
Nino Gotfunk est un chanteur, compositeur et producteur de musique 
originaire de la région havraise. Après des débuts en groupe (Papam Faya/
THE PFP) au lycée de Lillebonne, il démarre une carrière solo à partir de 
2016  après une sélection au concours “Il  était  une  voix”  (Virgin Radio). 
Parmi des milliers de candidats dans toute la France le chanteur atteint la 
dernière épreuve dans les Studios Spookland de Yodélice à Paris aux côtés 
de 10 finalistes, dont la gagnante sera Mendrika (Antsa & Mendrika). Dans 
la foulée il produit un 1er EP uniquement disponible sur son site web. En 
mai 2017, il est repéré par Proof, producteur du label havrais Din Records (devenu Grand Paris Studio). Multi instrumentiste, il 
est  sollicité  pour  faire  des  sessions  studios  en  tant  que  musicien  et  compositeur  avec  différents  artistes  français  et 
internationaux, avant de revenir à un projet plus personnel.

Son premier album « Hybridity »  (LP) totalement arrangé et auto-produit par ses soins est 
sorti le 20 décembre 2020 en CD dans un registre Soul/Funk avec des accents Hip Hop et 
Pop. Le clip «  The Clap Song  » tourné au Havre  (1er extrait de l’album) est un hymne funky 
célébrant la joie de vivre, une couleur sonore qui est la marque de l’artiste. Sorti initialement 
en Janvier 2020 il explose pendant la période de confinement jusqu’à atteindre plus de 170 
000 vues sur facebook en quelques jours. Sur Spotify il est écouté dans plus de 50 pays à travers 
le monde.  

En  mars  2021,  Nino  est  également  compositeur  pour  la  série 
« VALIDE » (CANAL+) réalisée par Franck GASTAMBIDE. 

Aux frontières de la soul, de la world et des musiques urbaines, la musique 
de Nino annonce aussitôt la couleur. Des  rythmes groovy , des voix de 

tête à la Earth Wind & Fire ou Curtis Mayfield, une talk box, des basses lourdes, des guitares funky : tout 
nous rappelle les 70’s … Et pourtant ! L’artiste havrais nous livre un album on ne peut plus actuel avec sa 
fraicheur et ses rythmes chauds, dans la lignée de Pharrell Williams, Manu Chao ou encore Daft Punk.
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