★ DJ SET – WARM UP – AFTER SHOW ★
Multi-instrumentiste, chanteur, DJ et producteur, « El Súper Desperado » de Ménilmontant est un
spécialiste de la Cumbia sous toutes ses formes. Dans son labo cumbiero, Captain Cumbia s’amuse à
mixer, remixer, mashupper, une mixture de cumbia colombienne, mexicaine, amazonienne et argentine
avec du Hip-Hop, du Reggae-Dance Hall, ou même des Balkan-Beats. Sur scène, il passe des platines au
mélodica, du chant au güiro, autant sur des productions de son cru que des titres traditionnels, pour un
show où il finit inlassablement debout sur le praticable et un public ultra-motivé qui danse sur la scène !
----------

★ EL SÚPER TEASER ★

https://youtu.be/lg7xzSJ1xjU

----------

★ ALBUM ★
“MASHUP-MAN CUMBIERO”
Mai 2014 – Réédition avril 2017 (Qué Pasó Records)

---------Son dernier album casse les frontières pour créer une véritable
communion qui invite irrésistiblement à danser et à faire la fête.
Captain Cumbia y mêle des mixtures de Cumbia à des rythmes
Hip-hop sur des accapellas de Dance-Hall... Et si Cypress Hill, les
Beastie Boys, Mad Cobra et Will Smith n'avaient pas chanté sur
des samples de Funk mais sur de la cumbia ?
https://captaincumbia.bandcamp.com/album/mashup-man-cumbiero

Ambianceur à la Bellevilloise avec sa Big Fiesta de Cumbia, événement qui rassemble à chaque édition
plus de 1500 personnes, Captain Cumbia anime aussi une émission mensuelle sur les ondes du
Mellotron. Artiste protéiforme, il tapisse par ailleurs les murs de la capitale de ses affiches colorées au
style « comics-skeleton ».
----------

----------

★ VOUS L’AVEZ VU ★
assurer l’after-show de Goran Bregovic, Shantel, Frente Cumbiero, Celso Piña, Chico Trujillo, La Yegros,
Systema Solar, La Caravane Passe, Soviet Suprem, Sergent Garcia, Fauna, El Hijo de la Cumbia, Tryo,
Dengue Dengue Dengue, Los Mirlos, Sporto Kantes, El Gato Negro, Seun Kuti, David Krakauer, …
Il s’est notamment produit au Womex (Cardiff), Paléo Festival (Suisse), Le Grand Soufflet (Rennes),
Les Nuits Européennes (Strasbourg), Festival Sin Fronteras III (Paris), Wazemmes l’Accordéon (Lille),
La Gravière et l’Usine (Genève), La Fête du Panier (Marseille), Les Zaccros d’Ma Rue (Nevers),
Catalpa Festival (Auxerre), Le Divan du Monde et Le Cabaret Sauvage (Paris), Movimientos (London), …
----------

★ ON EN PARLE ★
« Man this Captain Cumbia vs Pedrolito soundclash
competition keeps going strong. (…) This is an awesome one
from Captain Cumbia mashing Beastie Boys with OMFO.
Captain Cumbia is officially (officially because I say so) the
cumbia mashup master. »
→ “ Sexxy Saturday Cumbia ” / generationbass.com
par El Guero Unico (19/05/2012)

« Could it be done? A St. Patrick’s Day cumbia? (...) None
other than the great Captain Cumbia !
(…) Let us take a moment now to drink to our hearts content
(or until we pass out) with the new Captain Cumbia remix.
(…) It’s Irish Cumbia Dancehall ! »
→ “St. Patrick's day cumbia” / nucumbiaexperience.com
(16/03/2012)

« Orchestrées par le stakhanoviste et polymorphe Captain
Cumbia, organisateur de soirées, musicien, DJ, producteur,
graphiste et homme du monde de son état – les Big Fiesta
de cumbia se sont vite imposées, en à peine une petite
année d'existence, dans le coeur des fêtards parisiens. (...) »
→ Que Tal Paris
(juin 2016)

« Une nuit mortelle dédiée à une mouvance très en vogue,
celle de la nueva cumbia (…). A la barre, une armada de
spécialiste en live (La Dinamitaaa, le groupe mexicain
Sonido Gallo Negro...) ou en DJ set (Captain Cumbia), tous
experts en tempi tropicaux survitaminés. »
→ Télérama sortir
par Pierre Tellier (octobre 2017)

----------

★ MANAGEMENT ★
PANDORE, la boîte de prod'
Maud Montillon
+33 (0) 6 49 25 08 33 /// contact@pandore-online.com

