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I. LE GROUPE
Le groupe The Gipsy Band est un groupe de musiciens gitans crée en 2003 par Matthias Malhé et son cousin, renforcé au fil des années par des musiciens
originaires de Rouen. L'inspiration Gipsy de Matthias vient de l'esprit de famille et de ses années passées à Arles où il rencontre les Gipsy Kings et le
temps qu'il passe tous les jours avec Nicolas, Patchaï, et Paul Reyes. C'est là qu'il rencontre aussi Chico qui le recrute pour jouer avec son fils Reda.
En 2002, Matthias décide de se sédentariser à Rouen et lance alors cette formation avec de nouveaux musiciens : Cyril le plus jeune du groupe,
Fernando, l'homme au chapeau, Vincent alias "Doum Drummer" à la batterie, Samuel Lapierre alias "Billy" à la basse et Frédéric Andrews, aux claviers et
aux arrangements. En 2015, c'est en Normandie que la formation musicale "les Andrews" invite The Gipsy Band à l'occasion de la première partie du
concert... Depuis, habitués des scènes et devant la demande du public qui vient toujours plus nombreux les applaudir, les Gispys Band décident de
réaliser leur premier album fin 2015.
C'est lors d'une séance d'enregistrement chez Fréderic Andrews que Lionel Ducos (Bonnie Tyler, Charles Dumont, Les Forbans...) les rencontre et décide
de produire l’album “Baila Morena”. En 2016, malgré un agenda de concerts de plus de 50 dates dont le Réservoir à Paris, les premières séances
d'enregistrements et les premières vidéos se mettent en place pour le lancement en 2017 d'un album principalement francophone.
Le premier album intitulé “Baila Morena” voit le jour en Avril 2017, accompagné de la sortie du single “Je ne sais pas pourquoi”. Parallèlement, la reprise
de Céline Dion “D’amour ou d’amitié”, est diffusée sur France 3.
Forts de cette communication, le groupe s’installe alors sur le devant de la scène avec de nombreux galas et des festivals internationaux tels que celui de
Gorzow en Pologne devant 70 000 Personnes et retransmis en direct sur TVP2. La tournée d’été 2019 commence avec la présence du groupe à l’Armada
de Rouen en Juin et la sortie du single “Je t'ai dans la peau” le 4 mai 2019 avec une soirée de lancement chez France Bleu Normandie à Rouen et un
premier clip à venir.
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Matthias : Guitare/voix - Leader du groupe Originaire des Gitans de Toulouse, Matthias a commencé à jouer dès son plus jeune âge en famille. Lors de
son passage à Arles ou il rencontre les plus grands de la Musique Gipsy. Matthias écrit et compose et adapte les plus grandes chansons de ses idoles.
Cyril : Guitare/voix - Le plus jeune du groupe Depuis son plus jeune âge, Cyril chante mais à 18 ans il commence à apprendre la guitare avec tellement de
passion et d'envie qu'il devient vite l'un des plus doués .Il puise ses inspirations auprès des Gipsy Kings,Parrita, Los Banis... et c'est tout naturellement
qu'il rencontre The Gipsy Band et qu'il devient le binôme de Matthias. Leur complicité engendre la co-ecriture du single "Baila Morena".
Fernando : Guitare/voix - La sagesse du groupe Son chapeau vissé sur la tête en permanence, à l'image de son sourire perpétuel, Fernando accompagne
avec un dynamisme et une joie inégalable les leaders Matthias et Cyril à travers la France sur toutes les scènes qui se presentent .
Frédéric : Direction musicale - Arrangeur et musicien pour de nombreux artistes tels que Bonnie Tyler, Charles Dumont, Jeane Manson, Gérard
Lenormand, Frederic est avant tout un pianiste classique et de jazz d'exception.D'influences diversifiées, il se dirige vers l'arrangement de chansons, de
comédies musicales, et accompagnements musicaux de spectacles.
Samuel alias "Billy" : Bassiste Samuel est avant tout un guitariste qu'il apprend dès l'âge de 8 ans. En 1998, il obtient une médaille d'or de guitare et un
D.E.M au Conservatoire de Rouen. Billy se plaît à interpréter plusieurs styles dans diverses formations mais ses passions du rythme et de la basse
l'amènent à rejoin dre le groupe dans lequel il trouve sa place immédiatement, tant au niveau musical que de la complicité humaine du groupe.
Vincent alias "DouD Drummer" : Batterie Doud commence la musique à 4 ans. Formation au Conservatoire de Rouen et est diplômé des écoles de
batterie Agostini, de Rouen. Il s'initie à la scène en rejoignant l'orchestre de variétés Grégory Chaille puis celui des Andrews dans lequel il est im
médiatement adopté. Avec l'orchestre Andrews, Doud fera parti des musiciens de Bonnie Tyler lors de sa tournée Européenne.
Nicolas :Claviers Le petit dernier du groupe. Musicien originaire de Rouen, ce musicien reconnu vient mettre sa folie musicale dans le groupe
en rejoignant ses amis de scène Doud et Billy. il exprime tout son amour de la musique et met en valeur sa passion Gispy Salsa.
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