
Kassav ‘ –  40th anniversary 
 

 
 

Started in the 80’s, Zouk music was created and popularized by the band 
KASSAV’. Zouk is still the french musical expression that is spread the most 
around the world since 30 years !  

Kassav’ filled the most of Zenith of Paris : more than 40 concerts at Le Zenith 
and at Bercy. It’s also the first french group that filled the French Stadium !  

Several millions of albums were sold everywhere in the world since their 
creation in 1979.  

Between 2009 and 2018, more than 400 concerts, around 2 500 000 peoples 
came to see the band on stage these last years.  

With the conquest of a large and loyal public, creators of music Zouk are the 
pride and consideration of Caribbean music and its musicians, in the 
Caribbean as in France, where many young people away from the island of 
their parents can finally identify themselves to a group, a culture.  

The hurricane KASSAV’ on the Caribbean, is both, the glamor from Elvis Presley, 
Beatles's tubes and Bob Dylan's texts.  

 

Coming in 2019 : 
- U Arena of Paris the 11th of May (40 000 capacity) 

- A Netflix’ documentary about the career of the band  with interviews of 
Wyclef Jean , Youssou N’ dour , Stevie Wonder , Miles Davis (posthumous),… 
 
- World tour ( Africa, Europe , North and south America , Indian Ocean , 
Pacific ) 



Kassav ‘ –  40 ème anniversaire 
 

 
 
Créée dans les années 80, la musique de Zouk a été créée et popularisée 
par le groupe KASSAV ’. Le Zouk est toujours l'expression musicale française 
la plus répandue dans le monde depuis 30 ans ! 
 
Kassav ’est le groupe qui a rempli de plus de Zénith de Paris : plus de 40 
concerts au Zénith et à Bercy. C’est aussi le premier groupe français à avoir 
rempli le Stade de France! 
 
Plusieurs millions d'albums ont été vendus partout dans le monde depuis leur 
création en 1979. 
 
Entre 2009 et 2018, plus de 400 concerts, soit environ 2 500 000 personnes, 
sont venus voir le groupe sur scène ces dernières années. 
 
Avec la conquête d'un public nombreux et fidèle, les créateurs de la 
musique Zouk font la fierté et la considération de la musique caribéenne et 
de ses musiciens, dans les Caraïbes comme en France, où de nombreux 
jeunes, loin de l'île de leurs parents, peuvent enfin s'identifier à un groupe, à 
une culture. 
 

À venir en 2019: 
 

- U Arena de Paris le 11 mai (capacité 40 000) 
 
- Un documentaire Netflix sur la carrière du groupe avec des interviews de 
Wyclef Jean, Youssou N’dour, Stevie Wonder, Miles Davis (à titre 
posthume),… 
 
- Tour du monde (Afrique, Europe, Amérique du Nord et du Sud, Océan 
Indien, Pacifique) 


