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LA YEGROS + WAYKIKI BOYS  
FESTIVAL ULTRAZIK 
VEN. 13 MAI 2022 
20:30 
TERMINÉ  
LE SAX 
Production : LE SAX  
Reine incontestée de la « cumbia », La Yegros est sûrement l’artiste la plus magnétique du 
continent sud-américain ! 
Sa musique est un savant mélange de mélodies traditionnelles et sonorités résolument 
actuelles, agrémenté d’une gouaille si particulière et un charisme hors pair ! 
La Yegros, c’est la promesse de concerts dévastateurs, qui sont autant de défis à ceux qui ne 
dansent pas. La chanteuse dégrippe les corps les plus rouillés, en irradiant son énergie comme 
si elle crachait des boules de feu avec une joie communicative.  

La Yegros : chant/lead  - Gabriel Ostertag ou Vanesa Garcia : percussions/électronique - David 
Maldonado : guitare/backing vocals - Damien Issertes ou Alexandre Barré : accordéon/claviers/backing 
vocals 
Ce sont les Waykiki Boys et leur cumbia péruvienne tropicale qui ouvriront la soirée, ils ne 
demandent qu'une chose, la présence des pompiers parce qu'ils vont mettre le feu ! 
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Waykiki Boys 
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Gratuit 

Jeudi	30	septembre	–	22h30		
Village du Festival 

Cumbia, surf psychédélique – Pérou 

Les Waykiki Boys sont une vague de cumbia péruvienne, electro et surf music qui 
déferle depuis 2016 avec Tito Veneno à la guitare, Jaguar à la batterie et 
Bobby Kenoby à la basse.  

Leur univers se nourrit du catch mexicain « la lucha libre », du style tropical et de 
la cumbia psychédélique péruvienne.  

Ils ont réalisé plus de 170 concerts et partagé la scène avec de nombreux groupes 
en tous genres : surf, cumbia et électro. Leur premier EP est sorti en 2016 
(Pucci records), le deuxième « Carnaval animal » est sorti en octobre 2018 (Active 
records). Ce dernier a été enregistré à Chamonix dans le studio 
d’André Manoukian. Ils préparent leur premier album pour 2021. 

  

“Dansons sur la cumbia psychédélique des Waykiki Boys ».  Télérama 
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CUMBIA	ROCK	
Monté sur le ring pour scander son amour de la musique, Waykiki Boys est 
un trio à la force de frappe ébouriffante. Surfant sur les vagues de la 
cumbia péruvienne et du rock acidulé, les boys déferlent à plein tubes tel 
un raz-de-marée musical. Sur scène, Tito Veneno à la guitare, Jaguar à la 
batterie et Bobby-Wan à la basse multiplient les uppercuts sonores. Entre 
mélodies psychédéliques, rythmes coupés-décalés et voix communicatives, 
le groupe s’invente un univers haut en couleurs aussi prenant que festif. 
Après deux EP remarqués, Waykiki Boys prépare son premier album pour 
2022. 

Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-
France – Ministère de la Culture, Magny le Hongre et Val d’Europe 
Agglomération. 

 



• PROGRAMMATION 
Waykiki Boys  
Movimientos DJs 

Movimientos are back at the Hoot with a tropical feast for the senses! Paris-based 
band Waykiki Boys will be bringing their unique mix of Peruvian cumbia, electro and 
surf music to South London fresh off the back of the release of their latest EP. 
Alongside them, also with newly released tunes, Camo Clave return to Hootananny 
with their 21st century tropical party, as traditional Latin American rhythms meet 
modern day electronics. Los Gusanos’ hard-swinging Latin jazz & blues is sure to get 
the whole room grooving, and of course Movimientos DJs will be on hand to keep the 
party going before and after with an eclectic mix of Latin and tropical beats! Waykiki 
Boys Peruvian cumbia, electro and surf party Paris-based band Waykiki Boys are 
riding a wave of Peruvian cumbia, electro and surf music. They’ve been playing 
together since 2013 with Tito Veneno on guitar, Lady Snake on bass, Jaguar on 
drums and Candy Killer on synth. With a range of styles and a killer live show these 
guys are not one to miss. Their latest EP ‘Carnaval Animal’ came out in October 
2018.  
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 Atonal (Spain) (July 2016)



Waykiki Boys 

LE BONBON (13 juin 2018)



TELERAMA (20 juin 2018)



ANOTHER WHISKY  
FOR MISTER BUKOWSKI (25 JUILLET 2016)



KAPUT BRAIN WEBZINE Rock, Surf Music, Cumbia, Musique traditionnelle, Electro Aucun 
commentaire 

12 déc. 2016 

 

Pièce unique de la scène musicale parisienne, Waykiki Boys ne ressemble à aucune autre formation 

de la capitale. Naviguant entre la surf music et les musiques traditionnelles d’Amérique du Sud, le 

groupe confère avec son premier EP éponyme une ouverture au continent outre-Atlantique. Waykiki 

Boys puise l’essentiel de son énergie aux sources de la cumbia, musique et danse originaires de 

Colombie. Son registre s’avère hypnotique et dansant par ses rythmes ancestraux (Tu mirada). Les 

sonorités de la Californie éclaboussent également la bande d’un aura rock’n’roll authentique. Guitares 

clinquantes et réverbérées côtoient ainsi des lignes de synthétiseurs tous aussi anthologiques (White 

Shark). Voilà de drôles de catcheurs, abordant sur scène des masques de la lucha libre, aussi à l’aise 

sur les vagues californiennes que sur les hauteurs de la Cordillère des Andes. Au cœur de Paris, 

Waykiki Boys gambille également sur des rythmiques électroniques actuelles. Cette touche de 

modernité apporte à la tribu de nouvelles résonnances vivifiantes. Pas question cependant de 

comparer ces dernières à la grande arnaque de la Lambada. Marqué par l’originalité et la richesse 

musicale, Waykiki Boys jouit d’une belle crédibilité. A découvrir de toute urgence sur le ring sur scène.

KAPUT BRAIN MAGAZINE (12 DECEMBRE 2016)

http://www.kaputbrainwebzine.com/tag/rock/
http://www.kaputbrainwebzine.com/tag/surf%20music/
http://www.kaputbrainwebzine.com/tag/cumbia/
http://www.kaputbrainwebzine.com/tag/musique%20traditionnelle/
http://www.kaputbrainwebzine.com/tag/electro/
https://www.facebook.com/waykikiboys/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cumbia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucha_libre
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 Dosis Magazine (Peru) (July 2016)
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WATM (25 JUILLET 2016)


