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Le	fameux	duo	vénézuélien	La	Gallera	Social	Club	signe	leur	retour	avec	un	nouvel	album	au	nom	
évocateur	"Trópico	Salvaje",	un	voyage	initiatique	explosif	et	cosmique	dans	les	quartiers	de	leur	
ville	 natale	Maracaibo.	 C'est	 dans	 cette	 bouillonnante	 cité	 pétrolière	 vénézuélienne,	 carrefour	
entre	les	Andes,	la	forêt	tropicale	et	les	côtes	caraïbes,	que	le	binôme	tire	ses	influences.	De	ce	
mélange,	 ils	 créent	 leur	 folk'electronico:	 une	 fantaisie	 musicale	 kaléidoscopique	 au	 groove	
contagieux.	
	
À	l'heure	où	le	Venezuela	est	en	proie	à	des	troubles	politiques	incessants,	La	Gallera	Social	Club	
dévoile	un	autre	visage	de	ce	 territoire	aux	multiples	 cultures	en	nous	 faisant	expérimenter	 le	
théâtre	de	ce	bout	du	monde.	“Trópico	Salvaje”	résonne	comme	la	bande	son	d’un	voyage	où	
l’énergie	des	fêtes	populaires	latino-américaines	ainsi	que	les	traditions	séculaires	amérindiennes	
et	 afro-vénézuéliennes,	 se	 retrouvent	 propulsées	 dans	 une	 faille	 spatio-temporelle.	 Ici,	 les	
tambours	 hérités	 d’Afrique	 et	 les	 flûtes	 indiennes	 se	 marient	 au	 steel-drums,	 les	 sonorités	
cosmiques	des	70’s	se	mêlent	aux	expérimentations	digitales	actuelles,	pour	en	 faire	 jaillir	une	
musique	afro-latino-futuriste	et	résolument	dansante.	
	
Dans	la	culture	populaire	latine	et	caribéenne,	“La	Gallera”	c’est	l’endroit	dans	lequel	les	combats	
de	coqs	ont	lieu.	“Social	Club”	en	référence	au	partage	et	à	l’amitié.	Les	deux	frères	jumeaux	Alexis	
et	Miguel	Romero	accompagnés	à	leur	début	par	Carlos	Guilleń	(aujourd’hui	en	solo	sous	le	nom	
de	Caribombo),	ont	emprunté	ces	références	pour	nommer	leur	groupe	“La	Gallera	Social	Club”.	
	

 
ECOUTER l’ALBUM « Trópico Salvaje » (lien privé) : https://ffm.to/la-gallera-soundcloud.opr 

 
LIEN	PUBLIC	à	partir	du	5	juin	(Spotify,	Apple,	Deezer,	Tidal	…)	https://ffm.to/tropicosalvaje.opr	
	



Élevés	dans	 les	 fêtes	 folkloriques	de	Maracaibo	 lors	 du	boom	pétrolier	 dans	 les	 80’s,	 les	 deux	
musiciens	vont	puiser	leurs	inspirations	de	leurs	habitants	et	musiques,	cosmopolites	et	métissées.	
Il	 suffit	 de	 regarder	 la	 pochette	 de	 “Trópico	 Salvaje”,	 adaptée	 d’une	 peinture	 d’Angel	 Peña	
(peintre	de	Maracaibo),	pour	comprendre	que	les	deux	frères	reviennent	à	leur	sources	en	puisant	
dans	leur	patrimoine	et	dans	leur	expérience	solide	du	live	acquis	durant	ces	dernières	années.	
	
Depuis	 leur	 arrivée	 en	 France	 en	 2011,	 le	 groupe	 a	 sillonné	 les	 scènes	 internationales	 pour	
propager	leurs	sonorités	effrénées.	Après	leur	3	albums	remarqués,	le	duo	a	multiplié	les	projets	
hybrides	(Tito	Candela,	Mantekiya	ou	encore	Maa	NGala	avec	Ablaye	Cissoko).	Ces	rencontres	
entre	 différents	 univers	musicaux	 ont	 donné	 à	 la	Gallera	 Social	 Club	 les	 clefs	 pour	 unifier	 les	
sonorités	 ancestrales	 et	 folkloriques	 du	 Venezuela	 avec	 leurs	 influences	 psychédéliques	 et	
électroniques.	
	
“Trópico	Salvaje”	apparaît	comme	l’album	le	plus	abouti	de	La	Gallera	Social	Club.	Le	combo	
dresse	un	paysage	sonore	inédit	de	la	culture	caribéenne	et	afro-vénézuélienne	en	amenant	un	

nouveau	genre	musical.	Les	dix	titres	du	disque	nous	plongent	dans	un	univers	futuriste	
	et	psyché	détonant.	(Radio	NOVA)	

	
Manduco	 est	 adapté	 du	 morceau	 de	 la	 célèbre	 chanteuse	 vénézuélienne	Maria	 Rivas.	 Cette	
allusion	au	pilon	utilisé	par	les	mamans	des	villages	chantonnant	lors	des	travaux	ménagers,	est	ici	
rythmée	par	les	percussions	d’une	musique	afro-descendante	typique,	la	Gaita	de	Tambora,	qui	
se	 retrouve	 propulsée	 dans	 une	 dimension	 électronique	 envoutante.	 Cette	 nouvelle	 approche	
préserve	les	traditions	en	les	transposant	dans	un	futur	proche.	Les	chants	et	les	flûtes	indigènes	
sont	aspirés	dans	un	rituel	digital	vrombissant	dans	le	très	puissant	Moroka	jia.	Sur	des	rythmes	
techno-latin	 house	 et	 des	 synthé	 deep	 et	 groovy,	 les	 tournes	 de	 guitares	 et	 mélodies	 afro-
caribéennes	sont	mises	en	avant	sur	Titiriji	et	sublimées	par	 le	steelpan	sur	Mariposa.	Un	titre	
portant	le	nom	d’un	papillon	qui	butine	les	musiques	des	différentes	parties	du	Venezuela	comme	
la	cumbia	ou	le	joropo.	La	guitare	à	quatre	cordes	emblématique	du	pays,	le	cuatro	va	flirter	avec	
les	 cadences	 biguine	 et	 calypso	 dans	 Cecilia,	 un	 morceau	 rappelant	 la	 chaleur	 des	 soirées	
tropicales	sur	les	côtes	du	pays	(ces	mélodies	amenées	au	XIXème	siècle	par	les	ouvriers	antillais	
venus	travailler	dans	l’industrie	pétrolière	et	dans	l’extraction	de	minerai).	Le	binôme	soutenu	par	
la	 fameuse	 institution	 d’archivage	 musicale	ArchivOlares,	 a	 procédé	 à	 un	 véritable	 travail	 de	
collectage	 et	 de	 recherche	 pour	 retranscrire	 dans	 leur	 compositions	 l'héritage	 traditionnel	 et	
folklorique	du	Venezuela.	
	
Ces	 sonorités	 de	 l’urgence	 créés	 par	 les	 populations	 africaines	 et	 indiennes	 réfugiées	 dans	 les	
forêts	 et	 les	montagnes,	 ont	 donné	 lieu	 à	 des	musiques	 de	 résistance	 devenues	 de	 véritables	
symboles	dans	tout	le	territoire.	Les	spiritualités	indigènes	sont	mises	en	avant	sur	Tamoryayo,	
Canto	de	Amor,	et	aussi	sur	Kuje.	Dans	ce	titre,	le	chant	d’un	enfant	de	la	tribu	Yukpa	célèbre	la	
fête	du	maïs	sur	des	riffs	électroniques	et	dancehall.	Les	chœurs,	 les	cuivres	mêlés	aux	nappes	
atmosphériques	digitales	font	ressortir	cette	émotion	singulière	qui	traverse	tout	l’album.	Comme	
en	témoigne	le	fabuleux	Guacamayo,	une	ode	à	la	culture	afro-vénézuélienne	qui	tire	ses	rythmes	
percussifs	 essentiellement	 des	 marrons	 d’origines	 camerounaises	 ayant	 fui	 l’esclavage	 en	
Amérique	latine.	
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