Après «Karatéka » ou encore « Zuluminati », Jessy Matador continue sa conquête des dancefloors
avec son tout nouveau single « J’en ai marre» !
«J’en ai marre » est un titre surprenant à l’image de Jessy Matador qui raconte l’Histoire
d’un homme complètement dépassé suite à une succession de péripéties rocambolesques qui mettent
à mal sa vie professionnelle & personnelle … Ce personnage né de l’imagination débordante du
chanteur vous divertira à coup sur car il est tout aussi attachant qu’agaçant !

>> > Jessy Matador en 2 mots <<<
Le chanteur, originaire de la République Démocratique du Congo, débute en 2001 sa carrière comme
danseur. Très vite, il a envie d’allier la danse & le chant, c’est alors qu’il nous fait découvrir son
premier single « Décalé Gwada » qui sera un immense succès ! Plus rien ne l’arrête, il enchaîne les
tubes avec « Mini Kawoulé » ou encore « Allez ola olé » qui sera d’ailleurs choisi pour représenter
la France à l’Eurovision en 2010. Véritable hit, il restera n°1 du classement single pendant 6
semaines consécutives dans + de 49 pays, et devient « single d’or » avec plus de 220 000
exemplaires vendus à ce jour.
Après une tournée mondiale de deux ans, il nous revient en 2012 avec le tube « Zumba he », véritable
hymne de la Zumba, cette danse festive à l’image de Jessy Matador. Ce titre sera même choisi pour
faire partie de la B.O du film à succès « Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ».
Artiste éclectique, OUI ! Jessy Matador le revendique haut & fort ! Du ragga-dance hall à la Zumba en
passant par la musique électro : il n’y a qu’un pas ! Et c’est tout naturellement que le public le suit
dans ses aventures musicales car il est un véritable show man sur scène qui cumule à ce jour + de
100 millions de vues sur You tube en seulement 5 Hits !

