
JI KANN’, c’est une aventure musicale et humaine extraordinaire : des mélomanes qui se découvrent pour 
certains, se retrouvent pour d’autres, afin de vivre au mieux le confinement 2020 en reprenant le tube « Pa 
Bizwen Palé ». La machine est enclenchée, le public est conquis et réclame un second titre. 

Peu de temps après, JI KANN’ comptabilise + de 1.5 million de vues sur Youtube et les réseaux sociaux à 
travers les reprises de « Pa Bizwen Palé » et de son « Medley Zouk ». Numéro 1 des charts en France et en 
Outre-Mer.

Après plusieurs mois d’écriture et de studio, nous pouvons vous l’annoncer : 2021 promet d’être un 
millésime exceptionnel ! Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de plusieurs titres 100% pur 
JI KANN’ !  

Une identité reconnaissable entre toutes, le mix des influences musicales de chaque membre dont certains 
sont déjà connus et reconnus au niveau international, l’envie de vous surprendre, vous faire chanter à tue-
tête et danser à n’en plus pouvoir ainsi que le plaisir de travailler ensemble : voilà la formule JI KANN’ qui 
promet d’être gagnante !!



« Pa Bizwen Palé » (cover de Kassav’) où chacun enregistre à domicile sur
son smartphone. Toutes les prises audios et vidéos sont envoyées à Ali
Angel, qui monte, arrange, mixe, et en moins de temps qu’il n’aurait fallu le
clip comptabilise près d’un million de vues sur les différents réseaux sociaux
(Youtube inclus) et est diffusé dans toutes les TV aux Antilles.
L’engouement est tel que la sortie du single devient une évidence ; il se
retrouve catapulté en tête des ventes iTunes (World Music) 48h après sa
sortie !
Le clip « Pa Bizwen Palé » de JI KANN’ est visible ICI

https://youtu.be/brbPFQW7giE
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« Le Medley Ji Kann’ » est un medley de cinq tubes des années 80 interprétés 
par les stars du zouk de l’époque.
Un succès immédiat. Numéro un des ventes et des charts un peu partout.
Les demandes de concert affluent mais ne peuvent avoir lieu en raison d’une 
situation sanitaire difficile.
Le clip « Medley Zouk » de JI KANN’ est visible ICI

https://www.facebook.com/jikannmusic
https://www.instagram.com/jikannmusic/
mailto:jikannmusic@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=_sGtRYK3qJM
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Da Real Fox : Chant Ali Angel : Chant, Guitare 
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Tina Ly : Chant Guy-André Girier Dufournier : Chant
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Albert Vigné : Percussions


