


El  Comunero,  c'est  un  groupe  de  7  musiciens  dont  le  style  se  nourrit
d'influences rock,  musiques du monde, flamenco et latino :

- Tomas JIMENEZ : Guitare / Chant / Percussions

- Jocelyn GALLARDO : Accordéon / Trombone / Ukulélé...

- Vincent RUIZ : Guitare flamenca / Bouzouki / Mandoline

- Renaud EYCHENNE : Contrebasse

- Pierre BERTAUD DU CHAZAUD : Clarinette / Chœurs

- Laurent BOUSQUET : Guitares électriques / Chant 

- Max RICHARD : Batterie / Percussions



BIOGRAPHIE

Il  y  a  100  ans  naquit  Manuel  Jimenez,  andalou,  républicain  espagnol  puis  résistant  en
France, qui hérita pendant la guerre d'Espagne du surnom de « Comunero » que lui attribuèrent ses
frères d'armes anarchistes de la CNT pour railler gentiment son engagement communiste.

Il y a 10 ans son petit-fils Tomas fonda à son décès le groupe EL COMUNERO  pour lui
rendre hommage. Depuis, les sept musiciens (provenants de groupes comme LES HURLEMENTS
D'LÉO,  L'AIR  DE  RIEN,  ANAKRONIC  ELECTRO  ORKESTRA ou  ELEKTRIC
GEÏSHA...) ont sorti trois albums, joué dans toute la France, en Espagne, en Belgique, soutenu
diverses  causes  militantes,  de la  Z.A.D de Notre-Dame-des-Landes  aux différentes  associations
d'aide aux réfugiés, mettant en perspective cette histoire d'hier et les luttes d'aujourd'hui.

À cet effet, le groupe revisite, ré actualise, « rockise », le répertoire des chants de lutte de la
république  espagnole,  mais  aussi  d'Amérique  latine,  en  y  mêlant  également  ses  propres
compositions.

Depuis 10 ans, le travail entrepris par ce groupe est salué aussi bien par les associations
mémorielles avec qui il travaille en étroite collaboration, des médias nationaux (France Inter, France
Culture,  Télérama,  L'Huma  etc)  ou  internationaux  (Il  manifesto,  Mundo  Obrero...),  les
professionnels du spectacle, que par un public composé de spectateurs touchés personnellement par
cette histoire ou n'ayant au contraire jamais été sensibilisé à ce sujet.

Fort de 3 albums sortis nationalement (un 4eme sortira en 2019) la formation a pu jouer dans
toute la France, mais aussi en Espagne et en Belgique .

L'année 2019 marquera les 80 ans de la RETIRADA, et le groupe prépare à cette occasion
un nouveau spectacle, qui permet de revisiter cette histoire en chanson.



EXTRAITS DE PRESSE

 
« Enraciné dans la verve anti-franquiste des chants républicains de la guerre d’Espagne, le

groupe toulousain ouvre son répertoire rebelle (le nouvel album, Son de la barricada) aux hymnes
protestataires mexicains et aux chants de lutte sud-américains : un son frondeur et rageur à la
Mano negra, avec guitare flamenca, bouzouki et clarinette punk. » 

Anne Berthod, Telerama.

« D’une  rive  à  l’autre  de  l’océan  Atlantique,  ce  répertoire  de  mélodies  populaires,
refaçonnées par des rythmes et des sonorités inspirées du rock, du jazz, des musiques d’Amérique
latine et de la Caraïbe, dessine une mémoire, un engagement, une fidélité aux combats d’hier et
d’aujourd’hui. C’est la marque de fabrique d’El Comunero. »

Rosa Moussaoui, L'humanité

« La voix castillane de Tomas surgit, surfant sur quelques notes d’accordéon (...) le morceau
s’enflamme, porté par une clarinette aux accents klezmer et le roulement des percussions (...)mêlant
rock et sonorités plus folk ou traditionnelles, Chants de lutte, chants militants,(...) Un groupe taillé
pour la scène, mais pas pour distribuer des acouphènes dans les oreilles de leur public. » 

C.Q.F.D.

« El  Comunero peut  se  la  jouer  de  manière  rock  sur  des  paroles  de  Bertold  Brecht,
reprendre un chant funèbre jamais enregistré  ou encore chanter un hymne anti franquiste catalan
très  populaire.  Notre  coup  de  cœur  ira  à  "Alerta"  (...)Vous  l'aurez  compris,  nous  vous
recommandons vivement l'expérience. » 

Lords of rock

« Entre la Mano Negra et Motivés, entre espoir et devoir de mémoire ...»
Le Break Musical



DISCOGRAPHIE

 El Comunero, Chants de lutte de la République Espagnole. 2008

El Comunero Sigue Luchando. 2012

El Comunero, Son de la Barricada. 2017

CONTACT ET LIENS

Thomas JIMENEZ
contact@elcomunero.fr
+336 70 79 47 21

PAGE FACEBOOK SITE WEB PLAYLIST YOUTUBE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdDn8-lRe0ZdNEXG8h1iJlsa0XJDVsoXy
http://facebook.com/elcomuneromusic
http://www.elcomunero.fr/
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