
 

Aller à la rencontre de l’homme et à la recherche des émotions. 

 

Explorer les sonorités arabo-sahéliennes, les rythmes et mélodies  des 

pleureuses d’Afrique centrale. 

 

Visiter les cantiques des griots d’Afrique de l’ouest et se laisser bercer par les 

balades des variétés occidentales en passant par le blues ou le soul de l’oncle 

Sam tout en restant urbain et actuel. 

 

Des paroles et textes inspirés du quotidiens d’ici et d’ailleurs. 

Chanter le beau, parler avec l’eau et danser avec le feu. 

 

 

www.mawndoe.com 

 

 

http://www.mawndoe.com/


Fuir le Tchad et ses années des peurs et de doutes pour le Niger afin de se consacrer à l’art, 

finalement, c’est au Burkina-Faso que l’aventure humaine et artistique va commencer en 2000. 

Entre les ateliers de sculpture et les studios de musique, entres les expositions et les concerts, le 

choix va se faire de lui-même, la musique prendra le dessus et ça sera le début de  l'histoire de 

Yeleen (groupe de hip et soul du Burkina Faso) qui aura duré 10 ans et 5 albums. 

Dix ans à parcourir les scènes d’Afrique et  de l’Occident en passant par l’Amérique du 

nord. Des plus petites salles à de grands stades. 

Dix ans de collaborations avec des artistes Africains (Magic system, Didier Awadi, Smokey, 

Daara J…) et Européens (Elephantès de l’Espagne ou Beef de la Hollande…) 

Comme toute aventure de groupe, elle s’est arrêtée en 2011 laissant place au début du 

commencement d’une autre histoire : Celle d’aller à la recherche de soi et à la découverte 

d’identité personnelle. 

Entre doutes et urgence, naîtra le 1er album (DAARI  réalisé au Burkina Faso et le Tchad), en 2011 

Entre peurs et remises en questions, naîtra  le 2ème (Doum-Pah réalisé à Montréal avec le groupe 

H’SAO) en 2013-  

Entre rêve et passion naîtra le dernier ( Ky Dan-C réalisé au Tchad) en 2014.  

En  2017, Nemay porte un regard sans concession sur soi et la société africaine. L'album Nemay, 

(bonheur en langue Ngambaye) est fruit d’une relation fusionnel entre l’homme et son art, entre 

l’amour et la liberté. 

 

Soutenu par l’association Talents d’Ailleurs basée en Poitou Charentes et grâce au Plan 

Musique Actuelle de la Région Poitou Charentes, une première résidence de création sera 

organisée avec les musiciens de la région entre les instruments du nord (Contrebasse, violon et 

trompette) et la voix et les mélodies du sud. Cette expérience aura permis de tourner dans la 

région et faire des scènes comme celle de Musique Métisses d’Angoulême en 2012. 

Cette somme d’expériences et l'envie de faire connaitre le Tchad ont permis de créer un festival 

à N’Djamena (Tchad) dénommé "Neige au Sahel" dont la 4ème Edition est prévue pour 

2018    Résidence de création, concerts, émissions de télé pour fêter les rencontres entre les 

musiques du nord et celles du sud. 

 

2015 :  C’est My Leda qui cartonne sur les chaînes panafricaines, c’est l’installation en Côte 

d’Ivoire où il rejoint sa famille, C’est un séjour au Cameroun pour le clip l’Homme qui sort en 

2016 dans les plus grande Playlist et un projet avec le groupe X Maleya qui sortira en avril 2016.  

 

 2016 : Ce sont les MASA, la nomination 

au KORA Award dans la catégorie 

« Meilleur Chanteur de l’Afrique 

Centrale » , et la préparation du nouvel 

album.  

 

 France – juin  2015  



 

Si être un artiste, c’est la liberté d’être et de créer,  

  Si être un artiste, c’est prendre plaisir à ne pas savoir où son art nous mène,  

    Si être un artiste, c’est de reconnaitre ces racines,  

      Si être un artiste c’est rendre hommage à un poète qui fait grandir au souffle de ses mots,  

         Si être un artiste, c’est aller à la rencontre de soi, là où on n’y est pas, pas à pas,  

    Si être un artiste, c’est toujours grandir par la rencontre de l’autre,  

 

Alors un artiste est simplement un être humain, qui cherche le ciel, la terre, l’amour, le bonheur.  

 

2017 : Le nouvel Album, Nemay, (bonheur en langue Ngambaye) est fruit d’une relation 

fusionnel entre l’homme et son art, entre l’amour et la liberté.  

 

Avec un hommage à Julios Beaucarne, , avec ce beau texte de ce  poète et parolier « Femmes et 

Hommes », ce sont des chansons en Français, Ngambaye et Arabe qui retrace un voyage, des 

premier pas dans les rues de  N’Djamena, en passant par le fleuve Niger puis, qui a pris tout 

une autre forme humaine et artistique au Burkina-Faso avant de croiser des musiciens du 

Poitou Charentes, un bref séjour en Amérique du nord et un passage de nouveau à N'Djamena 

avant de s'arrêter actuellement au bord de la lagune Ebrié.  

 

Nemay :  Album- miroir qui permet à l'homme, ses doutes et à l'artiste, ses remises en 

questions et à la musique, son expression à travers les sonorités du sahel, les paroles 

francophones, les chants bantous d'Afrique central, les rythmes urbains et la pop africaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 : Mawndoé  travaille sur un projet de sculptureau Tchad et au Burkina Faso et prépare un 

nouvel album « Au nom de l’Art »  

2020 : Ce sera l’année de la 4ème édition de neige au Sahel et la sortie de l’album.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

DAARI - 14 titres - 2011 
L'album de la transition 
Entre Yeleen et Daari, 

Emotions et questionnements 
Regard intime sur l’homme 

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 

Album réalisé au Canada avec le groupe H’Sao. 

Rédemption                   L’oeil de Dieu                    Dar Es Salam             Dieu seul sait          Juste 1 peu de lumière 

      2011                                   2009                                  2006                              2003                                2001  

Nemay – 16 titres – 2017  
 

Regard sans concession sur soi et la 
société africaine.  

Aimer malgré tout. Quant à s’aimer…  
  
 

 



 

Mawndoé à 

l’honneur sur 

Trace TV en 

2014 avec Ki 

Dan C 

 

En attendant Mawndoé 

Les mélomanes 

burkinabè ne savent 

plus à quel saint se 

vouer. Tant les 

propos sur la 

dislocation du 

groupe de Rap 

Yeelen deviennent 

confus.  

 

Le drôle de rêve de Mawndoé  

 Depuis son retour à N'Djamena, Mawndoé a conservé sa 

popularité et son hyperactivité : concerts au Tchad, au Burkina 

ou à Paris, émissions de radio ou de télévision nationales et 

étrangères… 

Neige au Sahel a réussi à mobiliser de nombreux artistes du 

continent et d'Europe, à attirer un large public, mais aussi à 

récolter des fonds qui permettent de financer des puits dans 

les villages du pays. Pour Mawndoé, tout cela est logique. De 

ses chansons pétries de liberté naissent des rêves, comme 

celui de faire couler de l'eau au Sahel. 
 

 

Jeune Afrique  Mai  2014  

 

Mawndoé : Une des plus belles 

voix d’Afrique 

Serge Fattoh : Afronight  spécial  

Mawndoé – TELESUD 2014 

Mawndoé a fait fondre la neige 
Il y a des moments que l'on n'aurait pas aimé rater. C'est le 

cas du concert de fin de résidence de Mawndoé, vendredi 

soir à l'Espace culturel de Loudun. Ce chanteur et musicien 

burkinabé est accompagné par l'association Talents 

d'Ailleurs, dont le concept créé à Loudun en 2008, est de 

protéger et conseiller les artistes africains. « Après la fin du 

groupe Yeleen auquel il appartenait, il fallait qu'il retrouve 

une certaine chaleur humaine, il avait besoin de travailler 

avec des musiciens différents », explique Esther Belli, 

présidente de l'association. Elle décide donc de le faire 

venir en France et confie au pianiste Manuel Gablain la 

charge de trouver d'autres musiciens pour construire un 

groupe. 

La nouvelle république—février 2012 

  

 

Doum Pah est aussi un 

véritable voyage de la 

neige au sahel, sur des 

textes sur les peurs de la 

société tchadienne (“Gue 

Ya”), les réalités 

quotidiennes 

du Tchad (“Mon pays”) ou 

l’amour (“Princesse 

Yenenga”), le tout chanté 

en ngambay, en arabe, en 

anglais, en moré, en 

kabalay ou en français  

Afrisson—2013  

Yeleen is one of the critical voices within civil society 

having a corrective function. They are giving a voice to a 

marginalised social group, the young (male) urban, but 

their appeal goes far beyond this social group. 

Extrait de « Hip Hop-movements in Mali and Burkina 

Faso ;  The local adaptation of a global culture » Dr Daniel 

Künzler, University of Zurich, Sociological Institute 

 

Mawndoé a renoué le 
contact avec ses fans de 
Ouagadougou ce 29 
septembre 2012 à la 
Maison du peuple. Pour 
son tout premier 
concert en solo depuis 
la dislocation du groupe 
Yeleen, le chanteur n’a 
pas déçu ses fans. Il a 
transformé la Maison 
du peuple en un grand 
chœur qui a chanté et 
dansé avec lui. 
RTB 
 

http://www.afrisson.com/Tchad-1634.html


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- au programme de Neige au Sahel. .  

    

 

Grâce à Neige au Sahel, 8 forages ont 

pu être offerts à la population 



 

 

Nombreuses émissions de 
radio, télévisions, 

conférences de presses 

Média internationaux  

RFI, Africa 24, Africa n°1, 
Télésud, Canal + Afrique, , 

BBC Afrique 

Télés et  radios nationales 
africaines,   

France bleu, France 3, NR,...    

Contact France    
Tel : 0033 6 20 44 18 61 

  
mail : mawndoe@yahoo.fr  
  contact@mawndoe.net  

   

Plus de 80 enfants avaient appris les chansons de 

Mawndoé. Montmorillon 2014 

 

2019 : Préparation Album « Au nom de l’art – Concerts Cote 
d’Ivoire- Burkina Faso et Tchad 
2018 :  Tournée au Tchad et festival au Burkina Faso  

2017 : Sortie de Nemay – Concerts Côte d’Ivoire et Burkina 
2016 : Sélection officielle MASA, Nominé KORA AWARDS – 
Concerts France- Fémua… 
2015 : Sélectionné pour les Canal d’Or au Cameroun  
Concerts en  France – Côte d’Ivoire — Tchad 
Tournée nationale au Tchad- Institut Français-Nominé au Kora 
Award pour décembre 2015- Clip My Leda  playlist Trace/ 
2014 :  Sortie de l’album KY DAN C— Titre Ky Dan C, Djéré 
Djéré et Djobo  dans TOP TRACE TV -Zoom TRACE TV  
3ème édition de Neige au Sahel  
Concerts en France, Burkina Faso, Tchad, Benin 
 2013 :  Sortie de l’album DOUM PAH et 2nde édition du 
Festival « Neige au Sahel »  Titre Marazene Sur Trace TV. 
Concerts en France, au Canada et au Tchad.  
 2012 :   
France : résidence de création «  Neige au Sahel dans le cadre 
du plan musique actuelle  de la Région Poitou-Charentes  et 
tournée en Poitou-Charentesdont le festival Musiques Metisses. 
Burkina Faso :  Présentation  de DAARI  à son public—
Nombreux concerts 
Tchad :  Concerts et création du Festival « Neige au Sahel » -  
 Décembre 2011 : Sortie de son premier album solo « DAARI 
« à l’Institut Français de N’Ndjamena   
Juillet 2011 : Rupture Yeleen 
Avec Yeleen  - de 2001 à 2011 - 
Canada, Belgique, Suisse, Pays Bas, France, Italie, dont Musiques 
Métisses en 2007 .  
En Afrique: Tchad, Niger, Togo, Benin, Cote d’ivoire, Sénégal, 
Mali, Guinée, Congo, …... 
Nomination au Kora all African Music Awards , Lauréat du 
Kundé d’or... 
   
  


