
  
 
 
 
 
 
 
 

Jean Michel CARBETI débute dans un petit groupe de quartier monté avec ses amis. 
 
Avec leurs encouragements et ceux du public, il lui vient à l'idée de faire son premier album solo. 
 
Il se perfectionne dans le milieu artistique en participant à des sessions live, notamment avec le groupe 
« Brothers ». 
 
2002, il sort son premier album intitulé "STAN". 
 
En 2003, il compose et chante en duo le titre "Désolé" sur l'album "ATMOSPHERE" de BRUNO BIAS. 
 
Puis deux après, vient la compilation "Zouk et Compas  BROTHERS", il interprète "An pa té sav" qui reçoit 
un accueil très sympathique de la part du public. 
 
Il persévère au plus grand bonheur de ses fans et participe à la compilation de « PASTEL PROD SHOW 
10ème anniversaire ! Vol. 1 » en chantant "Je pense à toi". 
 
Doté d'une grande sensibilité, il ne supporte pas l'hypocrisie, les faux amis, la jalousie, l'injustice, les 
requins et les prétentieux. 
 
Pour son deuxième album "COME BACK" Il s’entoure de musiciens talentueux tels que : TALINA LYSE et 
FRÉDÉRIC WURTZ, de manière à élaborer ce projet avec professionnalisme. 
 
2012, La sortie de mon nouveau Single "ZOUK AUTHENTIC". 
 

Aujourd’hui, CARBETI revient fort, avec la complicité de notre STEEVY national !  
Notre faiseur de tubes ! Steve Pierre Louis réalise sur cette album tous les titres. 

Jean Michel est l’auteur et Steevy le compositeur 
VOICI  

 
« CONNECT » 

 

Le titre qui vous permet d’être en constante connexion avec eux ! 
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Vente en téléchargement sur toutes les plates formes – ventes du cd physique chez vos disquaires 


