
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Duende fait bouger les courbes de l’Amérique Latine : la salsa, 
le tango, le merengue s’acoquinent avec des skanks reggae, 
des beats hip-hop, des élans rock. Dans l’esprit des Fabulosos 
Cadillacs ou de Sergent Garcia, le groupe dessine les contours 
d’un univers original, entre textes sombres et énergie brûlante ! 
Sûr que le Duende, cette transe issue du flamenco, prendra 
possession de vos oreilles, et de vos hanches ! Le septet 
cuivré présente cette année son nouvel album et son nouveau 
spectacle. 
 
Cet hiver, Duende a repris le chemin des studios pour enregistrer 
ce nouvel album "Jugarse La Vida". Après une opération "Piratez-
nous" en 2011 (6 titres gratuits à disposition du public) le septet 
cuivré avait sorti en 2012 "La Cancion Olvidada", 1er opus 
distribué par Vmusic et soutenu par le Conseil Général de 
Gironde. En 2015, Duende entrait en résidence en partenariat avec 
le Rocher de Palmer et de la Maison des Arts de Ste Eulalie (33) 
pour y travailler son nouveau set. Un nouveau spectacle et de 
nouveaux morceaux qui reprennent les codes chers aux musiciens 
du groupe : un univers à la frontière de la tradition sud-américaine 
(salsa, tango, meregnue…) et des musiques actuelles plus 
électriques (reggae, rock, hip-hop), des textes poétiques au spleen 
désarmant sur des rythmes solaires  !  
 
Car même si leur musique ne rechigne pas à faire onduler les hanches, Duende va également chercher du côté 
de la culture flamenca (d'où le groupe tire son nom). Leur plume prend son souffle dans les déchirures, les 
éraflures, les errements qu'il est donné de rencontrer : "le duende aime le bord de la plaie" précisait Lorca. Alors 
oui, Duende aime les contrastes, les décalages, les grand-écarts, les ombres que révèle la lumière ! En 2016 ils 
présentent "Jugarse la vida" (jouer sa vie). Pour cet opus, leur imagerie loufoque a puisé son inspiration du côté 
du Mexique (avec les visuels de l'artiste mexicain Mostasho). Fils de catcheurs mexicains qui seraient revenus de 
l'au-delà pour le Dia de los Muertos, DUENDE, septet cuivré, impose encore une fois un univers plein de 
contraste : de la salsa et du reggae, des merengues et du hip-hop, des mélodies entêtantes et des zombies 
fleuris, des déhanchés francs du collier sur des contes tragiques... Décidément, Duende et sa fusion 
latine adorent jouer à pile ET face. 
 

DUENDE « Jugarse La Vida » 
www.duende.fr 

www.facebook.com/duende.fr/ 
Twitter : @DUENDE_officiel 

http://kieki.fr/Duende.php 
 

SORTIE LE 17 JUIN 2016 
 

SALSA / LATINO / URBAIN  

TRACKLISTING 
0 

01 - No Me Callaré  
02 - Fuego 

03 - Lápices de Colores 
04 - Sonrisa sin aire (Interlude)  

05 -  La Llaga 
06 - Me Duele Dentro 

07 - La Nana  
08 - Mi Ultima Ventana  

09 - Lapiz y Goma   

 



 
  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Le groupe est accompagné par Kiéki Musiques, développeur d’artistes. Dibyz Music édite et distribue ce 
prochain album et NR Booking et KiéKi assurent le volet scène du groupe (national et international).	  

	  

VIDEO "Lapiz y Goma " 
Clip à 360° en réalité virtuelle (Google Chrome requis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/uJYFebqN5tY 
 

« Les membres de Duende sont de vrais fous du son latino, de celui qu’ils ont réinventé dans le fond des caves 
de Bordeaux en mouillant la chemise avant de le booster aux influences nouvelles ibériques puis de carrément 

l’accoquiner aux rythmiques sud américaines (les vraies, pas celles des cartes postales). » Novaplanet 
 

	  

FORMATION 
Luis Garate Blanes : Chant, auteur, compositeur 
Alexandre Pascau : Piano, chant 
Paul Magne : Batterie 
Régis Fernandes : Guitare 
Jeremy Lacoste : Basse 
Simon Mestres : Trombone 
Thibault Bouvier : Trompette 
Arnaud Jacquet : Son 
Cédric Davignon : Lumières 
 
Contact Scène - www.kieki.fr  
pauline.gobbini@hotmail.fr 
06 70 19 56 37  
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCHgmLYZqagygrUeEwQH81_A 
https://soundcloud.com/kiekimusiques 

 

DUENDE - CONCERTS 2016 
11.06.2016 – Floirac (33) 
17.06.2016 – Bordeaux (33) - Release-Party 
21.06.2016 – Bourges (18) 
25.06.2016 – La Brède (33) 
23.07.2016 – Oloron (64) – Festival Mascali 
30.07.2016 – Mios (33) 
04.08.2016 – La Palmyre (17) 
06.08.2016 – Royan (17) 
07.08.2016 – St Palais sur Mer (17) 
10.08.2016 – Mont de Marsan (40) TBC 
19.08.2016 – Saillagousse – Bouillon de Culture Festival 
21.09.2016 – Toulouse (31) – Le TNT 
24.09.2016 – Bordeaux (33) – Chez Alriq 
30.09.2016 – Angoulins (17) 
01.10.2016 – Aubiny sur Nère (18) – Le Berry a du cœur 
 


