
 

Tout a commencé en 1992. Éric Farran avait 22 ans 
et a toujours aimé jouer de la batterie. Un après-
midi, durant l’été, en visionnant un documentaire  
«underground» des Rolling Stones, Éric fut 
hypnotisé par l’intro à l’harmonica par Mick Jagger 
pour la pièce Midnight Rambler. Il s’est dit «je 
veux faire ça!’». Il se procure alors un harmonica 
et pour les trois prochaines s’amuse avec et joue 
par-dessus des chansons ici et la. Puis, en 1995, un 
ami l’emmène voir un spectacle de Jim Zeller, 
harmoniciste virtuose de Montréal. Éric est 
abasourdi de voir ce qu’il peut être accompli avec 
ce petit instrument. Il se met alors à pratiquer plus 
sérieusement et plonger dans le passionnant 
univers du blues.   

En mai 2000, il quitte son emploi de prêt aux entreprises et débute ainsi sa carrière 
dans le monde de la musique. Il fonde son groupe de musique  : The Ramblers. Le 
groupe joue environ 100 spectacles payants par année dans des festivals, bars, 
événements privés, mariages, entrevues et performances à la radio et la télévision et 
une apparition au prestigieux Festival Internationale de Jazz de Montréal. À travers 
les années, le groupe auto-produit trois albums: Bad Boys Of Blues en 2009, Love 
Automatic en 2012 et Suicide Blues en 2017. Suicide Blues fût relancé en 2019 sous le 
nom d’Éric Farran and The Ramblers après avoir obtenu un contrat de distribution en 
bonne et due forme avec Propagande/Believe Digital.  
 
Le groupe a vu quelques-une de leurs chansons jouer dans différentes stations de radio 
avec des émissions de blues, incluant Le Black Cat Alley de CHOM FM à Montréal. Le 
groupe a aussi paru dans plusieurs émissions de variétés et talk shows. Les 
performances d’Éric Farran sont reconnues comme étant époustouflantes et 

énergiques, il fait lever la foule, la fait danser et sauter tout le long. 
 
Éric est présentement en mode écriture et création et met au point les démos pour 
son prochain projet qui devrait apparaître au printemps/été 2021. Il planifie des 
spectacles et autres activités de promotion à travers le Québec et le Canada. 

www.ericfarran.ca 
www.facebook.com/eric.farran 
www.facebook.com/groups/71461967709

twitter.com/ericfarran 
www.instagram.com/eric.farran

Contact: Pedro Barbosa, pedrockk@gmail.com
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