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JOHNDOE de son vrai nom Gouléhi Din ZAHI 

D’origine ivoirienne et Guadeloupéenne.  

Auteur // Interprète // Producteur // Entrepreneur 
 

Sarcellois (en banlieue parisienne),  né à Montreuil, il vécut 

quelques années en Côte d’ivoire.  

De retour en France à 11 ans, ce n’est qu’à la vingtaine qu’il se 

lance dans la musique ; influencé par son oncle mélomane. 

 

2001 son premier album, un duo nommé (Hold up Zouk) le succès 

est au rendez- vous.  

Cet Album signé chez Moradisc, le label le + influent de l’époque  

qui avait en catalogue un grand nombre de stars du Zouk. 

 

2003 est une période charnière, Sexual Healing est la chanson qui 

va ouvrir l’horizon musical de Johndoe. Il va se produire en 

Guitare/Piano voix dans tous les bars parisiens en mode RnB/Soul 

// avec le groupe Dinanthologie // Sounalighta 

 

+ de 200 Lives à son actif 2003-2011 

 

2012 Il nous revient avec un premier album solo “Don’t panik je 

suis un zoukeur” et crée le style Zoukgame (mélodies zouk allies à 

des textes à consonance rap). Cette même année, Le Label 

Crescendo music le signe en contrat d’artiste et développe la 

notoriété de JOHNDOE auprès des médias et du public au travers 

de 4 singles. 

 

23 Novembre 2017, JOHNDOE nous dévoile son EP 6 titres 

appelé “NEGUS”, sous le label “UmoyaLMrecords” – qu’il a lui-

même fondé en 2016. 

L’on notera, particulièrement, “Roméo must die”, le premier single 

de l’EP avec son clip à + de 410 000 dévoilé le 14 février 2017.  

Autre “Top Hit” de l’EP NEGUS, “Mwen Léw”, sortie le 11 Mai 

2017 JOHNDOE montre qu’il sait pratiquer l’autodérision. Un 

recul vis-à-vis de lui-même qui a fait de ce titre le “coup de Cœur” 

sur Tropiques FM, lors de sa sortie en mai dernier.  
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