
Interview avec Gabriel Rios, gagnant du prix « Border Breakers » 

Abigail Acton s’entretient avec l’artiste portoricain 
Gabriel Rios dont la musique mêle les rythmes ouest 
indiens aux sons électroniques contemporains qui 
mettent l’Europe en transe. Parti s’installer à Gand au 
milieu des années 90, Gabriel Rios joint ses forces 
créatives à celles de Jo Bogaert, producteur de la 
célèbre formation Technotronic. Cette rencontre 
conduit à la production en 2004 du premier album 
solo de Gabriel, intitulé « Ghostboy » - un subtile 
mélange expérimental réunissant musique latino, 
musique folk, hip-hop et salsa. Son single « Broad 
Delight » a été utilisé en 2004 comme morceau 
d’ouverture pour le dernier film de Theo van Gogh 
« 06/05 ». La rumba urbaine dans ce qu’elle a de 
meilleur – impressionnant ! 

A.A. : «  Votre album « Ghostboy » vient tout juste de 
remporter un prix « Border Breakers ». On a coutume de dire que la musique n’a pas 
de frontières. Est-ce également vrai pour l’Europe ? A quelle genre de difficultés les 
artistes peuvent-ils être confrontés lorsqu’ils tentent d’avoir du succès sur une autre 
scène européenne ? 
G.R. : «  En fait, je considère que bien que le marché européen soit plus ouvert que le 
marché nord-américain pour certains types de musique, cela reste difficile de pénétrer 
d’autres pays parce que ceux-ci veulent protéger leurs propres marchés. Ce n’est pas 
pour autant une mauvaise chose parce que cela pose un défi à quiconque veut essayer 
de faire une musique universelle qui puisse être jouée partout. » 

A.A. : « Comment trouvez-vous les publics rencontrés tout autour de l’Europe, quand 
vous êtes en tournée par exemple ? Sont-ils identiques ou différents ? » 
G.R. : « Ils sont partout différents. C’est en cela que jouer en dehors de son pays est 
quelque chose de fantastique. Certaines personnes sont très expressives et réagissent 
beaucoup là où d’autres sont timides. Les meilleurs publics vous donnent tout ce 
qu’ils ont à condition que vous fassiez de même. 

A.A. : «  Quels sont vos endroits préférés en Europe ? » 
G.R. : « J’aime le sud de l’Espagne et Paris mais je suis récemment revenu d’une 
petite tournée en Allemagne et je dois dire que j’ai beaucoup apprécié le public 
allemand et leur réaction à notre musique a été géniale. J’ai réellement passé du bon 
temps à Cologne, Hambourg et bien sûr à Berlin. 

A.A. : « Pensez-vous que la musique contribue au développement d’une identité 
européenne ? ». 
G.R. : « Tout à fait. Même si elle traverse le royaume de la culture de masse et de la 
pop, elle reste un art et amène les gens à se livrer avec tout ce qu’ils sont, représentant 
quelque chose qui est à la fois très individuel et familier. C’est particulièrement vrai 
en Europe où tant de pays différents coexistent à deux pas l’un de l’autre. » 



A.A. : « Quels autres jeunes artistes européens « du moment » nous recommanderiez-
vous ? Quels sont vos artistes ou groupes européens préférés ? » 
G.R. : « Il y en a tellement ! The Streets, Dizze Rascal, Camille, Manu Chao, Bjork, 
Kings of Convenience, Mew, Artic Monkeys, Baloji, Millionare, Deus, Anne Pierle, 
The Knife, pour n’en citer que quelques-uns. » 

A.A. : « Pensez-vous que l’Union européenne (UE) pourrait faire plus pour aider les 
musiciens européens et la culture en général ? » 
G.R. : « Je pense qu’on peut toujours faire plus. C’est dans l’intérêt de chaque pays, 
culturellement et économiquement. Les gens aiment la musique plus que jamais et la 
vivre est un rituel collectif partout nécessaire à la culture mais cela reste difficile pour 
les groupes débutants de voyager, partir en tournée et passer à la radio. » 

A.A. : « Vous avez bénéficié du « European Tour support », l’un des projets de 
soutien aux artistes mis en place par l’UE. Ont-ils selon vous une réelle utilité ? » 
G.R. : « Tout à fait. Faire une tournée, même à une petite échelle, est très cher et nous 
n’aurions pas pu faire la moitié des choses que nous avons réalisées jusqu’à présent 
sans ce genre de soutien. » 

A.A. : « Si vous pouviez changer l’hymne européen, quelle chanson choisiriez-vous ?  
G.R. : « Je ne sais pas. Bien que je sois convaincu qu’une union est nécessaire et très 
utile, je n’aime pas les hymnes. Je choisirais probablement quelque chose sans mots. » 

  
  


