
SOIRÉE LATINO CUMBIA 

La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME 
www.la-caravelle-marcheprime.fr  .05 57 71 16 35.  culture@ville-marcheprime.fr 

Ouvert le mardi de 14h à 18h, puis du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Ouvert le samedi de 10h à 12h.

Kumbia Boruka 

DOSSIER DE PRESSE 

SAISON CULTURELLE

2019-2020

CONCERT 



SAISON CULTURELLE 2019 - 2020 

Vendredi 15 Nov 2019 

Soirée Latino Cumbia 

Tout public 

La Caravelle, Marcheprime

Tarif C : 12€ - 9€ - 6€

Chant : Bob Sikou 

Accordéon et Chant : Hernán Cortés 

Congas et Guacharaca : Tadeo Cortés

Basse : Rodrigo Bastidas 

Guitare : Andres Segura 

Batterie : Nicolas Taite 

Trompette : Guillaume Pluton 

Trombone : Swann Vuillermoz 

L’album : 

«El Remedio» MAI 2019 

Production : Boa Viagem Music 

20H30 
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www.boaviagemmusic.com

Escale gourmande

CONCERT 

En co-organisation avec Musique(s) de nuit.



SAISON CULTURELLE 2019 - 2020 

Forte de son union sacrée et de son enthousiasme débordant, la Kumbia Boruka présente « El Remedio », un nou-

vel album audacieux. On y retrouve la fraîcheur dansante de l’accordéon, la générosité vibrante du chant, le son 

rock combiné à la résonnance psychés des machines, le dynamisme éclatant des cuivres, le tout reposant sur une 

rythmique puissante à l’énergie colorée. La substance de leur musique est résolument contemporaine, universelle et 

respectueuse du genre cumbia. L’alchimie parfaite entre la cumbia « old school » et la Nu Cumbia garantit, à chaque 

instant, est une invitation à la danse. 

              

Le projet artistique de Kumbia Boruka, fruit d’une rencontre singulière entre l’accordéoniste mexicain Hernan Cortes, 

et le chanteur reggae lyonnais Bob Sikou, a pris rapidement une tournure savoureuse avec la venue de musiciens 

passionnés et originaires des quatre coins du continent latino-américain. L’esprit d’ouverture et de partage est une 

autre caractéristique de la personnalité de la Kumbia Boruka. 

Ce deuxième album de la Kumbia Boruka intitulé « El Remedio » se définit donc comme une authentique prescription 

musicale capable de lutter efficacement contre les signes symptomatiques de nos maux.

Une invitation en terre latina
À consommer sans modération ! 

Soirée Latino Cumbia par Kumbia Boruka 
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LE CONCERT 



SAISON CULTURELLE 2019 - 2020 

Forts de leur expérience de plus de cinq ans en tant que producteurs de musique 

latine et cumbia sur la scène internationale au sein de l’agence française Dérapage 

Productions, Grégoire Bouquet et Guillaume Laumière fondent en 2013 Boa Viagem 

Music.

Basée entre Paris et Buenos Aires, Boa Viagem Music a pour vocation de renforcer la circulation d’artistes sur la 

scène internationale et de développer une activité de production et de booking en Amérique Latine, en complément 

de l’organisation de tournées en Europe et dans le reste du monde. Au cours des années passées, les fondateurs de 

Boa Viagem Music ont eu le plaisir et l’honneur de travailler avec des artistes de renommée internationale. 

La Cumbia est une musique de la Colombie et une danse, apparue au 17ème siècle, sur le nord de la côte atlantique 

du pays. C’est une musique entrainante qui, à cette époque, était pratiquée par les esclaves africains.

Ensuite, elle a traversée plusieurs cultures, qui en ont fait sa renommée. Après les esclaves, les indigènes colombiens 

puis les Espagnols ont aimé et pratiqué cette danse. Ils l’ont modifié pour lui apporter une touche culturelle et per-

sonnelle de leur pays. 

Enfin, la cumbia est la musique qui rapproche les peuples. C’est une des idées que veulent transmettre les groupes 

et interprètes de Cumbia aux autres pays des différents continents, de diffuser un message de paix et de fusion des 

cultures.
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BOA VIAGEM MUSIC

LA CUMBIA 


