
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Label  de  Production – Management – Booking   

JUSTWINNER  

Les artistes du label JustWinner sont de véritables showmen qui interagissent avec leur 

public à chacune de leurs représentations dans une ambiance survoltée! 

Suivis par les plus grandes chaînes de télévision françaises (M6, NRJ12, MTV, W9, ou 

encore Directstar par exemple) mais aussi par des radios telles que Fun ou NRJ et 

disposant de plus d’une large exposition dans de nombreux autres pays, ils sont 

aujourd’hui des artistes reconnus de la scène nationale et internationale ! Leurs singles se 

classent régulièrement dans les tops club aux côtés de ceux de Rihanna ou David Guetta 

par exemple et leurs vidéos ont été vues des millions de fois sur Youtube. 

 

Label JUST WINNER : 
Dossier des Artistes 
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Le LABEL JUSTWINNER : 

Just Winner est un label de production et de management d’artistes aussi talentueux que variés. 

De la composition à la production, de l’enregistrement à la communication, du booking à la promotion, c’est en équipe 

que chacun se développe. 

Crée en 2009, Just Winner a su gravir les échelons par le biais de projets artistiques ambitieux et pertinents qui ont trouvé 

leur écho au travers d’un public qui n’a cessé de s’accroitre avec le temps. 

Aujourd’hui reconnu label de qualité, c’est toujours avec « l’esprit du gagnant » que l’équipe qui compose Just Winner 

met en œuvre ses opérations d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

Un cœur qui bat, un corps qui bouge, c’est par les sens que Just Winner conquiert son public. 

Les différents artistes aujourd’hui signés au sein du label sont des acteurs certains du panel musical hexagonal, et c’est à 

travers la France que vous pouvez les voir ! 

 

Les Artistes JUSTWINNER : 

EDALAM 

Natif de l’Ile de Marie-Galante, Edalam de son vrai nom Alix Zélateur est un jeune artiste auteur compositeur interprète 

originaire de Guadeloupe. Bercé par la musique  Compas, Gwo-ka, jump-up et Zouk, sa passion pour la musique se 

manifeste très tôt, à 14 ans seulement il intègre un groupe de jeunes chanteurs et participe à de nombreux freestyles, 

festivals, et podiums communaux. 

C’est en 2004 qu’il quitte son ile natale pour la métropole afin d’y terminer ses études d’informatique. Titulaire d’une 

licence d’ingénieur, Edalam ne perd pas pour autant son amour de la musique et compose ses propres morceaux. Il est très 

vite repéré par la maison de disque Airplay Records (Universal) et sort rapidement son titre « Hélicopta » qui fut un 

véritable succès ; de plus le clip qui ne tarde pas à sortir passe en boucle sur les plus grandes chaines de télévision comme 

M6, MTV ou encore MCM. A la suite de ce carton international, Edalam est fortement demandé  à l’étranger 

(Allemagne, Suisse ou encore à la Réunion). 

Il intègre le label Just Winner dès sa création en 2009. Suivront alors les titres incontournables  « Follow de leader », « Si 

t’es chaud », « Elle a un truc » ou encore « Chéri Doudou » et ses nombreux featurings avec Willy William ou encore 

Singuila. Edalam est donc un artiste complet, aux ressources variées et aux influences multiples. 
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 Surnommé le prince de la Soca music, il est aujourd’hui l’un des artistes Dancehall à l’avenir plus que prometteur … 

 

Discographie : 

2007: « Hélicopta » 

http://www.youtube.com/watch?v=aGLUfz_5UFY 

2008: « Gwo Tété » feat Méga 

http://www.youtube.com/watch?v=04foALscRlY 

2010: « Follow the leader »  

http://www.youtube.com/watch?v=rIIfUrlV5Ro 

« Ding Ding » 

http://www.youtube.com/watch?v=rK2BUOa3vcY 

2011: «Si t’es chaud » feat Willy William, 

http://www.youtube.com/watch?v=KV-u1dGyldQ 

«La Cata» 

http://www.youtube.com/watch?v=r3wogcd-_0I, 

 «Elle a un truc» en Feat. avec Singuila 

http://www.youtube.com/watch?v=BibmEkkwjSs 

2012: « Chéri Doudou» 

http://www.youtube.com/watch?v=cI_YixsqrfA 

2012 : « User les souliers » 
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Véritable showman, ses prestations sont suivies par la France entière qui se déhanche tous les week-ends sur ses tubes 

incontournables. 

Suivi par les plus grandes radios (Fun, Latina..), les chaines de télévision incontournables (NRJ12, Trace, MTV…), la 

presse nationale (Imara Média, Cinemode, JustMusic…) et internationale (The First), Edalam est un artiste influent qui 

attire l’attention de toute part ! 

Kymaï 

Une voix unique, un style propre et un sens artistique hors du commun font aujourd’hui de Kymaï un artiste 

incontournable de la scène musicale hexagonale. 

 

Kymaï fut influencé par des artistes jamaïquains tels que Wayne Wonder, Luckie D, Sizzla, Tairo, Amiral T ou encore 

Vegas. Il fait ses débuts dans le groupe Happyness  en 1994 où il se produit dans différentes villes de la région parisienne.   

 

Kymaï ne le sait pas encore mais il va faire certaines rencontres qui chambouleront sa carrière et le mettront sur le chemin 

de la réussite…  

 

Princess  

2007  
 

 

Collé Feat. Aynell 

2008 

 
 

Hey lady  

2011 

 
 

Tout le monde d’accord (Olmyta Feat. Kymaï) 

2011 

 
 

Balance toi 

2012 

 
 

Ca libère 

2012 

 

 

 

Bercé par le rap et le ragga, Kymaï intègre le groupe Happyness en 1994. S’ensuit la création du groupe Blackless, puis 

Kaylisun, pour enfin intégrer le groupe NZH qui rencontre un important succès avec des titres comme « Princess », 

« Collé » et tant d’autres qui font encore aujourd’hui sensation. 

S’ensuit la collaboration avec le label « Just Winner » qui appuie la notoriété de l’artiste à l’échelle nationale avec des 

titres mémorables tels que « Hey lady » qui sera intégré à de nombreuses compilations prestigieuses. Son featuring avec 

Olmyta « Tout le monde d’accord » fut une explosion dans tous les clubs de France avec plus de 16 semaines au top des 

titres les plus joués en club.  
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Fort de son expérience, Kymaï a su exploiter son talent et continue son ascension avec le hit club « Balance-toi » qui par 

le biais de sa version Soleil/Dance ainsi que sa version Ska, multiplie les supports et c’est aujourd’hui plus de 40 radios 

qui jouent ce titre quotidiennement. 

Déjà présent dans de nombreuses compilations telles que le NRJ Hits & Kuduro Reggaeton club, ce titre est loin d’avoir 

fini son parcours et vous pouvez en profitez lors des nombreux showcases de l’artiste à travers la France. 

Olmyta 

Originaire de la Guadeloupe, Olmyta communément appelé le « Hit-Maker» est un artiste Reggae-Dancehall complet à la 

voix unique et au charisme scénique inégalable. Sa passion pour la musique est révélée dès son plus jeune âge et très vite 

son talent est remarqué lors de sa participation à des Sound systèmes et des Freestyles dans les quartiers de son île natale.  

 

 

Discographie 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 : 

 « Danse avec moi » 

Le tube qui a fait de cet enfant du soleil un artiste 

Ragga-Dancehall connu et reconnu de tous ! 

Sonorités caribéennes et rythme cadencé 

s’entremêlent dans ce titre ravageur ! Peut-on ne pas 

danser sur cette musique entrainante ? En un mot : 

non ! Peut-on écouter cette musique sans modération, 

oui ! Votre corps vous dit déjà merci ! 

 

 

 

2011 :  

« Tout le monde d’accord » feat. Kymaï 

Un tube! « Tu veux du son qui te met d’accord » ? 

Alors écoute cette musique qui te fera danser 

jusqu’au petit matin. Petit matin dit grosse soirée, 

grosse soirée dit bonne soirée, bonne soirée dit 

Kymaï et Olmyta pour te faire danser ! 

2011 :  

« Marche avec moi » featuring Krysstal 

Krysstal feat Olmyta quand le zouk rencontre la 

Dancehall. Un duo de choc considéré comme l’un 

des tubes zouk de l’été 2011 et encore aujourd’hui 

dansé dans tous les clubs zouk à travers la France et 

les îles. 
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En 2007, véritable showman, il se fait connaître grâce à son titre « En Té Ja Palé Baw » qui va l’emmener dans une 

extraordinaire aventure musicale… 

Il rejoint Paris en 2009 et intègre le label Just Winner pour sortir le titre phare Danse Avec Moi qui est remixé par la suite 

par Willy William. Il est resté pas moins de 16 semaines dans le Top 10 du classement Yacast des Hits clubs nationaux et 

internationaux les plus dansés à travers la France. 

Il collabore ensuite avec d’autres artistes comme Misié Sadik sur le titre Sans Elle mais aussi avec Krysstal sur Marcher 

Avec Toi. Son prochain single, Tout Le Monde d’Accord, en collaboration avec Kymai a confirmé son statut d’artiste très 

attendu ! Dans le même temps, il prépare son album intitulé Ti Moun Soley (l’enfant du soleil), un album éclectique à 

venir ! 

Son titre « Coureur de Jupons » dénonce avec humour ces hommes qui courent les femmes. Une mélodie enivrante alliée 

à un rythme cadencé ont fait de ce titre un classique du genre, et c’est avec talent, créativité, humour, mais aussi dans un 

esprit de rassemblement qu’Olmyta touche son public. 

 Son titre dancefloor-latino DAMELO a fait une très remarquée en club en arrivant directement 15
ème

 (classement Yacast) 

et est diffusé sur de nombreuses chaines de télévision (M6…). 

 

 

2011 - 2012 : 

« Coureur de jupons » 

Quel titre entrainant ! Le hit maker a encore 

frappé fort ! Si tu aimes les femmes, cette 

musique est pour toi ! Si tu aimes les hommes, 

elle est aussi pour toi !  

 

 

2012 : 

« DAMELO » featuring Roy 

LA bombe dancefloor –latino ! suivi de très près 

pars toutes les radios, tv et clubs DAMELO est le 

nouveau tube d’Olmyta ! Un rythme caliente qui 

ne cessera de vous enivrer !   
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Singuila 

Découvert par la bande du Secteur A, Singuila s’est fait connaître du grand public grâce à son premier album « On ne vit 

qu’une fois ». Depuis, le chanteur s’est imposé comme l’un des paroliers majeurs de la scène R’n’b, prêtant sa plume 

pour Sheryfa Luna ou Lynsnha. Une belle notoriété qui se confirme avec un troisième album, « Ça fait mal », en 

septembre 2009 (35 000 exemplaires vendus). 

Des débuts prometteurs 

 

D’origine Congolaise, Singuila grandit à Suresnes, en banlieue parisienne.  

 

En 1998, il devient le premier artiste du prestigieux label Secteur A et participe à de nombreuses compilations dont 

« Indigo», l’un des premiers recueils R’n’B qui a, entre autres, révélé la chanteuse Wallen.  

 

Singuila sort son premier album en 2003, « On ne vit qu’une fois » (100 000 exemplaires vendus), sur 

lequel Jacky des Neg’Marrons et Lino d’Arsenik participent. Son opus aux sonorités R’n’B a pour thème les relations 

humaines, le tout écrit avec un regard décalé, voire espiègle.  

 

 Si le premier single « Ma conscience » remporte un bon succès, c’est le morceau « C’est trop » qui révèle Singuila , 

avec 200 000 exemplaires vendus.  

 

 L’ascension du jeune artiste se poursuit lorsqu’il enregistre un duo avec la chanteuse Jamelia sur le morceau « Thank 

you».  

 

 Il revient en août 2006 avec « Ghetto Compositeur » qui comprend les singles «Le temps passe trop vite » et « Ma 

nature».  

 

Par la suite, Singuila entame une tournée mondiale, avec notamment un passage en Afrique où il y rencontre des 

musiciens africains majeurs tels que Lokua Kanza, Papa Wemba ou encore Mory Kante.  

 

Singuila est également parolier. Il compte à son actif les morceaux « Je veux que tu me mentes » de Lynnsha , ou « Il 

avait les mots » de Sheryfa Luna .  

 

 Après avoir composé et écrit pour d’autres artistes, Singuila se consacre en 2008 à son nouvel album. Il signe un 

troisième opus, en septembre 2009, intitulé « Ça fait mal » et supervisé par Sullee B. Wax.  

 

  

Le premier single « Reviens je t’en prie », précédé d’un duo avec le chanteur Marc Antoine , « J’suis Ko », marque le 

retour de Singuila sur la scène r’n’b française.  

 

 

 

 

(http://www.nrj.fr/artistes-singuila.html  -   http://www.greatsong.net/BIOGRAPHIE-SINGUILA,3671.html ) 

http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/1787-singuila.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/531-sheryfa-luna.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/1787-singuila.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/1787-singuila.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/1787-singuila.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/490-jamelia.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/1787-singuila.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/1787-singuila.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/619-lynnsha.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/531-sheryfa-luna.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/1787-singuila.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/248-antoine.html
http://www.nrj.fr/music-509/fiches-artistes-522/artiste/fiche/1787-singuila.html
http://www.nrj.fr/artistes-singuila.html
http://www.greatsong.net/BIOGRAPHIE-SINGUILA,3671.html
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Exemple de shows des artistes Justwinner :  
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Conclusion : 

Les artistes du label JUSTWINNER sont de vrais showmen qui savent faire 

exploser les corps et les cœurs ! Leurs shows interactifs permettent une vraie fusion 

avec le public et donc une ambiance de feu tout au long de la prestation ! Bonne 

humeur, fête et chaleur seront au rendez-vous alors n’hésitez plus ! 

 

 

Contacts : 

 

Axel Boléor 
Assistant Marketing 

JUSTWINNER 
2 rue du pré des Aulnes 

77340 Pontault-Combault 

France 

 

Téléphone : 06.19.84.42.28 

E-mail : a.boleor@hotmail.fr 
 

Alain Zelateur 

Manager général 

JUSTWINNER 
2 rue du pré des Aulnes 

77340 Pontault-Combault 

France 

 

Téléphone : 06.08.24.32.30 

E-mail : z.alain@hotmail.fr 
 

 


