
BIOGRAPHIE 
Sacha Ryan  

SR de son diminutif est un artiste français originaire de Lyon. Producteur 
auteur, compositeur et interprète de son propre label UMMO PROD, ce jeune 
lyonnais se passionne très jeune à la musique en participant à plusieurs 
manifestations musicales (festivals, concours de chant, télé crochet). Pour y 
arriver ? Mettre toutes les chances de son côté. Il y côtoie les plus grandes 
écoles de chants et d’expressions scéniques parisiennes pour s’y perfectionner. 

LES CLES DU SUCCES      d’après Sacha Ryan    
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SACHA RYAN 
DJ Producteur - Auteur Compositeur Interprète

UMMO PROD / UNIVERSAL MUSIC / AG GROUP / MCA 2021

INCOMPLETE 
1er single Electro 
Dance diffusé aux 
USA. 

I WANNA 
Son deuxième 
single qui le 
propulse en France 
ainsi qu’à l’étranger. 

The End 
Troisième single 
très apprécié qui lui 
fait intégrer les Buzz 
Chart et le place sur 
les playlist de NRJ.

LA PASSION 
Sans passion 

impossible d’y arriver et 
d’y vivre

1
LE TRAVAIL 

La musique est un 
travail comme un autre 
sans investissement on 

n’arrive à rien.

2
LA PATIENCE 

 Beaucoup de monde 
et peu d’élus. Votre 
personnalité sera le 

facteur plus.
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La rencontre qui changea sa vie 
d’artiste. 

A force de travail, de patience, de persévérance  
et après un beau parcours dans une émission de 
télé réalité diffusée sur une grande chaîne 
nationale, il fît la rencontre d’une équipe de 
production musicale TMP RECORDINGS. L’un 
des meilleurs studios français. Cette grande 
équipe va l’aider à grandir artistiquement.  

« Sacha Ryan l’un des 
meilleurs artistes et 
DJ / Producteur 
français » 

Force de détermination et de travail, il monte 
quelques années plus tard son école de chant, 
puis sa propre production UMMO PROD et 
collabore avec TMP RECORDINGS, et AG 
GROUP / UNIVERSAL MUISC / MCA.               
SR est devenu une référence française en tant 
que DJ Producteur. Après les sorties assez 
triomphantes des titres « Incomplete », « I 
Wanna », « The End » « Take it easy », 
« OVERDOSE », « MAMMA MIA » il revient 
avec son dernier titre avec une sonorité pop et 
énergique « CE QUI NOUS COÛTE».  

Une seule question se 
pose ?  

Vous savez ce qui arrive 
à ceux qui sont tenaces 
et qui se donnent les 
moyens et continuent 
toujours de travailler et à 
rêver? 

Et bien il réussissent….. 

« MAMMA MIA »  
Disponible le 22 Octobre 
2021. 
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UMMO PROD 

LE TITRE « CE QUI NOUS COÛTE » 
Pour ce titre je cherchais un nouveau son different plutôt  Pop/ Variété et 
énergique, où les gens pouvaient se laisser entraîner par la mélodie. En 
composant ce titre je voulais mélanger fête, bonne humeur et montré la 
France d’aujourd’hui, un melting pot. Bref que d’images de joie, de 
festivités et de folie. Pour çà, je me suis entouré d’artistes talentueux et 
ambiançeurs : Big Joe, Daman, Steeve Aston. Le clip a été tourné en 
France et en Israël, une aventure humaine extraordinaire. 

Mail Pro: ummoprod@outlook.fr        Site officiel : www.sacharyan.com  

Coming soon agency : contact@comingsoonagency.com 

Take it Easy 
4 ème single Pop/
Electro-Dance. 
22ème au 

 
OVERDOSE 

5ème single sortie 
en 2019. 

MAMMA MIA 
6 ème single, tube 
de l’été 2021 
2ème classement 
ExtraClub Urban, 
diffusé sur les 
playlist de NRJ.
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