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Nourri	de	ses	rencontres	avec	des	artistes	
de	 zouk,	 reggae,	 variété,	 jazz,	 funk	 ou	
R’n’B,	 	 le	bassiste	Chyco	Siméon	s’est	
forgé	un	style	résolument	tourné	vers	
un	 jazz	 funk	 urbain	 aux	 couleurs	
caribéennes,	 et	 une	 solide	 réputation	
qui,	 comme	 lui,	 s’est	 affranchie	 des	
frontières.	

Musicien,	 autodidacte,	 cinquantenaire,	
Chyco	 Siméon	 se	 raconte	 depuis	
maintenant	 5	 albums,	 et	 c’est	
naturellement	à	la	basse	qu’il	exprime	ses	
origines	 et	 transmet	 ses	 valeurs.	 Cette	
basse	 !	 Elle	 chante,	 groove,	 scande,	
slappe,	swingue	et	donne	à	transpirer.	
Depuis	 une	 trentaine	 d’années,	 il	 en	
façonne	 le	son	à	 la	 force	du	poignet,	un	
son	tout	à	la	fois	lourd,	rond	et	cristallin.		

Sur	 SIMAWON,	 cinquième	 album	 en	
son	nom	dont	le	titre	emprunté	au	créole	
célèbre	 la	 liberté	 et	 le	 combat	 des	
hommes	qui	luttent	pour	leur	avenir,	
Chyco	 Siméon	 propose	 une	musique	
organique	pétrie	de	poésie,	d’émotion	
et	de	rythme,	qui	tend	un	pont	entre	un	
jazz	 savant	 et	 des	 mélodies	 plus	
charnelles.	Cet	opus	au	funk	foisonnant	
offre	un	jazz	métissé	et	fusionnel,	fin	et	
intime,	gorgé	de	traditions	afro-latines	
et	de	musiques	populaires,	qui	transite	
de	la	fusion	au	hip-hop,	du	bèlè	au	gwoka,	
du	boléro	au	cha-cha,	du	ladja	à	la	salsa…	

Si	sa	basse	prend	souvent	le	lead,	Chyco	
Siméon	fait	toujours	la	part	belle	à	ses	
musiciens	et	autres	invités	de	marque.	
Il	laisse	volontiers	les	instruments,	cuivres	
et	piano	en	tête,	donner	libre-court	à	des	
envolées	 irrésistibles	 ou	 à	 des	
complaintes	intimistes,	et	les	autres	voix,	
touchantes	 et	 entraînantes,	 chanter	 le	
libre-arbitre	et	le	devoir	de	transmission	
envers	la	jeunesse.	Et	finalement	ce	sont	
bien	 les	 valeurs	 de	 liberté	 et	 de	
responsabilités	 face	 à	 l’avenir	 qui	
tiennent	ici	le	premier	rôle,	tel	est	bien	
le	 message	 que	 l’homme	 et	 sa	 basse	
viennent	nous	livrer.

Le terme créole SIMAWON désigne l’esclave échappé des plantations qui vit dans 
les montagnes ou les forêts et se bat pour sa liberté. Il a pour racine, entre autres, le 
terme espagnol « Cimarrón » qui est l’équivalent du mustang, le cheval qui refuse 
d’être apprivoisé et s’enfuit du domaine pour vivre dans les plaines… L’abolition de 
l’esclavage est le fruit du combat des Simawons « Neg Mawon ». SIMAWON est un 
synonyme de liberté. 

Chyco Siméon, né à Talence, mais d’origines martiniquaise et 
guadeloupéenne, passé par Montrouge, la Martinique, Paris et aujourd’hui 
en Espagne, est un homme libre. Musicien autodidacte et multi-instrumentiste, 
il choisit tôt la basse pour s’exprimer et se forger au fil des années une solide 
réputation qui l’amène à jouer sur disque ou sur scène pour Bernard Lavilliers, 
Jean-Philippe Marthely, Edith Lefel, Kali, Quartz, et bien d’autres… Encouragé 
par Georges Debs, producteur de Kassav’, ll devient compositeur, arrangeur 
ou réalisateur pour G Squad, Omar Chakil, Amii Stewart, Tony Chasseur, Naila 
Khol, Hasheem… Après avoir joué au sein de plusieurs formations telles que 
Sunshine ou Crystal, il crée son premier groupe Washa en 1996, mais dès 2001, 
il reprend sa liberté pour se lancer en tant que bassiste leader. Il sort ainsi 4 
albums de jazz hip-hop caribéen, qui lui vaudront d’élogieux commentaires 
de Marcus Miller, à qui l’on compare souvent sa façon de jouer. 

Sur « SIMAWON », son cinquième opus, Chyco Siméon célèbre la liberté : 
«  liberté culturelle, liberté de penser, d’agir, de bâtir, cette liberté qui nous 
rend acteurs de nos vies et qui peut être synonyme de progrès vers un avenir 
meilleur en influant le cours de notre évolution. Voilà pourquoi j’ai choisi cette 
expression créole emblématique et véritable icône de combat et de 
sacrifice contre l’obstruction à la liberté et à la fierté humaine ». Avec les 
excellents musiciens qui l’accompagnent sur scène - Philippe Nalry, Yoann 
De Danier, Guillaume Ramaye, Alex Deaz et Fred Delbecq - et des invités 
prestigieux - Jacques Schwarz-Bart, Hervé Samb, Grégory Privat, Franck 
Nicolas, Michael Stuart, Paco Rivas…-, il a décidé de concrétiser cette notion 
et d’y transposer l'idée de transmission d’autonomie et de regard tourné vers 
la jeunesse et l’avenir.  

Il en résulte un album au jazz personnel, métissé et joyeux, léché et cool. Dès 
le premier titre « Yich Nou » (nos enfants, en créole), Chyco Siméon livre sa 
recette : basse sensuelle au groove lancinant, mélodie élégante, percussions 
hypnotiques, piano alerte, cuivres intimes, guitares atmosphériques, voix 
poignante… et des emprunts aux traditions : «  Ici le thème est joué sur un 
rythme traditionnel des caraïbes françaises, la Mazurka, et revisité avec un 
esprit Funk et Jazz qui lui confère un rôle libérateur, fédérateur et 
intergénérationnel. C’est une succession de sensations qui fut un énorme 
plaisir à retranscrire musicalement ».  

Chyco Siméon puise son inspiration et sa force dans ses racines. Porté sur 
« Ladjano » par le souffle évocateur de Franck Nicolas, à la trompette et au 
konk, et par le rhodes vintage de Jonathan Jurion, il y adapte un ladja, la 
danse martiale martiniquaise rythmée par les tambours. Dans « MaPa », bèlè 
et gwo ka se répondent mélodieusement en hommage à sa mère 
martiniquaise et son père guadeloupéen. «  Soy del Caribe  » célèbre ses 
origines caribéennes sur un rythme latino langoureux. 
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TRACKLISTING  

01 YICH NOU    6’03  
02 WOULE    4’09  
03 INDIGÈNES feat Hervé Samb  5’43  
04 SOY DEL CARIBE feat Thierry Vaton  
     5’33  
05 SUAVE feat. Grégory Privat  5’07  
06 LADJANO feat. Franck Nicolas and 

Jonathan Jurion     4’50  
07 MAPA     6’50  
08 CHIMENW’ feat. Victor O    5’29  
09 VENGA (AN NOU ALÉ) feat.  
Paco Rivas    4’50 

10 MY FAMILY    3’22 

11 CONTINUUM feat. Jacques  
Schwarz-Bart    6’27 

12 GADÉ PLI LWEN feat. Maqflah  3’02 

 

MUSICIENS  

Chyco Siméon, bass guitar 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), guitar (1), vocal (1,4,8,9,10,12), 

programming (4,5,10,12), keyboards (2,5,10,12) 
Yoann De Danier, drums (1,3,5,6,7,9), vocal (1), 

programming (10), guitar (10) 

Fred Delbecq, trumpet (1,3,4,5,7,8,9,10,11)  
Guillaume Ramaye, piano (1,3,6,7,8,9,11)  
Alex Deaz, alto sax (1,4,9,11), soprano sax (3)  
Philippe Nalry, percussions (1,3,4,6,7,8,9,11) 

GUESTS  

Arnaud Dolmen, drums (2)  
Franck Nicolas, trumpet (6), konk (6)  
Jonathan Jurion, rhodes (6)  
Gérald Grandman, soprano sax (7)  
Grégory Privat, keyboard (5)  
Thierry Vaton, piano (4)  
Hervé Samb, guitar (3)  
Paco Rivas, guitar (9)  
Jacques Schwarz-Bart, alto sax solo (11)  
Victor O, lead and background vocals (8)  
Roger Raspail, percussions (8)  
Maqflah, rap (12) 
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Il peut, aussi, s’inspirer des rythmiques et productions actuelles comme dans 
« Suave » avec une improvisation du virtuose pianiste Grégory Privat et dans 
un hymne en hommage à sa famille « My Family  ». Son énergie devient 
alors irrésistible comme cette invitation à bouger lancée par 
l’ensorcelant Paco Rivas dans « Venga (An nou alé) » . 

Chyco aime par-dessus tout faire dialoguer les cultures. Ainsi le morceau 
«  Indigènes  », qui évoque les combattants issus des colonies qui se sont 
sacrifiés en première ligne pour des promesses non respectées : épaulé par  
Hervé Samb et sa guitare devenue baïonnette, il y mêle des motifs musicaux 
issus des traditions juive et arabe. La clef de son propos se trouve peut-être sur 
« Continuum », un des chefs d’oeuvre de Jaco Pastorius, qu’il s’approprie ici. 
« Pourquoi le jouer en slap alors que l’original est à la fretless ? Pourquoi le 
reprendre sur une rythmique latine ? Pourquoi slapper sur de la salsa ? C’est 
une notion de continuité sans fin  » nous dit-il, «  et même, peut être, sans 
réponse mais qui sera toujours un continuum, un ensemble de couches fait 
d’apports successifs s’imbriquant les uns aux autres… On peut le retranscrire 
sur différentes générations se rassemblant pour faire partie de la même 
chaîne ». 

Il affirme ainsi sa confiance en la relève et en l’avenir, par la voix enjouée et 
émouvante de Victor O sur « Chimew’ » (ton chemin), lettre d’un père à son 
fils, tout en insistant sur les responsabilités à exercer face aux jeunes sur 
« Gadé Pli Lwen  » (Regardez au-delà) où le rappeur Maqflah clame en 
refrain :   

« Lé frè é lé sè! Annou pran responsabilité !  
La jénès, la rèlèv fo kè nou réabilité !  
Gadé pli lwen, fè sa ki fo, vizé pli o !  

Pòté mannèv pou nou pé wouvè chimen ba yo! »  

[ Frères et soeurs ! Prenons nos responsabilités !  
La jeunesse, la relève nous devons la réhabiliter !  

Regarder au delà, faites ce qu’il faut, visez plus haut !  
Faites en sorte de leur montrer le chemin ] 

Vivre libre et montrer la voie, faire face et faire le lien, faire la synthèse pour 
aller plus loin et continuer à vivre ensemble demain, voilà bien ce qui anime 
Chyco Siméon, et tel est in fine le message que l’homme à la basse qui 
'funke’ vient nous livrer. 

Produced by Chyco Siméon for Chayé Productions 
Executive Producers : Chyco Siméon and Anabel Esteban-Buenaga 
Associate Producer : Alain Surena 
Artist Management : Seydou Barry Catherine Vallon-Barry ACM Productions 

Recorded by Bryan Pachaud, Santi Fernandez, and Dave Darlington  
Recorded at Santa Rosa Studio, Alcalá De Henares, Spain & Studio 7eme Ciel, Issy Les Moulineaux, 
France & Alcus Studio, Alcalá De Henares, Spain & Studio Marcadet, Paris, France & Bass Hit Studio, 
NYC, US  
Additional Recording Studios : Cabit Studio, Paris / Anhk Studio, Paris / Samb Studio, Paris, France 
Mixed and Mastered by Dave Darlington at Bass Hit Studio, NYC 

Tracks « YICH NOU  », « MAPA  », «  SOY DEL CARIBE  », «  INDIGÈNES  », « VENGA (AN NOU ALÉ)  » , 
« WOULE », « SUAVE », « MY FAMILY » composed by Chyco Siméon / « LADJANO » composed by 
Chyco Siméon, Philippe Nalry, Jonathan Jurion and Franck Nicolas / « CONTINUUM » composed by 
Jaco Pastorius / « CHIMENW’ » written by Chyco Siméon and Victor O / « GADÉ PLI LWEN » written by 
Chyco Siméon and Maqflah 
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