurales péruviennes et la cumbia colombienne, 
pour donner naissance à la cumbia chicha, une musique populaire et dansante.  

Ronan (claviers), Benoît (guitare basse), Antoine (percussions congas), Nicolas (timbales) sont eux aussi vite séduits 
par ce style musical. Quant au Chilien Mauricio, rencontré au détour d’un de ses spectacles de rue, il connaît déjà la 
cumbia chicha et se joint rapidement à l’aventure : nous sommes fin 2017, et la Chimba est née !  

 

La Guacamaya, 2e EP de La Chimba 

Le premier EP de la Chimba sorti en 2019 regroupait des reprises de succès de cumbia chicha... Mais à la manière de 
La Chimba : « Ce ne sont pas des reprises « à la lettre » de ces titres originaux : nous les interprétons à notre manière, 
avec notre sensibilité et nos influences » explique le groupe.  

Aujourd’hui, les cumbieros de la Chimba vous font découvrir leurs propres créations, dans lesquelles la chicha se teinte 
de quelques accents pop, rock ou ragga dans leur deuxième EP : La Guacamaya.  

« La Guacamaya est un oiseau majestueux d’Amérique Latine, le roi de la forêt 
amazonienne avec son envergure de plus d’un mètre, qui nous a inspiré un titre de cet EP » 
explique Eugenio. La nature tient une grande place dans les cultures précolombiennes, et 
dans cet opus de La Chimba, puisqu’on y retrouve « Mi Pacha » et ses paroles sur la place 
de l’Homme sur Terre et notre humilité face à la terre nourricière. Mais dans la plus pure 
tradition de la chicha, l’EP évoque aussi les relations de couple ou la déchirure amoureuse 
(« Malita »). Sans oublier avec « Cumbión »… la fiesta ! 

« Notre musique est faite pour danser, s’amuser ! Sur scène, nous créons une ambiance joyeuse avec des références au 
chamanisme, pour faire écho à l’aspect psychédélique de la cumbia chicha. Et Mauricio ne se contente pas de chanter : 
il est l’ambianceur du groupe, celui de nous qui est le plus connecté au public, qui va animer la scène… et la salle, dans 
la plus pure tradition latina ! ».  

 

Release party :  

7 Mai. 2022 – sortie d’EP avec La Chimba et Crossover Sessions – Le Grand Cagibi, Tours  

Concerts passés : festival Terres du Son / festival Quartier Libre / Maison de Bégon, Blois / Guinguette Tours-sur-Loire… 

 

Pour en savoir plus : lachimba.fr , facebook.com/lachimbamusic 

Contact : Eugenio Vittot - 06 84 21 27 55 


