YONNI, un chanteur hors du commun

www.yonnib-musique.com

PROFIL et STYLE
De Johnny Halliday à Piaf, en passant par Elvis Presley, Mike Brant, Sinatra, un panel et un
registre très large dans le domaine de la voix dynamique.
De la chanson d'ambiance aux morceaux les plus entrainants, de la chanson française aux
succès internationaux....
Il dit: "Je suis un amateur de musique en général, je joue de plusieurs instruments dont le
piano à l'oreille, sans connaitre le solfège, vous allez le découvrir sur mes enregistrements
et mes vidéos".
Le rock "métal" n'est pas ma prédilection, je préfère les harmonies et la mélodie même
dans les morceaux les plus "dynamiques" (Rock'n'roll) très expressifs et forts, voire très
rythmés.

Discographie:
Écouter mes interprétations: "titres et morceaux"
sur mon site: www.yonnib-musique.com

Biographie
Date de naissance le 30 octobre 1989 à Toulouse.
En 1996 il fut atteint d'une tumeur cancéreuse au cerveau.
La persévérance, la foi, le chant, la musique lui ont fait traverser cette épreuve.
Yonni a commencé le chant à 8 ans.
Il n'hésite pas à donner de sa personne pour donner espoir aux autres.
En 2005, il chantait au Téléthon de St Jean à côté de Toulouse et en 2009 au casino Barrière
de Toulouse pour la lutte contre le cancer.
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Gagnac-sur-Garonne. Yonni, artiste: «Je ne
sais pas vivre sans chanter»
La soirée dansante et le thé dansant à Gagnac le
samedi 6 et dimanche 7 novembre, ont été animés
entre autre par un jeune chanteur toulousain de 21 ans,
Yonni. Son agent Michel Fourcade, qui est également
le vice président de Crazydanseurs, ne tarit pas
d'éloges sur lui, en soulignant qu'il ne se rend pas
compte de son talent et de ses possibilités. Dès sa
première chanson, sa voix puissante vous emporte. Il
aime chanter, cela se sent et il transmet son plaisir à
son auditoire. Il chante depuis l'âge de 8 ans, joue du
piano depuis plus longtemps encore. Il connaît la vie
malgré son jeune âge. Une grave opération au cerveau
à 6 ans lui a appris à relativiser les choses. En se
réveillant de son opération, il a demandé son synthé, et
il a subjugué le personnel hospitalier.
Que représente la musique pour vous ?
C'est toute ma vie ! elle m'a sauvée, après une terrible
maladie, et ma peur, c'est de ne plus entendre et ne
plus avoir de voix un jour. Je ne sais pas vivre sans
chanter. Je me produis dans des soirées caritatives
depuis 2008. Je fais partie de « Salsa club », et j'y
rencontre quelques fois Emile et Image.
Avez-vous essayé les concours télé comme « nouvelle
star » ?
Oui, j'ai passé il y a trois ans les éliminatoires. Mon
style ne leur a pas plu, et on m'a dit avant de m'éliminer
: «On ne chante pas du Sinatra comme du Fiori ». Ce
sont mes chanteurs favoris, avec Mike Brant. Mon
répertoire, je le choisis parmi les plus grands. Je rêve
toujours de passer un jour à une grande émission à la
télé.
Comment voyez-vous votre avenir ?
Je serai toujours dans la musique, je continuerai à
chanter. Mais si je ne réussis pas à m'imposer, j'ai
toujours une corde à mon arc et les pieds sur terre. J'ai
mon brevet professionnel de coiffure homme, alors
j'ouvrirais un salon.
Etonnant petit bonhomme ! plein de gentillesse, aimant
la vie, même si elle ne l'a pas épargnée. Il est reparti
continuer son tour de chant, et sa voix puissante a
envahi la salle.

Yonni sur scène: une vrai passion pour la chanson.

Interview à Altitude FM Blagnac le 2 novembre 2010
http://www.altitudefm.com/

Extrait interview:
http://www.yonnib-musique.com/interview_altitude_fm.ogg

"La Dépêche du Midi"
Quatuor 2006 de karaoké-Article de S.Grasso

"La Dépêche du Midi"
"La Dépêche du Midi"
14 septembre 2009 - Tour de chant lors du spectacle de Miss Quercy
vendredi à Rodez.
La Dépêche du Midi écrit: " ......La chanson était également au centre de
la soirée,.......
"on a pu assister à la remarquable prestation de Yonni. Il a donné des
frissons à l'assemblée"
Publié le 14/09/2009 10:06 |

- 8 juillet 2010:
.....En effet, très belle voix. Il faut
qu'il persévère ; fasse des
concours etc. etc..............
Martine DIGONNET.LELEUX
(ALTITUDE FM -Blagnac)

http://www.altitudefm.com/

REPERTOIRE (non exhaustif)
Français :
Que l'amour est violent de Garou 5"41'
Ca pleure aussi un homme de El chato 4"39'
L'envie de Johnny Hallyday

4"11'

Allumer le feu de Johnny Hallyday

4"53'

Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday 4"29'
L'histoire de la vie (enfant) film "Le roi lion" 3"56'
L'envie d'aimer des 10 commandements

5"07

Sans toi je suis seul de Christian Delagrange 5"19'
Mon dieu d'Edith Piaf

3"23'

Médley de Mike Brant

6"39'

Le temps des cathédrales de Notre dame de paris 3"17'
Les parapluies de Cherbourg de Patrick Fiori

2"48'

Si tu revenais de Patrick Fiori 3"43'
Tant pis de Roch Voisine

3"47'

Anglais :
You Raise Me Up de Josh Groban

3"15'

Blue Suede Shoes de Elvis Presley 2"13'
Cry Me a River de Michel Buble
My Way de Frank Sinatra

4"15'

4"23'

Unchained Mélodie de Il divo film "Ghost" (en italien) 3"55'
Titres propres à YONNI: 1er "Single" de Yonni"B"
"Comme dans un rêve"
Yonni: "Ceci est mon premier "single", il a été écrit par Roger Nestiri et les arrangements
ont été fait par Jack Lestrohan. Je les remercie pour leur travail et leur sérieux, ce sont des
gens passionnés et envoutés par la musique et ça me plait".

CLIPS VIDEO et bandes son
SUR LE SITE http://www.yonnib-musique.com
Titres interprétés par YONNI:
Titres enregistrés au studio Audio-Lumiere
• Armstrong (Studio Audio-lumiere)
• Blue Suede Shoes (Studio Audio-lumiere)
• J'avais deux amis (Studio Audio-lumiere)
• Mack The Knife (Studio Audio-lumiere)
• Si tu revenais (Studio Audio-lumiere)
•

Titres enregistrés par Jack Lestrohan (single)
Comme dans un rêve (Studio Lestrohan)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bandes son extraites des clips vidéos (production BBVIDEO)
Cry a river (Enregistrement en public)
Dis à l'amour (Enregistrement en public)
L'envie (Enregistrement en public)
L'envie d'aimer (Enregistrement en public)
Le blues du business man (Enregist public)
Les parapluies de Cherbourg (Enregist public)
Lune (Enregistrement en public)
Medley Mike Brant (Enregistrement en public)
Mon dieu (Enregistrement en public)
My way (Enregistrement en public)
SOS (Enregistrement en public)
Titanic (Enregistrement en public)
Vivre pour le meilleur (Enregistrement en public)
You raise me up (Enregistrement en public)

DVD clip video concert du 11 septembre 2010
Ces clips vidéo ont été faits par Bernard (www.bbvideo.fr) lors du concert "STAR PASSION" le 11
septembre à Toulouse- Regarder et écoutez des extraits dans "clips vidéo"
• Cry Me A river
• Mon Dieu
• You Raise Me Up
• Medley de Mike Brant
• L'Envie de Johnny Halliday
• My Way
• Dis à l'amour
• L'envie d'aimer (10 commandements)
• Le blues du businessman
• Les parapluies de Cherbourg
• Lune
• SOS
• Titanic
• Vivre pour le meilleur (Johnny Halliday)

COUPES GAGNEES

Les 4 coupes

Vainqueur finale Haute Garonne
Starsud 2008

2ème à la Finale Starsud 2008
Contre 5 autres départements

2ème à la finale Haute Garonne Quatuor 2006
à Montaudran

3ème à la finale quatuor 2007
contre 5 autres départements

DERNIERES PRESTATIONS
•

2005, il chantait au Téléthon de St Jean près de Toulouse avec la présence de Marie

Myriam...
•

15 juillet 2006, sur scène à Vaison-la-Romaine avec la chanteuse, Buggy And Co. « J’aime la
scène, affirme-t-il. La musique est une partie de ma vie ».

•

2006 Quatuor de karaoké

•

2007 Concert à Monaco avec le Toulouse-Salsa-Club

•

2009 Lauréat concours STARSUD avec la présence de Jean Pierre Mader ,("Macumba"), dans
le jury.

•

7 mai 2009 St-Alban (31) repas concert

•

14 septembre 2009 - Tour de chant lors du spectacle de Miss Tarn et Garonne à Moissac.
La Dépêche du Midi écrit: " ......La chanson était également au centre de la soirée,....... "on
a pu assister à la remarquable prestation de Yonni. Il a donné des frissons à l'assemblée"

•

2009 il chantait au casino Barrière de Toulouse pour la lutte contre le cancer en présence
de Marie Myriam et Herbert Léonard...

•

Juin 2010 - Tour de chant Hôtellerie "Decameron" La Palmeraie Marrakech (Maroc)

•

11 septembre 2010 - Concert au Star Passion - première partie (voir clip vidéo)

•

25 septembre 2010 - Concert au Star Passion - deuxième partie (voir clip vidéo)

•

21 octobre 2010 - Tours de chant lors de la dégustation du nouveau vins de Fronton ou
de la dernière cuvée de Fronton (vin ovalie, caves de fronton, à boire avec modération !),
avec l'équipe du Toulouse Salsa Club.

•

6 et 7 novembre 2010 - Tour de chant lors du gala de danse de Gagnac-sur Garonne (31)

A l’affiche

Les partenaires de YONNI
Jack LESTROHAN (www.lestrohan.com) : Arrangeur-Compositeur-Producteur
Yonni par Jack Lestrohan :
Il y a des moments ou de belles rencontres jalonnent un parcours professionnel, et
d’un coup l’on se rend compte combien il y en a certains qui sont pétris de talent!
Yonni je te souhaite une belle carrière car tu la mérites amplement..........
Juin 2009: Titre « Comme dans un Rêve » (lestrohan/alain/nestiri) – Composition,
arrangements, Mixage & Production, Guitares elec & nylon, Basse, Claviers, Percs
Roger NESTIRI * www.myspace.com/nestiri : Parolier
Yonni par Roger Nestiri :
Comme dans un rêve: J'ai écrit ce titre pour un jeune doté d'une vie et d'une voix
hors du commun...
Yonni est un chanteur à la voix d'or... Un destin hors du commun...
Publié par Nestiri le samedi 20 juin 2009
A propos de Roger Nestiri:
- Auteur des tubes de Maradja et Dj Assad " Everybody Clap" et "Summer Lovin"
classés 17 semaines au top 40 des clubs...
- Auteur avec LS du groupe Afrodiziac de titres de l'album "Différent" et de l'album
"Autre Je" dont le tube Zouk-Love "Mon Rayon De Soleil"...
- Travaille au Studio Polygone à Blagnac avec Mr Francis Delmas Producteur du
groupe "Gold" aux côtés de Mr Jack Lestrohan compositeur...
- Collabore avec Mrs Jean-Pierre Soulagnet et Daniel Antoine sur le projet "Isnada
feat Sam"...
BBVIDEO (www.bbvideo.fr) : Production clips vidéo- reportages vidéo et photo.
Michel FOURCADE (www.dj-zorro.com/coaching.htm) : Conseil ("coaching") - Agent
artistique - Ingénieur du son (www.audio-lumiere.com)
Yonni par Michel FOURCADE :
Une nouvelle voie et une nouvelle voix dans la grande chanson « humaine » ? :
Un chant pour l’espoir, un chant pour l’amitié ?
Yonni, Je suis sûr que tu arriveras à tes fins, tu feras mouche, tu gagneras du
terrain sur la nature humaine, là est ta conviction et ton but en utilisant ce langage
universel, la musique et la chanson. Tu n’es pas seul, tu as la chance et le mérite
d’avoir du talent pour faire passer tes messages profonds et justes. D’autres n’ont
pas ces possibilités.
Avec l’immense plaisir que l’on a à t’entendre chanter, nous comptons sur toi.
Les organisateurs de spectacle, de concert, de concours de chant........
- Salsa Club (http://www.salsa-toulouse.com/) : Organisation d'évènements sportifs et
artistiques de soutien à des œuvres caritatives et humanitaires
- Association CrazyDanseur's (www.crazydanseurs.com) : soirées et diners dansants.
-

