
https://soundcloud.com/jameszmusic

Chanteur et Compositeur - Soul Urbaine

Plein d’énergie, James Z affirme son originalité en se baladant entre chant et rap 
avec un style musical atypique et une personnalité solaire.

De son vrai nom James Zoro, 24 ans et originaire de l’île de la Réunion, il 
s’installe ensuite dans les montagnes des Pyrénées Orientales pour finalement 
lancer sa carrière à Paris. Il baigne dans la musique en étudiant la guitare et le 
piano dès son plus jeune âge. Par la suite, vient la découverte des clubs de jazz 
et des jam sessions qui ajoutent un groove ancré à son univers.

IInspiré par des artistes tels que Outkast, Rilès, Anna Kova ou encore Gorillaz, il 
décide de lancer son projet solo en 2017.

Sur scène il est accompagné de ses musiciens, batteur, saxophoniste/violoniste, 
choriste et dj pour une grosse explosion de bonnes vibes !

Médias & Promotion
Article sur le blog « Afropunk » - Juin 2018

Article dans le journal « l’Yonne Républicaine » - août 2018 
Artiste de la sélection « Grand Zebrock 2018 » 

Interview sur « Radio VL » - à venir 
Article sur « This is Riviera » - à venir

IInterview sur « UMA » - à venir
Interview + diffusion d’un titre sur « Dynamic Radio » - à venir

Concerts
Concert au "New Morning" - Paris, Avril 2018
Invité spécial au "Réservoir" - Paris, Mai 2018
Echo Festival" - Auvers St Georges, Juillet 2018

Concert au « Festival des Lumières » - Sens, Août 2018
CoConcert à la « Fête de l’Humanité » - La Courneuve, Septembre 2018 

Concert au « Place 2 Be » - Paris, Septembre 2018
Jam/Concert au « Centre Nouvelle Athènes » - Paris, Octobre 2018 

https://www.facebook.com/jameszmusic/

https://www.instagram.com/jameszmusic/

https://www.youtube.com/channel/UCTzoZR7sHjdYY74OOavFqMg 

http://file:///C:/Users/Ivan%20Zoro/Desktop/Yonne%20R%C3%A9publicaine%20-%20James%20Z%20%C3%A0%20Sens.webp
http://afropunk.com/2018/06/the-resistance-of-the-black-panther-party-is-paid-homage-to-in-this-animated-visual/
http://zebrock.org/accompagnement/grand-zebrock/la-selection-2018/
https://vl-media.fr/
https://www.thisisriviera.fr/
https://www.facebook.com/Umawards/
http://www.dynamicradio.fr/
https://youtu.be/YNNHXTsuRn8
https://youtu.be/wjtsKIRjFrI
http://file:///C:/Users/Ivan%20Zoro/Desktop/Yonne%20R%C3%A9publicaine%20-%20James%20Z%20%C3%A0%20Sens.webp

