
Stereo Nation est un célèbre groupe de pop indo-britannique. Vous n’êtes pas aussi connus en 

France qu’en Grande-Bretagne. Comment vous présenteriez vous au public français ? 

 

La meilleure façon de me présenter, Stereo Nation, est de parler du type de musique que j’ai inventé 

en 1988.  Cette musique, qui est appelée fusion, est un mélange d’influences orientales et occidentales 

avec une sonorité et une sensibilité pops. Ma musique est une sorte de cocktail de rythmes entrainants, 

très orientés pop, contemporaine, qui plait et met de bonne humeur. C’est comme ça que je décrirais 

ma musique.  

Vous êtes donc un pionner de la fusion indo britannique (Britasian). 

Oui, j’ai toujours pensé que la musique était un langage universel. Il n’y a pas de barrière, il n’y  a pas 

de bonne ou mauvaise façon de faire les choses, donc ma musique en particulier a toujours été très 

diverse. J’ai chanté en français, espagnol, swahili, urdu, punjabi, hindi. C’est un cocktail, une fusion. 

Comme je l’ai dit la musique est un langage universel. Vous n’avez pas besoin de comprendre les 

paroles et les mots. 

 

Pourriez-vous citer quelques noms de chanteurs, qu’ils soient indiens ou occidentaux, qui vous 

ont influencé ? 

Depuis mon plus jeune âge, j’ai grandi à la maison avec la musique folklorique punjabi et le cinéma 

indien – Rafi Sahab, Nusrat Fateh Ali Khan, Gurdas Mann, ???. Au début de mon adolescence, j’ai été 

principalement influencé par la musique Motown : Marvin Gaye, James Brown, Stevie Wonder, 

Michael Jackson, même Bob Marley, The Supremes, The Drifters, tellement d’artistes… Smoky 

Mountains, The Stylistics. Beaucoup d’artistes m’ont donc inspiré en tant que compositeur et parolier. 

Khaled, des chanteurs arabes et turcs, Amr Diab, Tarkan, il y en a tellement ! Et je pense qu’en tant 

que musicien, je n’ai jamais cessé d’apprendre, d’écouter et d’être inspiré par tous ces artistes.  

Vous avez commencé à être célèbre au Royaume-Uni. Selon vous, qu’est-ce qui vous a rendu 

célèbre en Inde ?  

Mon première nom de scène, j’ai changé plusieurs fois, était Johnny Zee. Cela remonte à 1989 avec 

l’album Hit the Deck qui a été plusieurs fois disque de platine. La renommée est arrivée en Inde en 

1997 avec le titre Don’t Breack my heart qui a aussi caracolé en tête des ventes au Royaume-Uni et en 

Europe. Ce morceau a eu un succès fou. Il a été utilisé dans un film Bollywood ce qui, de part la 

portée de Bollywood, a été un véritable tremplin. Cet album aussi a lui aussi été multi-platine. Nous 

avons depuis fait notre chemin jusqu’à arriver là où nous en sommes aujourd’hui. 

Ca  vous a donc donné l’opportunité de percer à Bollywood… 

Oui. J’ai ensuite travaillé pour de nombreux films Bollywood. J’ai fait Thora Dharoo Vich Pyar 

Miladeh pour le film Tum Bin. Puis j’ai fait pour Hrithik Roshan une chanson appelée It’s Magic pour 

le film Koi Mil Gaya. Par la suite, j’ai collaboré avec Pritam pour le film Race et ça a été un super 

hit. Plus récemment, je suis devenu le premier directeur musical britannique d’un film Bollywood avec 

Diary of a butterfly  où je ferai aussi une apparition. En ce moment, je prépare également la chanson 

principale du film Desi’s and blondes avec 3 autres chanteurs : Daler Mehndi, Mika et Hans Raj 

Hans. C’est une histoire sans fin… J’explore et j’expérimente sans arrêt de nouvelles choses ! 



 

Et maintenant le public français. C’est votre première scène à Paris… 

J’ai déjà joué à Paris il y a de nombreuses années. C’est formidable de revenir. C’est toujours 

merveilleux pour un artiste de pouvoir rencontrer ses fans. Je suis très enthousiaste et excité par le 

spectacle de ce soir. Comme je vous l’ai dit, c’est fantastique d’être avec ceux qui vous ont aimé et 

soutenu durant toutes ces années.  

Nous savons que votre temps est compté, nous terminerons donc avec cette question. Comme 

nous vous l’avons expliqué, notre site est spécialisé dans le cinéma indien ; nous aimerions par 

conséquent savoir quel sont  votre film indien et votre bande originale de film indien préférés, si 

vous en avez.  

Ma bande originale de film préférée de tous les temps est celle de Sholay. Il est très difficile de choisir 

juste un film comme étant mon film préféré. Cependant, le film Black  étant vraiment un film à part,  

on peut dire qu’il est en quelque sorte mon film préféré.  

Merci beaucoup. 

Merci à vous. 

Nous sommes impatients de vous voir vous produire ce soir. 

Avec grand plaisir.  

 

 


