


Rumba Tarumba est un groupe formé par des 
anciens membres du groupe Los Manolos, 
qui a triomphé dans les années 90 avec 
des tubes internationaux comme 
"All My Loving", 
((ici vous pouvez voir la vidéo de cette chanson à Londres: 
https://www.youtube.com/watch?v=RX6Li7d0hog)

“Amigos para siempre”, hymne officiel 
des Jeux Olympiques Barcelone 92: 
https://www.youtube.com/watch?v=sTSzsg6sjwU 
ou “Gitana Hechicera”, qu’ils ont 
joué aux Jeux olympiques de 
Barcelona 92, Barcelona 92, avec une audience 
estimée de 3.500 millions de 
téléspectateurs par télévision:  
https://www.youtube.com/watch?v=Sg-ZMr2XbpQ .

Ils ont vendu plus de 
500 000 albums en trois ans, 
obtenu un disque d'or et trois 
de platine et ils estiment avoir 
apparu dans environ 50 
programmes de télévision 
d'au moins 10 pd'au moins 10 pays différents. 

Comme Los Manolos 
ont fait plus de 300 concerts, 

en Espagne et dans plusieurs pays 
d'Europe et d'Amérique. 

Plus d’info sur Los Manolos:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Manolos

INFORMATIONS DU GROUPE 
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et dans d'autres pays comme la France, l'Allemagne et le Maroc. 

En 2008 certains de ses membres ont créé "Rumba Tarumba", ils éditent 
deux CDs et jouent dans des nombreux festivals importants dans 
toute l'Espagne  



Les spectacles sont choquantes et très dynamiques, avec des costumes et une 
conception de spectacle conçu pour amuser et faire danser les gens. Le groupe est 
composé de quatre artistes, plus un claviériste, tous de qualité supérieure. 
Ils interpretent des chansons en espagnol, catalan, anglais, français, et même un 
thème en japonais. La base de son spectacle est la Rumba Catalane, un style 
musical dont les grandes stars sont Peret et les Gipsy Kings.





Trance Rumba , et vous pouvez entendre quelques chansons ici: 
www.rumbatarumba.com/canciones/

2012 CD : NO SIRVE DE NÁ, .. I SERVEIX PER TOT. 



Dernier videoclip (propre thème) 

http://www.youtube.com/watch?v=G7FVJe8JIZI

Dame Chorizo 
Rumba Tarumba

(en japonais, un titre de Peret) 

http://www.youtube.com/watch?v=7IUsE647OeI

Genkina-Shinin 
Rumba Tarumba 

http://www.youtube.com/watch?v=RWsLcZGor4I

www.rumbatarumba.com

contactar@rumbatarumba.com

93 4470401

Résumé des chansons 
les plus emblématiques, en direct


http://www.rumbatarumba.com/docs/Dossier/

Vous pouvez voir des parties du direct ici:


