
  

Le groupe CUMBIA Y CARDON ensorcelle l’auditoire au rythme de la cumbia traditionnelle et au son des carnavals de 

la côte colombienne. Un mélange explosif de tambours afro-colombiens et de fanfare de rue caribéenne qui invite 

à la danse et à la transe. Venez vivre un bal à couper le souffle  !  
Colombiens d’origine, les membres de CUMBIA Y CARDON incarnent la nouvelle génération des «  cumbieros  »    

parisiens, déjà adoubés par les maîtres du genre, puisqu’ils ont eu l’honneur de faire la première partie de Totó la 

Momposina et Nelda Piña Quezada en 2017.
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teaser live  :   https://youtu.be/mJWn0HVvAbY 

Http://Pandore-online.com

https://www.facebook.com/cumbiaycardonmusic/
https://youtu.be/mJWn0HVvAbY
http://pandore-online.com/index.php/le-catalogue/cumbia-y-cardon/


  

Formé en 2015, CUMBIA Y CARDON a donné  
plus de 30 concerts en 2017 : Bellevilloise  

(Paris),  Cabaret sauvage (Paris), Carreau du 

temple (Paris), Espace Jacques Brel 

(Fontenay-sous-bois), Centre culturel 

Aragon Triolet (Orly), Ninkasi (Lyon), La 

plateforme (Lyon), Bistrot de St-So (Lille), 

Mezrab cultural center (Amsterdam), 

Zanjabil (Berlin) ...

 Ils ont aussi participé à des festivals reconnus  : Solidays (Boulogne Billancourt), la fête de l'Humanité (La  
Courneuve), Au Foin de la Rue (St-Denis-de-Gastines), Festival pour la paix (Montreuil)... ...

Management : Maud Montillon 
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Passionné par la transmission des traditions musicales de leur pays, Trois rencontres sont régulièrement associées à la 

programmation du concert, constituant autant des performances que des ateliers de médiation  : 

Concert préparé

Toute expression artistique est issue d'une expression traditionnelle. Fabian 

Suarez, percussionniste et ethnomusicologue, propose une présentation 

interactive et animée autour de l'analyse et de l'expérimentation de la culture 

colombienne et plus particulièrement celle de la côte Caraïbe. Cette découverte 

de la région et du système socio-culturel entourant la cumbia offrira toutes les 

clés aux participants pour apprécier et comprendre au mieux le concert qui 

succèdera.

En pratique : 2 musiciens intervenants, 2h d'atelier, pas de jauge maximum

Initiation aux percussions afro-colombiennes

Découverte de la richesse musicale de la culture colombienne et 

plus particulièrement de la Cumbia, une des cinq musiques 

traditionnelles du pays et représentative de la côte caraïbe. 

Initiation à polyrythmie à l'image des 4 percussions 

traditionnelles  : la tambora, l'allegre, le llamador et le  
maracon. 

En pratique : 2 musiciens intervenants, 2 heures d'atelier, 12 

à 15 participants maximum

Sensibilisation à l'entrelacement entre musique et danse

La musique festive est ancrée dans la vie de tous les jours en 

Colombie. La liaison entre danse et musique est 

traditionnelle et naturelle. Initiation à deux rythmes 

différents aux tempos moyen et lent ou moyen et rapide sur 

deux morceaux du répertoire de Cumbia y cardon, un premier de 

cumbia et un second de puya.

En pratique : 1 musicien + 1 danseur intervenants, 2 heures 

d'atelier, 12 participants maximum
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