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SORTIE LE 25 NOVEMBRE 2016

REGGAE / HIP HOP
Jahneration est un duo de chanteurs parisiens (Theo &
Ogach). Ils affutent depuis 2009 leurs plumes et leurs
flows sur un Reggae/Hip-Hop bien à eux. Leurs premiers
morceaux reçoivent un excellent accueil de leurs proches.
C’est avec la sortie sur YouTube de Me nah fed up en
featuring avec Naâman et de The Answer que le projet
musical démarre véritablement. Les vidéos connaissent
un engouement rapide sur internet et donnent la force au
groupe de continuer à transmettre son message. Un
public actif sur les réseaux sociaux se crée aussitôt et
devient leur meilleure arme de diffusion.

TRACKLISTING

0

Début 2013, le duo sort un premier EP 6 titres auto-produit
The Foreword. Le disque rencontre un accueil très positif de
la part d'un public déjà élargi. Théo et Ogach se mettent à
envisager un horizon professionnel à leur projet. Ils
poursuivent tous deux leurs études tandis que Jahneration
continue de grandir.

01 - Runaway
02 - Badminds
03 - Come Aboard Ft Dean Fraser
04 - Control Your Tempa Ft Naâman
05 - No Want
06 - Deh Ya
07 - Not Like Them Ft Dj Nix'on
08 - On The Way
09 - Reload
10 - Lift Us High Ft Meta Dia
11 - One Day

En 2015, Jahneration franchit une étape importante dans son développement en intégrant le label
Ovastand. Une nouvelle équipe de 4 musiciens est formée, une vingtaine de concerts est donnée. En
2016, c’est plus de 60 dates qui s’enchaînent, aussi bien en France qu’à l’étranger avec notamment une
tournée en Inde en janvier dernier. Jahneration propose ainsi un univers musical efficace qui sait
convaincre les foules grâce à des mélodies accrocheuses et des paroles encourageantes, vives et
remplies d'espoir. Les clips No Want et Reload (tourné en Inde) sortent et cumulent rapidement le
million de vues. En parallèle de la tournée débute la production de leur premier et très attendu album
dont la sortie se fera le 25 novembre. Le groupe Dub Inc', en leur proposant d’assurer leur première
partie au Zénith de Paris le 26 novembre est un précieux soutien. Le groupe défendra ce nouveau
disque en concerts en France et à l’étranger jusqu’à fin 2017. Dans l’ère du temps, dynamiques et
créatifs, ces deux chanteurs touchent un public large et enthousiaste avec qui ils partagent des
moments forts à chaque concert. Envie de voir Jahneration en live ? Jetez un oeil à la liste des
concerts, Jahneration passera forcément près de chez vous !

JAHNERATION - TOURNEE 2016 - 2017
02.11.2016 - Lyon (69) - Le Ninkasi
11.11.2016 - Bobigny (93) - Canal 93
12.11.2016 - Casetis (64) - Festival Kanakole
24.11.2016 - Néoules (83) - Creps des Lices - Festival de Néoules
25.11.2016 - Marseille (13) - Le Poste à Galène
26.11.2016 - Paris (75) - Le Zenith
30.11.2016 - Toulouse (31) - Connexion Live
02.12.2016 - Bordeaux (33) - Rock School Barbey
03.12.2016 - Angers (49) - L'Entrepôt (sound system)
08.12.2016 - Cholet (49) - Le Barou’f
09.12.2016 - Niort (79) - Camji
10.12.2016 - Limoges (87) - La Fourmi
20.01.2017 - Dunkerque (59) - L'Entrepôt
21.01.2017 - Paris (75) - Le Nouveau Casino

JAHNERATION EN VIDEOS
Crédit Photo : Valentin Campagnie

(déjà plus de six millions de vues cumulées sur Youtube)

JAHNERATION EST DISPONIBLE EN
INTERVIEWS SUR DEMANDE
A PARIS DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2016

https://youtu.be/wRuoA1RVK8M

https://youtu.be/xO9PvjVHAp8

https://youtu.be/_gBknxcTE3c

