
Qui sommes nous ?
  
David el Gitano lance un nouveau concept, 
un regroupement de musiciens qui s'adapte à votre 
projet musical, 
un véritable collectif de passionnés. 

En résumé
C'est grâce à toutes ces années de travail à travers 
plusieurs formations musicales que David El 
Gitano a acquis l'amitié de nombreux musiciens qui 
s'investissent à ses côtés. 
Nous vous proposons notre expérience et notre 
dynamisme pour la réussite de votre soirée. 
Durant notre prestation nous rendons hommage aux 
incontournables de la musique gitane: Kendji Girac, 
kings, el Chato, Chico & the Gypsies. 
Sans oublier quelques adaptations de la 
chanson française 
Celine Dion, françis Cabrel, Charles Aznavour... 
Ainsi que nos propres créations. 

David El Gitano
Avec 25 ans d'expérience dans l'animation et et le 
spectacle,
notre motivation première reste celle de créer un 
climat et une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Notre formation est modulable et nous adaptons nos 
prestations à la demande,
en fonction du public, du lieu, du budget, des 
structures. 
Lors de nos concerts nous pouvons aussi vous
fournir une sonorisation complète ainsi qu'un 
éclairage de scène coloré

Musique 
Aujourd'hui monte sur des scènes Européenne et 
mondiale.(France, Russie,
Allemagne, Suisse, Etats-unis...) 
Très apprécié du public, son audience s'élargie 
rapidement. 
Grâce à la magie et la puissance qui émane de leurs 
guitares et de leurs voix,
ces magiciens de la scène se dépassent à chaque 
concert .  
De la pure performance scénique qui enflamme le 
public à chaque représentation.

David El Gitano

Retourne aux origines de la musique Gipsy : 
essentiellement de la musique gitane.  
David est un passionné, la puissance de sa voix et la 
magie de sa guitare Enflamment le public à chaque 
concert ! Quel que  soit leur public, 
Ils souhaitent faire partager leur bonne humeur, et 
leur joie de jouer.

David El Gitano 
La Nouvelle Génération de la musique Gitane

Contacts  

Mail: davidelgitano@live.fr 
Tel: +33 6 26 67 60 50

Site www.davidelgitano.com

http://www.davidelgitano.com
http://www.davidelgitano.com


Nos Albums 

Biographie 
Né à Grenoble en 1970. Il voyage de ville en ville 
en caravane avec ses parents. 
Toutes les années au mois de mai ils se posent 
aux Saintes maries de la mer, 
ou il croise le chemin de prestigieux artistes.  
David déjà très talentueux gratouille sa guitare 
devant sa caravane. Très  vite des guitaristes se 
joignent à lui et l’invite à jouer tous les soirs 
près du feu.  
Il assiste un jour à un concert des Gipsy Kings 
aux arènes.  
C’est  là qu’il décide de créer son propre groupe.  
A l'âge de 14 ans, il se sédentarise à Grenoble 
dans le quartier de l’Abbaye avec sa famille, puis 
cherche des guitaristes gipsy pour fonder un 
groupe mais sans succès.  
Il choisit donc d’apprendre la guitare à ses 
copains et ses cousins de Grenoble.  
David met trois ans pour fonder le groupe Fuego 
de Rumba.  
En 1987 le groupe Fuego de Rumba participe à 
un festival de musique (la rose d’or), ils 
 terminent finalistes.  
L’année suivante sortira leur première cassette « 
FUEGO DE RUMBA ».  
En 1999 David se sépare du groupe Fuego de 
Rumba, pour créer le groupe David El Gitano.  
En  2003, il sorte un premier album "VENTE 
CONMIGO". 
Le  groupe s' impose rapidement comme 
incontournables. 
En 2008 il compose un 3ème Album 
traditionnel et plus acoustique 
"ALMA GITANA" 
Puis en 2016 un album pop latino"LIBERTAD".
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