JOHNDOE

Il était une fois un artiste de Live aux multiples casquettes ...

JOHNDOE de son vrai nom Gouléhi ZAHI est un artiste éclectique à la
voix soul rnb. D’origine ivoirienne et Guadeloupéenne, il combine deux cultures. Victime d’un
kidnapping à l’âge de 6 ans, il est hanté par mille et une question sur l’acte de son père. Tel un
scénario Hollywoodien, sa mère le récupère en Côte d’Ivoire après 5 ans. De retour en France, ils
s’installent à Sarcelles. A 20 ans, Johndoe se lance dans la musique ; influencé par son oncle
mélomane.
Avec un ami « Gédéon Frito » ils forment un duo qui se nomme Hold Up
Zouk. Par le biais d’une connaissance, ils signent leurs premiers albums chez
« Moradisc » le plus grand label de l’époque. « Sexual Healing » de Marvin
Gaye bouleverse son univers musical. Soif d’apprendre la musique, il se
produit en live avec les groupes DINANTHOLOGIE et LA SOUNALIGHTA
et dans tous les bars parisiens en guitare/voix. (+ de 200 dates)
Après cette période de live, l’amour du Zouk est plus forte que tout. En 2012,
Johndoe revient avec un album solo « Don’t panik, je suis un zoukeur » et
crée le style ZOUKGAME (Déf : mélodies zouk alliés à des textes à
consonance rap).

Johndoe a soif d’évolution, il signe 4 singles avec le label Crescendo
music. Du rêve à la réalité, il crée son propre label « UmoyaLMrecords » en 2016. Et là ! Jackpot
... 2 singles, 1 Ep de 6 titres « NEGUS » sortie en 2017, 6 clips (+ de 900 000 vues).
L’on notera, particulièrement, « Roméo must die », son premier succès avec son clip à + de 410 000
vues. Autre « Top Hit » de l’EP, « Mwen Lèw », titre « coup de cœur » sur Tropiques FM. Mr DEDE
SAINT-PRIX (le Mickaël Jackson de la Caraïbes, comme dirait Johndoe lol), nous fait l’honneur de
participer dans le clip « NEGUS » un titre qui parle de son amour de la musique.
Un heureux événement dans la vie de Johndoe, lui révèle une nouvelle façon de voir les choses. Il décide
de s’ouvrir à son public et raconte son passé au travers d’une chanson « CELITA » le prénom de sa
maman.
2019, offre une nouvelle direction artistique, Johndoe nous promet de belles surprises !
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