spectacles de rue, concerts et bals cumbia

Venu de la Colombie provençale,
Pepe cumbia, personnage excentrique
et farfelu, surgit aux commandes
d’un triporteur bariolé comme un bus
colombien !
Les rythmes entraînants sont
orchestrés en temps réel par la
Chichulita, sa fantastique complice,
automate et machine à rythmes
unique en son genre.

Le spectacle
Pepe Cumbia joue d’instruments insolites,
sa guitare charango-basse, de la flûte
pompe à vélo, de la burette ocarina, et bien
d’autres bizarrerie musicales. Il fabrique
même une flûte en direct pendant le
spectacle.
Un spectacle musical et visuel, joyeux et
participatif ! Pepe Cumbia et sa “Chichulita”
ne vous laisseront pas de marbre...
Ce spectacle se décline en 3 versions :
• Fixe : 1 lieu de représentation.
• Mobile : plusieurs lieux de représentation
avec déplacement entre chaque.
• Déambulation avec une « Pepette
Cumbia » sur échasses.
Durée : 1h en 1, 2 ou 3 sets.

Pepe Cumbia
Didier Cochia, découvre la musique sudaméricaine en 1975 et fait rapidement ses
premières scènes à l'âge de 16 ans avec le
groupe “Los Kunturis”.
Quelques années plus tard, il fonde avec
Jackson Carda le premier groupe de
reggae français “Made in France” puis
explore d’autres styles musicaux comme la
musique électronique, le flamenco…
Il revient à la musique d’Amérique latine
en 2012, créant un solo entre musique
traditionnelle argentine et musique
électronique.
Parallèlement, il s'initie à l'art du clown et rejoint plusieurs collectifs d’artistes.
Il co-crée ensuite une compagnie de théâtre burlesque “La troupette del amor”.
C'est inspiré par l'univers du théâtre de rue que Didier Cochia donne vie au
personnage de Pepe Cumbia et se découvre une passion pour la robotique en
construisant la Chichulita.

La Chichulita
Née de l’imaginaire de Didier Cochia en 2018,
cette “percussionniste automate” fascine
autant le public par ses rythmes entraînants
que par son look andin et ses effets visuels.
Les enfant adorent la Chichulita et Pepe
Cumbia les autorisent parfois à la piloter et à
jouer du thérémine.
La “Chichulita” est équipée de sa propre sono,
permettant ainsi d'adapter le spectacle à des
jauges plus conséquentes.

Contact
T. +33 6 88 38 49 61
didier@pepecumbia.com
www.pepecumbia.co

Participation :
Pour Pepe Cumbia
Mise en scène :
Costume et masques :

Mélanie Arnaud
Magali Leportier

Pour la Chichulita :
Conseiller technique :
Simon Berger
Assistant de fabrication : Mathieu Coccia
Amélioration du cycle : Serge Coutton
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Merci pour leur aide :
Lise Nugues, Pascal Havez, Cécile Belfort.

