
 
 
 
 

 
 

 ‘LA PANDA REVOLUTION DE LA MALA HIERBA…’ !! 
 

 
  
En 2019, ‘Rumbaristas’, le quartet ‘caliente’ aux origines multiculturelles garantit une           
explosion musicale aux couleurs du sud : un nouvel album ! 
  
Début mars 2019, le quatuor dérangé sort son premier album, « sans titre ». Un mélange                
festif de styles musicaux aux couleurs variées, mêlant sonorités latino-américaines à la            
fougue des Balkans, le tout sur une base méditerranéenne solide de rumba catalane et de               
tarentelle sicilienne, allant parfois chercher quelques teintes de ska, reggae, son ou            
cumbia... Les origines des musiciens illustrent cette harmonie de rythmes multiculturels. 

-        Willy Fuego, espagnol-aragonais et Rumbero (membre d’Amparanoia et La Kinky Beat) 
- Thomas Morzewski, multi instrumentaliste français-sicilien-polonais (membre de l’orchestrer         

international du Vetex) 
- Le duo avant-gardiste de Think of One Duo : Roel Poriau, batteur et percussionniste et Thomas de                  

Smet (bassiste) 
  
« Rumbaristas » est l’aboutissement d’une rencontre inattendue à la Petite Fabriek à Tournai              
(Belgique). Au Printemps 2016, Willy Fuego était en résidence avec quelques musiciens d’Amparanoia.             
Pendant que, Roel Poriau et Thomas Morzewski buvaient un dernier verre après un concert avec               
l’Orchestre International du Vetex, comme le veut les traditions underground-latino. Les 3 musiciens             
réunis ont joué ensemble jusqu’aux petites heures du matin. « Nous trouvions vraiment intéressant de               
constater à quel point la ‘Rumba Catalana’ de Willy Fuego était comparable aux influences musicales               
d’Europe Centrale dont nous nous inspirons » raconte Thomas Morzewski. 
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En septembre 2016, ils décident de se produire en concert dans des bars sous le nom de                 
‘Rumbaristas’. « Ça sonnait vraiment bien et je ne voulais pas que cette collaboration s’arrête là » dit                  
Roel Poriau. Pendant de longue années, Roel et Thomas De Smet formaient la partie rythmique assez                
spécifique de Think of One, un groupe aux influences espagnols et méridionaux. « Le monde latino                
dans lequel Willy vit, est vraiment très intéressant pour nous », ajoute Poriau. « Surtout quand on                 
l’assemble avec nos influences sur lesquelles nous avons travaillé ces dernières années, que ce soit               
avec Think of One, Antwerp Gypsy Ska ou mon travail en tant que percussionniste et producteur pour                 
l’Orchestre International du Vetex ». Leur grande ouverture d'esprit et leur expérience            
transcontinentale permet au duo Poriau/De Smet d'apporter à Rumbaristas une capacité           
d'arrangement d'une grande fraîcheur et d'une sincérité sans failles.  
  
En décembre 2016, le quatuor s'installe pour la première fois dans les studios Porino de Borgerhout en                 
vue de la sortie d’un EP 'Canhaveral' et 'Bruciamo La Candela'. Ses deux chansons illustrent               
parfaitement ce que Rumbaristas représente : un mélange de rumba, de tarantella, de rythmes              
sudistes, mais aussi de samba... Ses deux titres ont rapidement trouvé leur chemin vers les               
ordinateurs portables des DJ's comme le grec Inko, le serbe Killo Killo Killo ou l'espagnol Chalart... 
  
Aujourd’hui, Rumbaristas s’est produits dans des festivals en Espagne, France, Suisse jusqu’en Chine !              
Après un beau début scénique, ils décident de retourner en studio. 
A l'automne 2018, les quatre musiciens entre en studio pour enregistrer leur premier album. Avec               
comme producteur David Bourguignon, connu pour son travail de batteur/percussionniste de Radio            
Bemba de Manu Chao. 
  
Leur premier album, « sans titre », sort en mars 2019 en magasins et dans diverses boutiques en                  
ligne comme iTunes et Spotify. Légère et délicate, joyeuse et parfois même explosive, la musique de                
Rumbaristas met en symbiose de nombreux styles musicaux sur des compositions originales qui             
attirent immédiatement l’attention, provoquant une irrésistible envie de danser et invitant le public à              
donner de la voix sur des refrains envoûtants. Une belle note de fraicheur pour la World-Music !  
 
 
 
 
Line-up : 
 
Willy Fuego :gitaar & vocals 
Thomas Morzewski : accordéon, trompet, keyboards en vocals 
Roel Poriau : drums, backing vocals 
Tomas De Smet : bas, backing vocals 
 
On-line: 
 
www.rumbaristas.com 
https://soundcloud.com/rumbaristas 
https://www.facebook.com/rumbaristas/ 
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