
 



 

 
 

Ecouter Mawndoé chanter, 
c’est entendre le souffle du vent à travers le désert du Tibesti, 

transportant nos émotions. 
C'est comprendre que l'amour, la souffrance et la joie se 

transmettent 
au delà des mots, de la langue, des civilisations. 

 

 



  

Biographie  

Aller à la rencontre de l’homme et à la recherche de ses émotions  

 

Ses premières créations, Mawndoé les a façonnées de fer et de bois. Au gré 
de ses sculptures, des mélodies sont nées, explorant les sonorités arabo-
sahéliennes, les rythmes et mélodies des pleureuses d’Afrique Centrale.  

Puis est né Yeleen, ce groupe devenu mythique par son succès fulgurant. Puis 
est mort Yeleen, dans un fracas médiatique laissant peu de place à l’artistique.  

Pour Mawndoé, être artiste, c’est écouter ses émotions qu’il retranscrit en 
chanson, c’est faire face à sa part d’ombre pour dépasser les peurs et accueillir 
le potentiel créateur de l’être humain.  
 
Très créatif, depuis 2011, Mawndoé a enregistré 4 albums et le 5ème « Au nom 
de l’Art » sort en mars 2020. 
 
Ses paroles et textes sont inspirés du quotidien d’ici et d’ailleurs avec une 
musique qui revisite les cantiques des griots d’Afrique de l’Ouest, et où l’on se 
laisse bercer par les balades des variétés occidentales en passant par le blues, 
la soul tout en restant urbain et actuel,  

  
Habité de valeurs profondes, comme tout artiste, observateur et messager, il 
espère participer à l’évolution de son monde, ces sociétés d’Afrique dont il sent 
les beautés d’esprit et la sensibilité des cœurs.  

  
Liberté et amour sont les énergies qui l’animent et il est déterminé à façonner 
son chemin même si ces messages délivrés lui fait prendre des risques dans un 
monde où la musique se doit d’être commerciale avant d’être.  
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www.mawndoe.com 

 

 
Doum Pah  
10 titres 

 2013 
Doum Pah veut dire 

« Ce que l’on ne peut 
exprimer » 

Et l’on est condamné à 
vivre avec à moins de le 
chanter et de le danser 
Regard sur la société 

tchadienne 
  
 

 

 
DAARI  

14 titres  
2011 

 
L'album de la transition 
Entre Yeleen et Daari, 

Emotions et 
questionnements 

Regard intime sur l’homme 
 

 

 
Ky Dan C 
12 titres  

2014 
Oser le rêve, 

Sans arme et sans larme 
Oser la danse entre racines 

et influences 
Cet album est un 

hommage au Tchad, à ses 
rythmes, à ses voix, à ses 

hommes – 
 Et surtout à ses femmes 

 

 

 
Nemay  

16 titres  
2017  

 
Regard sans concession sur 
soi et la société africaine.  

Aimer malgré tout. Quant 
à s’aimer .. 

 

 

 
 
 

Au nom de l’Art 
14 titres  

 2020  
 

Au nom de l’art et de 
l’essentiel 

Album à venir – Sortie 
Mars 2020  

Avec Yeleen 2000 - 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mawndoé est également un créateur d’événements.  

Créer un festival dans un pays comme le Tchad est un challenge. D’abord financier, puis artistique, social mais aussi technique et professionnel. Challenge et 
aventure humaine  renouvelés chaque année depuis 2012.  

Concerts, Résidence de création, rencontres, émissions de télévision avec Maïga Boncana de TV5 et Serge Fattoh de Télésud- 

  Grâce à Neige au Sahel, C’est 8 puits qui avaient pu être offerts à la 
population. 

 

Et en 2020, c’est une résidence Sculpture/Musique/Chant Choral/Nature avec 15 enfants 
pendant 3 mois les week-ends qui verra le jour au Tchad et au Burkina Faso, en lien avec Ki 
Siriki, sculpteur et créateur du site de Laongo – Burkina Faso.  

   

 



 

 Lauréat d’une résidence d’artistes en France, Mawndoé a créé, en 2012, un groupe sur Poitiers. Mais 
il joue également seul sur Scène.   
Invité à de nombreuses émissions de radio, télévisions, conférences de presse :Média 
internationaux : RFI, Africa 24, Africa n°1, Télésud, Canal + Afrique, , BBC Afrique - Télé et  radio 
nationale africaines,   

  

 

 

Contact France    
Tel : 0033 6 20 44 18 61 

Whatsapp : 0022544790623 
www.mawndoe.com 

 mawndoe@yahoo.fr  
contact@mawndoe.net  
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