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The album Esencias is a delight, a real beauty !
BX1
A whole universe to discover, full of sunny and festive vibes, but also
meaningful. If you don't know Chicos y Mendez yet, go check them
out, they are really worth it !
Bel RTL
One of the rare Latin gems our country holds, and one that shines
very, very bright. Front man David Mendez Yepez’ band tends to share
its sunny optimism on stage and we can’t wait to get some. Intelligent
lyrics packed in Latin alternative sounds with an insatiable love of
music; this truly is our kind of band !
Couleur Café Festival
David Méndez Yépez manages to take his audience to Peru, his
country of origin, whilst beautifully singing his multiple identities.
La Libre Belgique
A combination of poetry and activism, that's what you'll find with
Chicos y Mendez. With harmony and soulful messages, it plants a
small seed for a different world.
Pure FM (RTBF)

BIOGRAPHY
CHICOS Y MENDEZ is part of the « latin alternative » style. Following the
lead-singer, David Méndez Yépez, of Peruvian origin, the group finds its
roots in the latin-american music scene whilst also creating its own musical
universe and journey. Chicos y Mendez offers a musical repertoire that is
open to the world and to contemporary influences.
It taps into urban sounds, pop, rock or reggae, and proposes lyrics in
Spanish and in French that translate a desire to meet the poetry of others
and make the world a better place.

ESENCIAS
In 2019, Chicos y Mendez releases his first album Esencias, with the single
“Reggaetón feminista”, featuring Brazilian star Flavia Coelho.
Solar and engaged, this track questions and highjacks, through an ironical
and offbeat clip, the machismo that is inherent to the reggaetón musical style,
as it is to the current society…revisiting a mythical picture. It reproduces the
last supper of Jesus, replacing the latter by Frida Kahlo (performed by the
singer David Méndez Yépez) and his 12 apostles by different women
characters.
For three months, the single reached the "Bel 40", a ranking of the
Belgians' favourite tunes, according to RTL. Since its release, the album
has been listened to in 73 countries, and for over 5300 hours on Spotify…
Esencias is a polyphony of identities, a musical journey with borderless
sounds setting up the expression of the deeply plural character of existence.
Far from the conceptions that reduce the essence of an individual or a group
to a single belonging, this album questions our ability to overcome our own
condition in an attempt to meet the other’s poetry, his suffering, his joy and
his doubts.
This album, which mixes French, Spanish and Portuguese, is the fruit of a
quest for authenticity and is marked by the will to tell a story, that of the
human soul and its infinite nuances.

Authentic: the group performs on stage as it is in every day life.
Since 2015, it has been touring around Belgium, its many festivals and concert venues, as well as in other countries: the Ancienne Belgique, the Botanique, Place
des Palais, the Couleur Café festival (Bruxelles), the Francofolies de Spa, the Festival Polé Polé (Gentse Feesten), the Sfinks Mixed (Antwerp), El Prat (Barcelona),
Esperanzah! festival , Reflektor (Liège), Les Solidarités (Namur), Place de la République (Paris), etc.
- Over 200 concerts in Belgium, in the Netherlands, France, Luxembourg, Germany, Spain,
- Over 150 concerts for schools (through Jeunesses Musicales)
- First EP Siempre de pie 2016; album Esencias 2019
- Radio broadcasting : Radio 1, Radio 2 (VRT), La Première (RTBF), BRUZZ, DH Radio, Bel RTL

RADIO/ TV
BX1, émission TV « Le Courrier Recommandé », by David Courrier
« L’album ‘Esencias’ est un délice, une petite merveille (…) Vous avez plein de
rêves dans la tête, et vous nous aidez à rêver avec cette musique qui est très
solaire. »
La Première – RTBF, émission « Le Monde est un Village », by
Didier Melon
« Un album sincère, sans frontière et sans limite. Sur des mélodies
chaleureuses, David partage ses convictions, ses doutes et ses espoirs.
Pure – RTBF, émission « Festival Invasion » by Cédric-Jean Busine
« Poésie, engagement, c’est ce qu’on retrouve dans la musique de Chicos y
Mendez. Mélange d’harmonies et de messages, une petite graine qui germe
dans l’esprit et qui rend le monde un peu différent. »
La Première – RTBF, LIVE radio à Huy, by Didier Melon
« Vous êtes vraiment des musiciens généreux qui aimez le public, et le public
ne s’y trompe pas »
BX1, « Chicos y Mendez met Bruxelles à l’honneur », by Cyprien
Houdmont
« Il y avait les toits de Paris, le groupe Chicos y Mendez, magnifie ceux de
Bruxelles. Ajoutez à cela, les couleurs des graffs des murs du canal, la vue
imprenable du haut du (feu) Parking 58, la poésie des quais de gare ou encore
la verdure de certains parcs et vous obtenez le nouveau clip des Belges de
Chicos y Mendez produit par Lokah Productions. »

Press
Vers l’Avenir, « Un musique porteuse d’espoir », by Sylvain
Dockier
« Chicos y Mendez insuffle un optimisme et une multiculturalité
nécessaires face à des difficultés quotidiennes. Une musique porteuse
d’espoir et bien utile par les temps qui courent. »
Magazine Imagine - « David Méndez Yépez, où le vent le mène »
by François Brabant
« Un premier EP sort en 2016, auquel succèdera bientôt Esencias, ode
colorée à la fraternité. »
De Standaard, « Cultuurgids 2020 », by Nick De Leu
« Ga kijken, want David Méndez Yépez geeft een Brusselse draai aan
reggaeton – de AB heeft al een voorraad parasols ingeslagen. »
Tropicalidad.be, « Esencias », by Tim Ianna
« Albumtitel Esencias laat zich zowel vertalen als "essentiële zaken" en
"extracten" of "oplossingen". Elk nummer in de tracklist vertelt een eigen
verhaal waarin Chicos Y Mendez vaak proberen datgene wat ontmenselijkt
is opnieuw te humaniseren. Uitstekend langspelerdebuut! »

Press
Larsen "Chicos y Mendez, hombre lumière" by David
Salomonowicz
« Après un premier EP sorti en 2016 et dans la foulée, une flopée de
concerts en salle et en festival, le groupe Chicos y Mendez vient de
remplir l’AB Club et le Beurschouwburg en un tournemain et est de
retour avec un premier album nommé Esencias, toujours dans la vibe
latino alternative. (…) Un album de 10 titres, racé mais sans clichés et
volontairement très produit. »
La Libre Belgique, «Promenons-nous aux Francos », by
Lauranne Garitte
« Pour l'heure, la jolie découverte du début d'après-midi, c'est « Chicos y
Mendez », qui définit son style comme de la musique de style « latin
alternative ». Et leur recette fonctionne bien: de la bonne humeur, une
jolie spontanéité, des paroles engagées et un rythme dansant. Le
chanteur, « David Méndez Yépez parvient à emmener son public dans
son Pérou d’origine et chante sa multiple identité avec brio »
Beatchronic « Caminando con Chicos y Mendez » by Camille NG
«Une voix troublante de sincérité et porteuse d'un message engagé, tel
est l'instrument maître de David qui nous confie tant ses espoirs que sa
révolte dans ses textes écrits à la frontière entre la langue de Molière et
celle de Cervantes… »

Album
www.bit.ly/Album_Esencias

LIVE
www.bit.ly/Chicos_Live

LINKS
www.chicosymendez.com
www.facebook.com/chicosymendez
www.instagram.com/chicosymendez
www.youtube.com/chicosymendez

CONTACT
+32 499 30 37 29 // chicosymendez@gmail.com

