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  Hasta aquí hemos llegado. Los Chichos 

 

20.50 €
24.04 USD

 Chansons: 
  1. Historia de Juan Castillo

- con Estopa  
  2. Quiero ser libre - con

Manolo García 
  3. Te vas, me dejas - con

Antonio Orozco 
  4. El Vaquilla - con Bebe 
  5. Ni más ni menos - con Los

Delinqüentes 
  6. Quiéreme con alegría - con

El Arrebato 
  7. No juegues con mi amor -

con Peret 
  8. Campo de la bota - con

Andy y Lucas 
  9. Son ilusiones - con Sergio

Dalma 
  10. Yo quiero a Mai - con

Hanna 
  11. Sea como sea - con

Camela 
  12. Ella se vendrá detrá de

mi - con Pitingo 
  13. Otro camino - con Ismael

Serrano 
  14. Vente conmigo gitana -

con José El Francés 
  15. Odio - con Mediana

Azahara 
  16. Mujer cruel - con Los

Chunguitos 

Depuis 1973... Durant ces 35 ans, Los Chichos sont devenus un icône espagnol, une marque ou encore un monument, comme l'est le taureau ou la place de "Las
Ventas". Durant ces trois décennies, Los Chichos ont accompagné tous les Espagnols durant leur voyage, leurs fêtes, durant les bons moments mais aussi les
mauvais...
Ils ont surpassé les modes, les tendances, les gouvernements... avec simplicité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'a l'arrivée de cet album-hommage "Hasta aquí
hemos llegado": un hommage à leur 35 années de parcours. Les artistes enregistrent et offrent des surprises et de merveilleux bijoux sonores que personne
n'attendait. Chaque artiste laisse libre cours à son art avec l'aide du producteur Evora (Manolo García,Estopa Falete, El Arrebato, Peret, Andy y Lucas, etc) et Los
Chichos apportent leur touche spéciale et cette force indispensable. Les souvenirs et la nostalgie se mélangent à la modernité et à l'univers de chacun de ses
membres. Les bases et les arrangements musicaux transforment les chansons qui traversent les décennies et les générations.
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