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DJ, Producteur

Biographie

Anagramme de  « RENON » son vrai nom de famille, et synonyme de sa 
région dʼorigine dont il est attaché RONN3 est producteur de musique 
électro/house, Tech/house, Progressive House depuis plus de 10 ans. Il a 
commencé en tant que dj en postant ses mixes sur Internet, il se fait remar-
quer par une web radio (Radio N-zik) et intègre très vite la programmation.

Au gré des mixes et des rencontres, RONN3 obtient quelques dates en Club 
sur Lyon, St-Etienne, Villefranche sur Saône en passant même par la Suisse 
grâce au DJ Français Ralph. Il joue aux côtés de DJ reconnus comme Julien 
Créance, Nico Reno, Fred Pellichero, Marbrax, DJ Ralph...

AAu bout de quelques années, le DJ arrête les dates en club et décide de se 
lancer dans la production, tout dʼabord, il commence par remixer quelques 
titres via des concours ou des coups coeurs quʼil retravaille, et par la suite, il 
produit des sons à lui sous plusieurs pseudos différents selon le style (Pet 
Ersson, Ronne). 

A paA partir de là, RONN3 décide de créer un petit label associatif   « Elyontro 
Records » et diffuse son tout premier single “Pet Ersson - Made In Lyon” sur 
toutes les plateformes comme Deezer, Spotify, Itunes…

Parallèlement à tout cela, le producteur envoi des sons à quelques maisons 
de disque, ce qui lui a permis de signer quelques titres sur des labels aux 
U.S., en Suisse, et au Pays-bas.

“Hope “Hope for a better world” sorti au mois de décembre compte plus de 300 
000 streams, “Pleasure” totalise à ce jour plus de 200 000 streams,      
“Everything for you” prend le même chemin, il est déjà playlisté sur spotify.
Solflicka prends un autre chemin, dʼabord une sortie phisique avec un 
vinyle en édition limitée et numérotée et une sortie digitale prévu le 26 mars 
2021
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Discographie

RONN3 - Pleasure (Elyontro Records 2020)
+ de 95 000 streams (Spotify)

RONN3 - Everything for you (Elyontro Records 2020)

RONN3 - Solflicka (Elyontro Records 2021)
Vinyle édition limitée et numérotée disponible

https://www.diggersfactory.com/fr/vinyl/237499/ronn3-solflicka

+ de 600 000 streams (Spotify) et playlisté

Sortie officielle le 26 mars 2021

+ de 450 000 streams (Spotify) et playlisté
RONN3 - Hope for a better world (Elyontro Records 2020)

NAREM - Swimming Pool (RONN3 Remix)
Juillet 2020

Janvier 2021
RONN3 - Lockdown (Elyontro Records)
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Articles de presse

Le lyonnais RONN3 dévoile son prochain titre ʻSolflickaʼ

https://www.guettapen.com/2021/03/06/le-lyonnais-ronn3-devoile-son-prochain-titre-solflicka/

https://c.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/03/06/le-dj-et-producteur-ronn3-veut-vous-faire-danser
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Contacts

Phone : +33 (0)6 43 77 43 26
Email : contact@elyontro-records.fr

Twitter : https://twitter.com/RONN3ofLyon
Facebook : https://www.facebook.com/RONN3Lyon/
Instagram : https://www.instagram.com/ronn3lyon/
Soundcloud : https://soundcloud.com/pet_ersson

SnapSnapchat : ronn3_lyon


