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Après un "Premier Souffle Tour" 
en Guadeloupe, Martinique et

Métropole à guichet fermé,
 c'est naturellement vers le 

Zénith de Paris le 19 janvier 2019 
que Yoan a fait chanter, danser son
public sur ses plus grands Hits et a

présenté son nouvel album
"O.H.A.N.A"

A propos 
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Trois années après son album "Premier Souffle", 
Yoan revient avec son nouvel album : O.H.A.N.A

Un titre d'album qui emprunte son sens au mot tahitien évoquant :
La Famille.

 
Origines, Harmonie(s), Accords, Naissance, Amour 

 
Sorti le 23 novembre 2018 O.H.A.N.A est l’esquisse du nouveau bébé de

Yoan composé de 16 titres, dont 13 inédits.
Une palette de sentiments qui saura vous mettre dans un état

euphorique, qui vous consolera, qui vous rendra résolu, 
et qui ravivera votre libido…
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Celui que les médias nomment " l'ambassadeur du zouk" , 
et pour qui la musique live est essentielle,

 a organisé sa sortie d'album au Zénith de Paris le 19 janvier dernier, 
en collaboration avec Aztec Musique, Los Productions et Air Caraïbes.

 
Carton plein pour l'artiste,

 c'était un Zénith de Paris à guichet fermé.
 

Fans de Yoan depuis son premier succès avec Trade Union ou
simplement curieux de découvrir la musique de cet artiste, 

 tous y étaient ce 19 Janvier 2019.
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C'était l’évènement immanquable à Paris pour débuter l'année 2019

YOAN AU ZÉNITH DE PARIS

Gregz, Charles, Yoan :  Le trio "TRADE UNION"  s'est de nouveau retrouvé sur scène 
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Yoan en duo avec Axel Tony interprètent "Jusqu'au bout" 
Un titre qui aujourd'hui comptabilise plus de 3 millions de vues sur YouTube

YOAN AU ZÉNITH DE PARIS

Des musiciens hors pairs pour accompagner YOAN sur scène : Grégory Louis,  
Alex Kabit, Ali Angel, Audray Clodion, Doom, Dominique Tauliaud, Joe Anderson 
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https://youtu.be/K0VILk2PueY
https://youtu.be/K0VILk2PueY


Beaucoup se souviennent du groupe Trade Union au début des années 90 avec ses harmonies
vocales parfaites. Le trio fait sensation en 2006 et collabore à l'un des plus grands succès du

rappeur Booba, Au bout des rêves ...
 

Une dizaine d'années plus tard , Yoan toujours influencé par la musique caribéenne, se retrouve
propulsé dans l'univers de la musique zouk grâce à son ami qui devient par la suite son producteur

Dj Jairo.
 

Sauvons, son premier single qui permet à Yoan de trouver tout de suite sa place dans les charts. 
En 2012, la reprise de Kalin du regretté Gilles Floro est si réussie que le chanteur est vite accueilli

en star par le public antillais, toutes générations confondues. 
«Emmène-moi", "Baby", "Pas sans toi" en duo avec Kalash finissent de convaincre tout le monde sur

les capacités vocales indéniables du chanteur. 
 

Premier Souffle regroupe tous les Hits de Yoan dont les featuring avec Milca, Marvin, 
des collaborations tel qu’avec Warren sur le single « Obligé de liker » 

Sans oublier "Amour Impossible", le grand duo avec la voix féminine de Milca 
qui aujourd'hui comptabilise plus de 10 millions de vues sur Youtube.
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BIOGRAPHIE
C'est un 14 juin 1982 à Paris dans le 12ème arrondissement que le plus grand artiste zouk de sa

génération voit le jour. Bien que Yoan chante depuis l'âge de 6 ans, il fait ses armes dans le milieu
professionnel à partir de 15 ans. 

 
Il est nommé l'une des plus belles voix zouk, mais Yoan n'a pas pour autant délaissé le R'n'B de

ses débuts qui l'a fait connaître lui et son groupe Trade d'Union à qui l'on doit le célèbre refrain de
"Au bout des rêves" en featuring avec la star du rap français Booba. 

 
En 2015 nait son premier album Premier Souffle. On y retrouve deux très beaux titres à

consonance hip hop soul, Aucune Promesse et Toute la Nuit. C'est également sur un
rythme reggae qu'il fait honneur à la Pointe des Châteaux de Saint-François en Guadeloupe, où
réside encore une bonne partie de sa famille et où Yoan aime s'évader pour écrire et trouver de

nouvelles mélodies.
 

Premier souffle, un album composé de 16 chansons mais aussi de 16 clips. Une première dans
l'univers du zouk, on comprend alors que chaque chanson imbriquée l'une à l'autre ne crée qu'une
seule et même histoire. Pas seulement une histoire d'amour entre un homme et une femme mais

aussi l'histoire d'amour qui lie un père à ses enfants, l'amitié forte qui unis des amis, l'amour de
l'artiste pour sa famille et pour son île...

 
Ce Premier Souffle, Yoan l'a présenté pour la première fois en live lors de son premier concert

qui avait lieu le 4 mars 2016 au Pan Piper à Paris, concert affichant complet au bout de la
première journée d'ouverture de la billetterie. Il refait sensation 10 mois plus tard le 4 décembre
2016 à La Cigale à guichet fermé, et c'est encore avec succès et guichet fermé au canal 93 le 24

novembre 2017 que Yoan met en avant les couleurs de la Caraïbe.
 

Novembre 2018,
 O.H.A.N.A, appelé ainsi pour faire référence au mot "Famille" en Tahitien, 

Yoan y fait intervenir "sa famille". 
Vous pouvez y redécouvrir son duo avec Axel Tony "Jusqu'au bout" qui aujourd'hui comptabilise

plus de 3 millions de vues sur YouTube, son duo "La même" avec son frère Gregz, "Rété la" avec le
groupe Wakanza et son featuring avec son neveu, Mvizzle, "OPLF" (On peut le faire). 

 
Tout au long de cet album, Yoan vous emmène vers divers horizons: zouk, kompa, variété

française, chacun y trouve son compte. 
16 titres, dont 13 inédits que Yoan a interprété lors de son concert réalisé à guichet fermé au

Zénith de Paris le 19 janvier 2019. 
 

11 mai 2019, une date qui restera gravée dans la mémoire de YOAN, faisant parti du Grand
Méchant Zouk, il réalise alors la première partie des 40 ans du groupe Kassav 

devant plus de 40 000 personnes à Paris La Défense Arena.
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DISCOGRAPHIE

 
O.H.A.N.A - 2018

 
1. Original

2. Maintenant
3. Prends ma main

4. Sé vou
5. Besoin de toi 

6. Jusqu'au bout feat. Axel Tony
7. Pé pa oublie'w

8.Rété la feat. Wakanza
9. Paré

10. La même feat. Gregz 
11. Les fables du destin

12. Zouk la pa mô
13. Assumer

14. Eu te amo
15. #OPLF feat MV

16. Pa ni tan

Album
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DISCOGRAPHIE

 
Premier souffle - 2015

 
1. Sauvons

2. Obligé de liker
3. Emmène-moi

4. Tou lé dé
5. Pas sans toi (feat. Kalash)

6. Differente
7. Nan Kem

8. Mon frère (featuring Marvin )
9. Toute la nuit

10. Aucune promesse (feat. Trade Union)
11. Tu étais là

12. Kalin
13. Amour impossible (feat. Milca)

14. Baby
15. Pointe des châteaux

16. Petite maman

Album



DISCOGRAPHIE
Single
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