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BIOGRAPHIE 

HOUSSDJO L’enfant Prodige de Mayotte 

La Musique dans la peau 
Né à Mayotte (976), dans l'Océan Indien, dans les 
années 80, HOUSSDJO, de son vrai nom Houssam 
Madi, est bercé dès sa plus tendre enfance par les 
chants traditionnels de sa mère.  

Précoce, il monte à 9 ans son premier groupe de Rap 
à la Belle de Mai, quartier populaire de Marseille. A 
14 ans , il retourne dans son pays natal, où il crée le 
groupe Hip Hop « POINT CRITIK ». Il reviendra habiter 
les Quartiers Nord de la ville Phocéenne à l'âge de 17 
ans. 
 

D’Artiste à Producteur & Réalisateur  
 

Eclectique, cet auteur-compositeur-interprète, 
multi-talents, enchaîne les projets R&B, Zouk et 
Dancehall. Il monte le Duo « BOOGIE ZOUK » avec 
l’artiste KAMAR, avec qui il fera de nombreux 
concerts. En 2007, il rencontre LIONEL PASQUIER, 
Auteur-compositeur (qui créera plus tard le label 
LP MUSIC), lors d’une formation de technicien du 
son. Ensemble ils produisent de nouveaux titres qui 
seront placés sur des compilations nationales, chez 
WAGRAM MUSIC  : «  Africa Fiesta 2010  », «  En 
mode Ragga Reggaeton 2011 », « 100 Bombes été 
2012 », etc… Se dirigeant de plus en plus vers la 
réalisation musicale, il compose, enregistre, et 
mixe, pour divers artistes.  

En 2009 , i l signe le tube zouk «  FLERA 
LANGU » (Mouzouri Taa), grand succès de l’artiste 
Mahorais BO HOUSS, vainqueur du concours RFO 

« 9 semaines et 1 jour », qui interprètera cette 
chanson aux  FRANCOFOLIES de La Rochelle. 
 

Une carrière nationale… 
Fin 2010, il crée le titre "Voulez vous danser ? » 
(La fête au village, Danse Mabawa), qu’il signe en 
Licence dans le Label MEGA PROD, (Producteur 
de KING KUDURO). Le titre se classe dans le  
TOP 20 des meilleures diffusions Clubs en France.  
C'est le déclic pour HOUSSDJO qui voit son talent 
reconnu par le public national.  
S'ensuivra en 2011, la participation à l'album 
"Night Club" de l'artiste Antillais PATRICK ANDREY 
(Section Zouk)  , avec le duo Zouk "La seule au 
monde" et le Coupé Décalé "Mayana Coupé ».  
 

Cette collaboration donnera naissance au colllectif 
SOLEY DANCEFLOOR avec les artistes PERALIO & 
RICK DREY. Leur 1er Single  "C'est pas la 
peine"  sera classé 6ème du TOP des Clubs, en 
2012 et restera plusieurs semaines dans le TOP 10, 
en diffusion sur FUN RADIO, M6, MCM et MTV... 
 

1er Album : « Je Kiffe Ma Life »… 
 

Après une tournée et 2 ans de réalisation, 
HOUSSDJO nous livre son 1er Album  « Je Kiffe  
Ma Life » #JKML, en Novembre 2015. Opus Pop-
Tendance, on y retrouve des genres musicaux 
variés tels que le Reggaeton, Le Zouk, le Dancehall, 
Le Reggae, le Club soleil & L’Electro Pop.  Des titres 
dansants comme «  Fiesta Paradise  », «  Quiero 
Bailar », romantiques comme « La Seule pour moi » 
ou encore intimiste comme « Laisse pas tomber » 
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DISCOGRAPHIE 
2015 
- Album « Je Kiffe Ma Life » 

 

           Production Houssdjo Prod & LP Music 
 

- Single « Maya Love 2 »  Featuring Bedja 
- Single « Fulera »  Featuring Nays  
2014 
- Single « Fulera »   Featuring Nays 
2013 
- Single « Maya Love »   Featuring Bedja 
- Single « C’est pas ma faute ! »   
  Featuring Soley Dancefloor 
2012 
- Single « C’est pas la peine ! »   
  Featuring Soley dancefloor (Top 10 des Clubs)  
- Single « Poom Poom Dance»   Featuring L.Lova 
2011 
- Single « Zina Dancehall »  Featuring D-Rka 
- Single « La Seule au monde »   
  Featuring Patrick Andrey 
- Single « Mayana Coupé »  Featuring Patrick Andrey 
- Single « Sexy Winey »  Featuring D-Rka 

2010 
- Single « Wa Havi»    
- Single « La Danse Chewing-Gum  »    
  Featuring D-Kalé Man 

COMPILATIONS 
2013 
- Kuduro Reggaeton Hits 2013 (Wagram) 
- Hits Raï 2013 (Wagram) 
- Best of Kuduro 2013 (Wagram) 
- 100 % tubes de l’été (Wagram)  

2012 
- La plus grande soirée Zouk (Wagram) 
- 100 Bombes été 2012 (Wagram) 
- Fun List (Fun Radio)  
- Decade of the Dancefloor  
- Planet Dance Spring 2012  
- Eté 2012 

2011 
- En mode Ragga Reggaeton 2011 (Wagram) 

2010 
- Africa fiesta 2010 (Wagram) 
 

VIDEOCLIPS  
2014 
- « Fulera » Feat. Nays 

2013 
- « Maya Love » Feat. Bedja  

2012 
- « C’est pas la peine ! » Feat Soley Dancefloor 
- « Poom Poom Dance » » Feat L.Lova 

2011 
- « Zina Dancehall » Feat. D-Rka 
- « Sexy Winey » Feat D-Rka 

2010 
- « Wa Havi » 
 
 
 
 
 

HOUSSDJO    DISCOGRAPHIE 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE  
 
HOUSSDJO - L’enfant prodige de Mayotte : Sortie de son 1er Album Pop-Tendance « JE KIFFE MA LIFE » 
 
Marseille, le 16 Novembre 2015. 
 
Lauréat du Prix Trophées Hichima, « Révélation Artiste Masculin », en 2012, L’artiste Mahorais,  
Auteur-Compositeur et Interprète, HOUSSDJO, sort son 1er ALBUM tant attendu.  
 
Cet opus Pop-Tendance contient 13 titres variés. On y retrouve toute la diversité musicale à laquelle  
l’Artiste nous a habitués : Reggaeton, Dancehall, Zouk, Reggae, Club Soleil & Electro-Pop.  
 
Il nous parle de son passé, son présent et son avenir, tant professionnel que personnel, sans jamais  
oublier qu’il est un enfant de Mayotte.  Entre modernité, et hommage culturel, entre titres dansants  
(« Fiesta Paradise », « Quiero Bailar », « O.P. »), romantiques comme (« La seule pour moi », « Belle Eva »,  
« Wa havi »), ou encore intimiste (« Laisse pas tomber »), le chanteur se confie à coeur ouvert  
sur ses sentiments, sa personnalité et sa passion musicale.  
 
Réalisé avec son acolyte Lionel Pasquier, et sorti sur le label LP MUSIC, cet Album représente bien  
l’univers Artistique d’HOUSSDJO. Le titre évocateur « JE KIFFE MA LIFE » et la réalisation graphique  
soignée de la pochette, apportent une dimension positive, remplie d’espoir et de symboliques.  
 
Pour cette création et production, HOUSSDJO et son compère, ont fait appel à plusieurs musiciens :  
Thierry Delannay, (le guitariste a qui l’on doit de nombreux tubes Zouk), Mc Jabbar (L’interprète du  
titre de l’été Zumba Hé Zumba Ha de DJ Mams), le compositeur et remixer Réunionnais SopraSound  
(qui  vient de participer au dernier Album de Vitââ) ou encore de jeunes artistes Mahorais tels que  
D-Rka et Nays . 

Sorti officiellement le Lundi 16 Novembre 2015 sur toutes les plateformes de téléchargement  
 légal (Itunes, Amazon, BeatPort, Deezer, Virgin, Spotify…) , en France et à l’International,  
l’Album «Je Kiffe Ma Life » (#JKML) sera accompagné d’une tournée et de différents rendez-vous  
Medias, TV, Presse et Radio.  
 
Au mois de Décembre, un premier single extrait de l’Album sortira en Promotion Clubs et Radios. 

CONTACT PRESSE / MEDIAS / PRODUCTION 
LP MUSIC - Lionel Pasquier 
Tél. : +33 (0)6.88.86.18.70. 
lpmusicfrance@gmail.com 

 
Site Officiel de l’Artiste :  

http://www.Houssdjo-Officiel.com 
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HOUSSDJO  VISUELS PROMO ALBUM 
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