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BIO
Si certains profils se
sont construits sur
les réseaux, comme
au foot, Shani s’est
faite sur le terrain.

Enchaînant les

concerts, les open

mic, les passages

radio et les

freestyles rap, elle

affine ses

punchlines

puissantes et

engagées avec une

juste dose d’égo

trip. 

Lauréate urbaine du dispositif Give Me Five 2019, et

finaliste du tremplin Buzz Booster IDF 2021, et gagnante

du tremplin RADAR 2022, Shani fait des premières

parties de renom tels que Kery James, Sofiane et Mac

Tyer, S Pri Noir, OL Kainry & Dany Dan, Kalash Criminel

ainsi qu'IAM dernièrement à l'Olympia.

Aux antipodes des clichés du rap, Shani s’en tape de la

street scred – “c’est pas mon monde” – assumant son

parcours commercial et ses positions fièrement

féministes.

La rappeuse nous

prépare un premier

EP solide sous le

label Ready Or Not.

Sensible aux thématiques d’inclusion, on retrouve
dans ses textes toutes les attitudes extérieures qui
l’ont forgée, qu’il s’agisse du monde de la musique,
des rapports humains ou même du foot !

https://www.readyornot.fr/label/


En 2019, elle se fait remarquer
avec son titre “Sélection

Féminine », véritable hymne
des Bleues pour la Coupe du
Monde de Football Féminin. 

Un morceau fédérateur qui
explore avec une ironie
bienveillante et subtile les
clichés que rencontrent les
filles évoluant dans des
activités dites masculines.

Le track a été relayé par de
nombreux médias comme
France 2, Europe 1,Konbini, Le
Monde et bien d’autres !

 214K views on Youtube.

SINGLES

 VOIR LE CLIP 

Le titre «Bonne fête» met
les choses au clair sur les
véritables fondements de
la Journée International des
droits des Femmes avec
des messages éloquents 

" 
Toi 16 ans privée

de Wiko, elle a 6 ans et
privée de clito

"

Le morceau a reçu un fort
accueil sur la toile et a été
partagé notamment par
madmoizelle.com, RTL Girls
ou encore Bein Sports.

ECOUTER  LE SINGLE

https://youtu.be/MOk0Y-fHYII
https://www.youtube.com/watch?v=sYBx-1vq2P0
https://open.spotify.com/artist/5eATUoLTafitqpoDRpRbwR
https://youtu.be/MOk0Y-fHYII
https://youtu.be/MOk0Y-fHYII
https://bfan.link/bonne-fete-4
https://bfan.link/bonne-fete-4
https://bfan.link/bonne-fete-4


FREESTYLES
Shani est très proche de sa communauté sur les réseaux sociaux et
elle aime faire participer ses fans !

Début 2021, la série #TAG•UN•BEATMAKER appelle les beatmakers
à lui envoyer des prods. Après une première sélection, les
abonné.e.s votent pour leur prod favorite. Celle avec le plus de
votes est retenue pour le freestyle !

Sa série #JERAPPESURVOSMOTS consistait à rapper en utilisant
des mots imposés en commentaire par ses followers.

Ete 2021, elle lance une série de freestyle •In Real Life• inspirée des
story instagram de ses vacances.

Les freestyles ont été tellement bien reçus par ses fans que Shani
envisage de les sortir sur les plateformes.



CONCERTS

BATTLES 

& TREMPLINS

PREMIERE 

PARTIE

IAM (Olympia)
Arsenic
Sofiane et Mac Tyer
S Pri Noir
OL Kainry & Dany Dan
Kalash Criminel
Kery James

FESTIVALS 

& CO-PLATEAUX

LYON ANTIFA 2021

ESKISSE By Live Nation 2021

7eme VAGUE 2022

FISE Montpellier 2022

INVERSION (Lyon) 2022

SOLIDAYS 2022

EUROCKS  2022

LOLAPALOOZA 2022
 

Gagnante Battle Artich’Open Mic

Lauréate Give Me Five 2019

Finaliste Buzz Booster IDF 2021

Gagnante RADAR 2022



Juste Shani, d’Instagram à l’Olympia
Juste Shani n’a pas encore beaucoup de
sons sur les plateformes, mais elle se
fait beaucoup remarquer. 
     Madmoizelle -  janvier 2022

MEDIA COVERAGE

RIFFX _ IAM dans les coulisses de leur
tournée ! Et découverte de Juste
Shani leur 1re partie 

BEIN SPORTS _ Le Coach : Fière de
soutenir cette artiste pour la lutte
des droits des femmes. 

3 rappeuses à suivre cette année
2022

 Juste Shani, c’est une maîtrise du
freestyle, des mélodies entêtantes et
des textes engagés.  Un son à écouter
right now : “Dimelo”
     Tapage -  janvier 2022

Les envies du week-end avec
Juste Shani
Ce weekend on peut écouter le single
d'une jeune rappeuse passablement
agacée par la Journée du 8 mars...
     France Culture -  mars 2022

Cliquez sur les images pour 
voir les videos 

et lire les articles

MOUV' _ Edition spéciale Mouv' Rap
Club NRV X expo Hip-Hop 360
animées par Pascal Cefran et DJ First
Mike.

La rappeuse Juste Shani sera à
coup sûr la future étoile du rap
conscient.
 Textes féministes, punchlines
puissantes et flow irrésistible d’une
grande efficacité et d’une grande
intelligence
     Longueurs d'Ondes -  janvier 2022

KONBINI SPORTS _ On a discuté avec
Juste Shani, l'artiste à l'origine de
l'hymne des Bleues pour le mondial. 

@AVECPLAIZ

https://www.madmoizelle.com/ou-sont-les-meufs-decouvrez-11-rappeuses-a-suivre-en-2022-1231573
https://twitter.com/beinsports_FR/status/1507074495672111110
https://www.instagram.com/p/CZJeiJhKjpf/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-envies-du-week-end/les-envies-du-week-end-du-samedi-12-mars-2022
http://www.longueurdondes.com/2022/01/12/juste-shani/
https://sports.konbini.com/culturesport/discute-juste-shani-hymne-bleues/
https://www.instagram.com/p/CdLq3eSldaA/
https://www.madmoizelle.com/ou-sont-les-meufs-decouvrez-11-rappeuses-a-suivre-en-2022-1231573
https://www.madmoizelle.com/ou-sont-les-meufs-decouvrez-11-rappeuses-a-suivre-en-2022-1231573
https://www.madmoizelle.com/ou-sont-les-meufs-decouvrez-11-rappeuses-a-suivre-en-2022-1231573
https://www.madmoizelle.com/ou-sont-les-meufs-decouvrez-11-rappeuses-a-suivre-en-2022-1231573
https://www.madmoizelle.com/ou-sont-les-meufs-decouvrez-11-rappeuses-a-suivre-en-2022-1231573
https://www.instagram.com/p/CZJeiJhKjpf/
https://www.madmoizelle.com/ou-sont-les-meufs-decouvrez-11-rappeuses-a-suivre-en-2022-1231573
https://www.madmoizelle.com/ou-sont-les-meufs-decouvrez-11-rappeuses-a-suivre-en-2022-1231573
https://www.franceculture.fr/emissions/les-envies-du-week-end/les-envies-du-week-end-du-samedi-12-mars-2022
https://www.madmoizelle.com/ou-sont-les-meufs-decouvrez-11-rappeuses-a-suivre-en-2022-1231573
http://www.longueurdondes.com/2022/01/12/juste-shani/
http://www.longueurdondes.com/2022/01/12/juste-shani/
https://www.madmoizelle.com/ou-sont-les-meufs-decouvrez-11-rappeuses-a-suivre-en-2022-1231573


RESEAUX
SOCIAUX

@Juste_Shani
7K abonnés

@justeshani
5K abonnés

@JusteShani
4K abonnés

https://linkr.bio/justeshani
https://linkr.bio/justeshani
https://linkr.bio/justeshani
https://www.instagram.com/juste_shani/
https://www.facebook.com/justeshani
https://www.youtube.com/channel/UCQg6LL5WbKBcKfI4L82ra5A


CONTACT

ELODIE WATRIN  //    elodie@mojaji-am.fr

06 26 36 65 64

MANAGEMENT


