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THE JET SET – biographie du groupe 
 
The Jet Set a fait ses débuts en janvier 2006. Leur musique est une fusion intéressante des tendances ultra 
modernes, elle constitue une fusion de deux cultures musicales divergentes, celle de l’Est et de l’Ouest, une liaison 
du rap noir et du vocal avec la voix magnifique, l’énergie juvénile et le talent de Sasha (17 ans), née en Russie à 
Sankt Petersburg, une mélange du R&B et du rap avec éléments de la musique pop et du genre dance. 
 
Le groupe se compose de Sasha, d’origine Russe, résidant en Pologne depuis 15 ans et David J, 
originaire de l’Angleterre, depuis plusieurs années présent sur le marché de musique de l’Allemagne, 
habitant actuellement également en Pologne. 
La première d’un nouvel album de The Jet Set, intitulé Just call me avait lieu vers la fin du juillet 
2006. Il avait séduit le public qui a rendu l’album disque d’or. 
 
The Jet Set a eu son premier grand succès pendant la présélection nationale de l’Eurovision 2006 où le groupe 
était si proche de la victoire. La chanson How many people s’est trouvée rapidement propulsée en haut des hit-
parades polonais. Le deuxième single Just call me est également devenu un tube jubilatoire, en gagnant 2-ème 
place en catégorie de la chanson polonaise au festival de renommée Sopot Festival 2006. La même année The 
Jet Set a participé aux maints concerts à succès en jouant pour quelques milliers de personnes. Le 3 février 2007 
le groupe a gagné l’honneur de représenter la Pologne avec sa chanson „ Time to party” pendant le 
concours de l’Eurovision Helsinki 2007.  
 
The Jet Set a fait son apparition lors du marché international de la musique MIDEM à Cannes en suscitant l’intérêt 
des représentants du show buisness du monde d’entier. A part des pays européens The Jet Set a été remarqué par 
l’Inde, les États-Unis et le Japon. Il y a des projets de sortir le disque du groupe dans maints pays européens et 
hors du vieux continent. 
 

__________________________________________________________________________________ 
MATEUSZ KREZAN 

 
Mateusz Krezan - compositeur, gradué du Conservatoire de musique. Éduqué dans la musique classique, de jazz et 
gospel. Il est auteur de tubes chantés par plusieurs artistes. Ses compositions à maintes reprises ont obtenu les 
prix aux festivals. Ses titres ont été également utilisés dans les films.  
 

__________________________________________________________________________________ 
KAMIL VAREN 

 
Kamil Varen – auteur de paroles pour les tubes exécutés par de différents vocalistes et groupes, y compris les hits 
qui restent plusieurs années en hit parades des radios. Plusieurs de ses textes ont reçu des prix. A présent il écrit 
en autre des textes pour The Jet Set.  
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