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MUSIQUE DU MONDE - CUMBIA
Mariant les rythmes colombiens de cumbia et de champeta à des
sons psycho-tropicales et électros, Ramon Chicharron crée une fusion
qu’il nomme “cumbia chicharronica”. Dans ce style bien à lui, il chante
notamment la situation des migrants et son amour pour la“Pachamama”.

BIOGRAPHIE

CONCERTS PASSÉS

La fusion des sons, des rythmes et des
langues qui caractérisent Ramon Chicharron
lui vient de ses racines colombiennes, là où
les rythmes de cumbia et de champeta se
mélangent à la salsa. Il quitte Medellin, en
Colombie, à l’âge de 19 ans pour s’établir
d’abord en Ontario, puis à Montréal où il vit

2017

maintenant depuis plus de 10 ans. Peu de

janvier

temps après son arrivée dans la métropole,

corrido et bullerengue auxquels il ajoute trombone,

belle et bum (télé-québec)

oasis urbain (quartier dix30)

il monte son premier projet musical qu’il

clarinette et guitare psycho-tropicale, créant une

février et mars

maison de la culture de Laval

nomme “Ramon y su son”. Ce premier projet

fusion qu’il nomme “cumbia chicharronica”. Il

tournée colombienne

septembre

mélange la cumbia, le son cubano et le cha

travail présentement sur son second album réalisé

AVRIL

inauguration place bonaventure

cha cha. En 2011, il enregistre son premier Ep

par le musicien et producteur Samito. Délaissant

SYLI D’OR (DEMI-FINALE)

village au pied du courant

de 5 chansons qu’il intitule “Pal’ Monte”. Suite

les tabours afro-colombiens, il transpose les

JUIN

jardins gamelin (pop Montréal)

à cette album, il continu la recherche d’un

rythmes de cumbia et de champeta aux congas

SOIRÉE BÉNÉFICE DE LATINARTE

son plus près de ses racines colombiennes et

et à la guira auxquels seront ajouté synthétiseurs

VENTE TROttoir promenade wellington

2016

monte un petit studio dans son appartement. et sons électros. Avec des paroles inspirées de

Centropolis de Laval

Festival des traditions du monde de sherbrooke

Il enregistre une dizaine de chansons qui

la Pachamama, la déesse-terre chez les peuples

JUILLET

Cabaret du Forum Social Mondial

composeront l’album “Uepaje” qu’il lancera

Andins, et de la situation des migrants, Ramon

Festival Nuits d’afriques

vitrine des musiques locales métissée

en décembre 2015. Il baptise ce nouveau

espère partager un message de conscience tout

marché des possible (Pop Montréal)

festival presencia (toronto)

projet “Ramon Chicharron”, un mélange

en adaptant le folklore colombien à la diversité

Baril Roulant, val-david

entre la chicha, une boisson fermentée de

montréalaise. Afin de donner un avant-goût de

Melting pot (festival juste pour rire)

ainsi que plusieurs spectacles en salle:

tradition andine, et le ron, typiquement

ce qui s’en vient, Ramon Chicharron a lancé en

oasis urbain (quartier DIX30)

divan orange, groovenation, marche à côté,

caribéens. “Uepaje” célèbre les rythmes afro-

octobre le single “Fuiste tu”, produit par Ian Lettre.

Août

le cercle (québec), ballatou, MATAHARI LOFT,

célébration côte-des-neiges

L’Escalier

colombiens ancestraux de cumbia, puya, son

RÉALISATIONs ET
COLLABORATIONS

En juillet 2016, le festival Traditions du Monde de Sherbrooke attribua le prix
“Coup de Coeur” pour la chanson “Volar a tu lado” de Ramon Chicharron.
En janvier 2017, Ramon Chicharron a participé à l’émission “Belle et Bum”,
diffusé le 28 janvier sur les ondes de Télé-Québec. REGARDER ICI
Ramon Chicharron a collaboré avec le groupe Sonido Pesao pour la chanson
“Planeta Flotante” paru sur son album “Uepaje” (2015).
Un nouveau projet de collaboration est en cours avec Ephniko, un MC originaire
de Baranquilla en Colombie et vivant depuis plusieurs années à Miami. La
rencontre entre Ephniko et Ramon fut très inspirante pour les deux musiciens et
ils travaillent présentement sur “Pilas” , un duo cumbia-hip-hop-électro.
Lors de la série de concerts “Étoiles Nuits d’Afrique”, Ramon Chicharron a reçu
comme invité à Gotta Lago, Shauit et Boogat, pour qui il fera d’ailleurs la première
partie lors de son concert du 25 novembre au Cercle (Québec).

PRESSE

CAMUZ.CA (décembre 2016)
Ramon Chicharron, le groupe le plus prometteur de l’année 2016
“Ramon aiguise ses compositions et son jeu scénique à coup d’excellentes soirées et
embarque sur une amibtieuse tournée colombienne.”
CAMUZ.ca (septembre 2016)
Le tour du monde en 30 jours
“La cumbia chicharronica de Ramon et sa prestance scénique vont plaire aux amateurs de
cumbia et d’électro. Le fait que Ramon et son groupe, tout comme la cumbia elle même,
sont autant percutants avec une version traditionnelle que dans le nouveau style électrobass émergent. Pour moi, c’est la plume et la qualité des musiciens qui fait que ce groupe
sort du lot.”
RADIO-CANADA INTERNATIONAL (décembre 2015)
Entrevue radio (en espagnol): Ramon es cumbia, chicha, ron y mucho más directamente
desde Montreal
CAMUZ.ca (décembre 2015)
Local heroes Montréalais
L’album “Uepaje” classé #2 dans le top 10 des meilleurs albums 2015 de Don Mescal.
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RAMON CHICHARRON
VOIX PRINCIPAL et guirA
(1 micro voix et 1 micro instrument)

ÉCOUTER L’ALBUM “UEPAJE” (2015)
FAcebook
instagram
channel youtube

MONITEUR

Booking: Maude st-amand courcy
ramonchicharron@gmail.com
514-632-7395

