
Biographie YAN.CK

YAN.CK, né en 1981, originaire de Montluçon, est l’un des leaders vocal du groupe Hip 

Hop Français « Noir Sur Blanc » accompagné de son compère L’ami Tarik.

Enfant métisse d’un père Martiniquais et d’une mère Métropolitaine, il apporte un style 

Reggae/Ragamuffin au groupe Noir Sur Blanc.

Petit, il baigne dans la musique grâce à son père guitariste qui lui fait découvrir des 

chanteurs et groupes tels que Bob Marley, Steel Pusle, Kassav et d’autres grands 

artistes...

C’est à l’âge de 12 ans qu’il écrit ses premiers textes, retraçant l’environnement de son 

quartier et des faits de société, il travail ses musiques et sa voix lui-même, 

avec un style ragga assez détonnant en prenant exemple sur des morceaux de 

Raggasonic, Capleton, Morgan Héritage, SIZZLA …

YAN.CK auteur, compositeur, interprète arrive avec son album solo aux sons éclectique : 

un véritable projet WORLD MUSIC.

Riche en musicalité reggae, ragga, dancehall, avec des titres comme 

« J’ai beau crier, Souvenirs du quartier» 

sur des thèmes abordés : comme la vie des SDF, les conséquences de la mondialisation, 

ses propres origines, des messages fort pour redonner l’espoir, afin de ne pas tomber 

dans la fatalité et la négativité.

On retrouve également Guillaume Cantillon du célèbre groupe KAOLIN en collaboration 

sur cet album avec un morceau s’intitulant : 

« A la recherche du bonheur »

Après avoir passé plus de 16 ans dans l’univers du Hip Hop, en s’imposant de façon 

incontesté dans ce milieu que ce soit au cotés de son compère L’ami Tarik de NOIR SUR 

BLANC.

Ayant plus de 500 concerts à leurs actifs et la sortie nationale de leur Album : Enfants du 

monde, en collaboration d’artistes internationaux comme CAPPADONNA du WU-TANG-



CLAN, 

sur un énorme projet qui s’intitulait « Projet H- Notre Liberté ».

Un réel Succès, au point que, la programmation de M6 tombait sous le charme de ces 

deux artistes 

(L'Ami Tarik et Yan.CK) « La France d'en bas s'exprime » diffusé sur la chaîne dans le top 

pendant plusieurs semaines.

Puis un nouveau coup d'éclat en 2007 sur le titre et le clip

« L'avenir c'est nous », diffusé dans les émissions de

Marc Olivier Fogiel sur M6, Laurent Ruquier sur France 2, Frédéric Tadéï sur France 3, 

Canal+.

Tellement de succès à citer que je vous laisse apprécier l’Album ‘ La Route est Longue’ de

YAN.CK …

Contact : yanckpromo@gmail.com / 06.88.89.41.67

Twitter : https://twitter.com/YanCKNSB

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FYanCKNSB&h=ATOgpBJe-Epxa2kMdZqg2-CmMJB5s3G0aGCWZB60gZ96FQQxdGwu2MrLgT-ZAE6RWk4jauf4SJjOY0QkHBfacpFcW1B6oE4nKuM4C8Dv50xohONB5PyU3gdvE-C-Mv3m2OL2

