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KIT PROMO
(update 11/2017)
Bonjour, nous sommes très heureux de travailler avec vous sur cette date, voici les informations que vous pouvez utiliser
pour la promotion de votre événement. En cas de doutes, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
contact@menilmontantproductions.com. Bons préparatifs !

IMPORTANT : AUCUNE AUTRE APPELATION QUE

« CAPTAIN CUMBIA »
N’EST AUTORISÉE
Pas de : « DJ CAPTAIN CUMBIA », « DJ CAPTAIN », « DJ CUMBIA », …
NÉANMOINS, VOUS POUVEZ INDIQUER : « Captain Cumbia (Dj Set) » ou « Captain Cumbia (Dj Session) »

★

BIOGRAPHIE

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, il s'amuse à mixer, remixer, "mashuper" la cumbia colombienne, mexicaine, amazonienne et argentine
avec du Hip-Hop, du Reggae-Dance Hall ou même des Balkan-Beats. Sur scène, il passe simultanément des platines au mélodica, du chant
au güiro, sur des productions de son cru ou des chansons traditionnelles de la cumbia. Agitateur de foules, ce showman (Télérama), vous
entraine irrésistiblement dans la danse !
● BIOGRAFIA EN ESPAÑOL
Multi-instrumentista, cantante, dj y productor, "El Súper Desperado" de
Ménilmontant es un especialista de la cumbia en todas sus formas. En su
laboratorio cumbiero, se divierte mezclando, reiventando, "mashuper", la
cumbia colombiana, mejicana, amazónica e argentina con Hip-hop, ReggaeDance Hall y también Balkan-beats. En el escenario, pasa al mismo tiempo
del tocadiscos al güiro, del canto al melódica sobre producciones de su
viñedo o de canciones tradicionales cumbieras. Agitador de masas, este
"showman" (Télérama), entrena irresistiblemente al baile.

★

● ENGLISH BIOGRAPHY
Multi-instrumentalist, singer, dj and producer, “El Súper Desperado” of
Ménilmontant is a specialist of every styles of Cumbias.
In his Cumbia Laboratory he mixes, remixes, "mashupes" colombian's,
amazonica's, mexicana's, argentina's cumbias with other music styles like
Rap, Reggae-Dance Hall or Balkan-Beats. On stage, he offers a show half
way between "live concert" (singing, playing melodica or guiro) and a " livedj-set : original mashups, digital mix and traditionnal tunes). Driving crazy
the public, this “showman” (Télérama), you made dance irresistibly !

TEASER → https://youtu.be/lg7xzSJ1xjU

★ DISCOGRAPHIE

→ https://captaincumbia.bandcamp.com/album/mashup-man-cumbiero

★

AUTRES LIENS → www.captaincumbia.com ● https://www.facebook.com/captaincumbia

★

DOSSIER DE PRESSE →

http://stockage.menilmontantproductions.com/ARTISTES/Captain%20Cumbia/Captain%20Cumbia%20DP.pdf
★

VISUELS & PHOTOS → IMPORTANT : Dans le dossier VISUELS vous trouverez les visuels, choisissez celui de votre

choix pour la communication de votre événement, la mention ARTWORK : Ménilmontant Productions doit être visible.
Aucune modification ne doit être faite sur les visuels, merci. Concernant les photos, certaines ont un copyright, celui-ci doit
rester visible.
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