
Discographie

    • Single «Juwa» en tant qu’auteur compositeur interprète chez TLP Production / Belgique / 95
    • Album "All in One" en tant que chanteur auteur compositeur chez TLP Production / Belgique / 96  
    • Remix "The Train" produit par BMP / England / 97
    • Remix "Monte Go" produit par B IBI Hammond / Allemagne / 98
    • Album "Where you are" produit par Bernard Weiss - Belgique
    • Remix "Ango" produit par Stephane Galor / Germany / 99

    De 2000 à 2005: période d'attente pour les productions constamment reportées ou annulées

    • 2 titres "Planète Soleil" produit par Rudy Lenners (ex-batteur des Scorpions) / Belgique / 2006
    • Album "Les aventures d’ Iyoa" produit par Jacques-Emmanuel Rousselon / Paris / en 2007
    • Album "Hanno & Métissia Duo" Concert live à l’Université Humbold / Berlin en 2008
    • Album "Hanno & Métissia Quartet" Concert live de "O xydent" / Berlin / 20 08
    • 2 titres "Flying in Love" produits par les légendaires Aston Barrret ("The Wailers", Jamaïque) &    
                    Ras Martin (Allemagne) en 2009, distribués par Track by Track       
    • Single "The Child" en 2010 au Danemark
    • Single "L’Oiseau" réalisé pour une compilation produite par WOA Records en Inde 2010
    • Album «The Child» Auto produit avec l'aide d'artistes internationaux en 2011
    • Album "Une Charte pour la Paix" produit par Samuel Hamelin (producteur Universal - Allemagne)
                    2012
    • Album "Métissia on Tour" produit en direct par Jamie Collier (Nouvelle-Zélande) 2013
    • Single "Chelem" de l'opéra "A la recherche du bonheur" en 2015 avec l'aide d'artistes                
                    internationaux, j'ai remporté un AWARD à New-York
    • Un album de concert «Metissia & Checantimpalo», réalisé lors du dernier concert de la tournée      
                    Sud- Américaine, en 2016,
    • Single "slam" Metissia & Quantastic », réalisé au Studio GAM en Belgique en 2017 en tant que  
                    co-auteur et co-compositeur
    • Album «TRAVEL IN UNIVERSAL SOUL» de Metissia en tant que chanteuse, auteur,  
                    compositeur et producteur décembre 2018


