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« Jey-F » et « L-Iaz » sont deux cou-
sins originaire de la province du Hainaut 
en Belgique ayant une passion commune 

« la musique ».

Lors d’une soirée en 2011, ils s’essayent sur 
des cover de style Rap. 
A plusieurs reprises, ils partageront ses mo-
ments de complicités qui les rapprocherons 
et dévoilent alors une volonté de former un 
groupe nommé « JeZo ».

L’un se plonge à l’écriture des textes et 
l’autre au « Beatmaking » pour leur style : Le 
Rap conscient français.
Ils puisent leurs inspirations dans les réfé-
rences US tels que Eminem, Dr Dre, Timba-
land, … et française tels que I Am, Sniper, 
Sinik,….



          Les compositions écrites et instrumentales, 
se basent sur les expériences que le groupe a vécues, les ressentis personnel, 
des faits divers vécu par d’autre, 
ou encore et simplement leur amour pour le rap US et Français.

L’année des premières prestations, 2016, se montre très révélatrice pour eux. Le 
groupe décide donc en 2017, de sortir un premier single en éclaireur : 
« La route est encore longue ». 

Début 2018, ils participent à un programme d’accompagnement nommé « l’envol 
des cités » où ils en sortiront lauréats.
Ils enchainent ensuite différente scènes et festivals en Belgique et en France 
tel que le festival « scène sur Sambre » avec des artistes chevronnés comme 
Menelik, Nèg’marron, Daddy K,… ou encore des passages en plateaux radio 
comme « Fun radio » ou « France Bleu Nord » 

L’année suivante, ils poursuivent leur aventure avec « National 5 » un programme 
d’accompagnement dans les 5 provinces de Wallonie où ils seront coachés et 
accompagnés par différent professionnel du domaine de la musique sur le plan 
scénique, vocal, composition, etc…
2020, une année compliquée pour tous les artistes et les « JeZo » n’y échappe 
pas. 



Avec cette épidémie qui touchera le monde entier, le groupe en profite pour 
frapper un grand coup avec l’enregistrement en studio de leur musique « 
Sur la scène » avec le Guitariste du groupe « Machiavel » et poursuivre la 
composition de leur album qui sortira mi-2022. 

Les premiers mois de cette année n’ayant pas encore été profitable aux 
artistes, le groupe reprend le chemin des concerts petit à petit et tournage 
pour préparer la sortie d’un clip pour fin 2021. 

Aujourd’hui, « L’envol des cités » les soutiens et les accompagne toujours 
dans leur développement artistique et leur projets futures.
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