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À écouter et à voir sur scène 

 
 

« Live filmé » sur RFI (04/2022) 
Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet feat Naïssam Jalal et Olivier Ker Ourio 

Amdagor (son 3D capté au Studio de l’Ermitage) 
https://youtu.be/qA9JhhmJKWg 

 

Adieux (son 3D capté au Studio de l’Ermitage) 

https://youtu.be/nRG_0DLLfOM 

 

Regarde le ciel (son 3D capté au Studio de l’Ermitage) 
https://youtu.be/nRG_0DLLfOM 
 

 

« Live filmé » sur France Musique (09/2021) 
Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet feat Olivier Ker Ourio 

Amdagor, (musique sans frontière, transe) 
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/abdoulaye-nderguet-

emmanuel-bex-amdagor-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio 

 

Adieux, (musique sans frontière) 
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/abdoulaye-nderguet-antonin-fresson-

adieux-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio 

 

Sometimes I feel like a Motherless child, (Blues) 
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/harry-burleigh-sometimes-i-feel-a-

motherless-child-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio 

 

Regarde le ciel, (musique sans frontière, transe) 
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/gil-bertal-abdoulaye-nderguet-emanuel-

bex-regarde-le-ciel-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio 

 

Djerma Djerma, (a capella traditionnel) 
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/abdoulaye-nderguet-djerma-djerma-

abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio 

 

On croit déjà, (chanson française, Jazz) 
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/gil-bertal-abdoulaye-nderguet-

emmanuel-bex-croit-deja-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio 

 

  

https://youtu.be/qA9JhhmJKWg
https://youtu.be/nRG_0DLLfOM
https://youtu.be/nRG_0DLLfOM
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/abdoulaye-nderguet-emmanuel-bex-amdagor-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/abdoulaye-nderguet-emmanuel-bex-amdagor-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/abdoulaye-nderguet-antonin-fresson-adieux-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/abdoulaye-nderguet-antonin-fresson-adieux-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/harry-burleigh-sometimes-i-feel-a-motherless-child-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/harry-burleigh-sometimes-i-feel-a-motherless-child-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/gil-bertal-abdoulaye-nderguet-emanuel-bex-regarde-le-ciel-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/gil-bertal-abdoulaye-nderguet-emanuel-bex-regarde-le-ciel-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/abdoulaye-nderguet-djerma-djerma-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/abdoulaye-nderguet-djerma-djerma-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/gil-bertal-abdoulaye-nderguet-emmanuel-bex-croit-deja-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/gil-bertal-abdoulaye-nderguet-emmanuel-bex-croit-deja-abdoulaye-nderguet-et-le-bex-tet-avec-olivier-ker-ourio
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Interview TV 
15/08/2022 – Portail de la renaissance du Tchad (TV Tchad) 

LE LA - Abdoulaye Nderguet – portrait de l’artiste, tournée 

https://www.youtube.com/watch?v=zaBSSyTD0Ec 

 
11/08/2022– OnlyFrenchTV 
ABDOULAYE NDERGUET - Le géant du Tchad [Interview Live] 

https://www.facebook.com/watch/?v=407786941072189 

 
01/07/2022 à nos jours – France 24 Afrique, Europe, Amérique 

Promotion de la sortie d’album « L’âme du Blues »  

 
07/05/2022 –  BF1  (TV privée Burkina Faso) 

Retransmission intégrale concert de clôture de la 30ème édition de Ouaga Jazz Festival 

 
24/04/2022 – RTG1 (Radio TV Gabon 1) 

CONCERT : L'ÂME DU BLUES A L'INSTITUT FRANÇAIS DE 

LIBREVILLE 

https://www.youtube.com/watch?v=x8zSnr_GeBE 

 
18/04/2022 - Portail de la renaissance du Tchad (TV Tchad) 
L'Artiste Abdoulaye Nderguet présente son nouvel album L'ÂME DU BLUES 

https://www.youtube.com/watch?v=vp5iX1FF_1s 

 
17/04/2022 - Portail de la renaissance du Tchad (TV Tchad) 
CULTURE MUSIQUE - L'artiste Abdoulaye Nderguet en concert ce dimanche 

17 avril à l'IFT 

https://www.youtube.com/watch?v=PHPZPL0vDUU 

 
16/04/2022 – RFI (Radio France International) 
CONCERT : Retransmission du concert de sortie d’album à l’Ermitage  

Campagne radio pour accompagner la tournée (avril et mai, 5 passages /jour, 30s) 

 
01/04/2022 - Afronight – TeleSud (TV Panafricaine) 

Afronight avec Abdoulaye Nderguet et Emmanuel Bex  

https://www.youtube.com/watch?v=NtltA9MqYRs 

 
05/01/2022 – Go Musick 

Extrait tournée 2021 « Cap sur l’Âme du Blues »  
https://www.youtube.com/watch?v=Ay8keO2gpU8 

 
05/01/2022 - Afronight – TeleSud (TV Panafricaine) 

Teaser tournée « Cap sur l’Âme du Blues »  
https://m.youtube.com/watch?v=xYBMrl0g668 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zaBSSyTD0Ec
https://www.facebook.com/watch/?v=407786941072189
https://www.youtube.com/watch?v=x8zSnr_GeBE
https://www.youtube.com/watch?v=vp5iX1FF_1s
https://www.youtube.com/watch?v=PHPZPL0vDUU
https://www.youtube.com/watch?v=NtltA9MqYRs
https://www.youtube.com/watch?v=Ay8keO2gpU8
https://m.youtube.com/watch?v=xYBMrl0g668
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15/12/2022 – L’invité du jour - France 24  

Abdoulaye Nderguet, chanteur : "La musique éduque et fait grandir"  
https://m.youtube.com/watch?v=fy9xpXKQxvw 
 

06/12/2021 – Electron TV – Ambassade de France au Tchad 

Interview Abdoulaye Nderguet et annonce du concert N’Djamena  
https://www.facebook.com/watch/?v=214379207515185 
 

23/11/2021 – Ambassade de France au Tchad – N’Djamena 

Interview Abdoulaye Nderguet 

https://www.facebook.com/watch/?v=407786941072189 
 

17/11/2021 – TV Conakry 

Retransmission du concert de clôture du festival de Jazz de Conakry 
 

03/10/2021 – C’Sab - Radio Arts-Mada. 

Interview d’Abdoulaye Nderguet et annonce du concert au Casino de Paris  
https://www.facebook.com/abdoulaye.nderguet/videos/236465548520208 
 

02/09/2021 - Afronight – TeleSud (TV Panafricaine) 

Abdoulaye Nderguet, la tournée en France se lance au SUNSET 

https://m.youtube.com/watch?v=Q3sHQ4UiZck 
 

05/08/2021 – Tchadinfos 

5 questions à Abdoulaye Nderguet 

https://www.facebook.com/watch/?v=845196566368200 
 

25/03/2021 – La Kora d’ICI – Tchad24 

Abdoulaye Nderguet sera en concert le 3 avril prochain à Pili Pili.  

Il est l'invité de l'émission "La Kora D'ICI". 

https://www.facebook.com/watch/?v=462982554751274 
 

05/01/2021 - Le Grand Témoin - Bonjour Santé (Canal+ Afrique) 

Abdoulaye Nderguet, la Voix du Tchad  

https://m.youtube.com/watch?v=78JCqPkIK8g 
 

24/12/2020- Afronight – TeleSud (TV Panafricaine) 

Abdoulaye Nderguet est l’invité d’Afronight pour le réveillon de Noël  

https://m.youtube.com/watch?v=uDDBKW3AEsQ 
 

12/12/2020 – JT Afrique - TV5 Monde (TV France) 

Tchad : Abdoulaye Nderguet,  

"le blues est américain, mais son âme est en Afrique"  

 https://information.tv5monde.com/video/culture-l-artiste-tchadien-abdoulaye-nderguet-est-

paris 
 

28/05/2020 – Aquaculture – Institut Français du Tchad  

Tchad : Abdoulaye Nderguet est l’invité d’Aquaculture 

https://www.facebook.com/watch/?v=248181353075531 
 

30/11/2019 – Electron TV (TV Tchad) 

Interview Emmanuel Bex, Abdoulaye Nderguet, SeBa 

https://www.youtube.com/watch?v=daZ2C5EDNgs  

https://m.youtube.com/watch?v=fy9xpXKQxvw
https://www.facebook.com/watch/?v=214379207515185
https://www.facebook.com/watch/?v=407786941072189
https://www.facebook.com/abdoulaye.nderguet/videos/236465548520208
https://m.youtube.com/watch?v=Q3sHQ4UiZck
https://www.facebook.com/watch/?v=845196566368200
https://www.facebook.com/watch/?v=462982554751274
https://m.youtube.com/watch?v=78JCqPkIK8g
https://m.youtube.com/watch?v=uDDBKW3AEsQ
https://information.tv5monde.com/video/culture-l-artiste-tchadien-abdoulaye-nderguet-est-paris
https://information.tv5monde.com/video/culture-l-artiste-tchadien-abdoulaye-nderguet-est-paris
https://www.facebook.com/watch/?v=248181353075531
https://www.youtube.com/watch?v=daZ2C5EDNgs
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21/06/2022 - BusinessGhana 

Societe Generale Ghana Accra Jazz Festival 2022 
https://www.businessghana.com/site/news/entertainment/265318/Societe-Generale-Ghana-Accra-Jazz-

Festival-2022 

 

Abdoulaye Nderguet is listed among the musicians who are raising the flags of Africa higher 

through music. The Chadian singer vibrated the roots of African music as he took charge on 

stage at this year’s Accra Jazz Festival powered by Alliance Francaise. Nicknamed the 

“Rossignol du chad”, the nightingale of Chad, Abdoulaye Nderguet sings the Arabic songs 

of Chari-Baguirmi, the rhythm, and dance of Boulala, as well as the lullabies and funeral 

songs of the Sahr. 

As dynamic as he is, Abdoulaye also performs traditional music of the South. He is involved 

in musical training in Chad by favouring the mixture of Chadian sounds with other musical 

styles. In 1996, Abdoulaye sang at the Fest' Africa with Papa Wemba and was a finalist at the 

RFI Discovery competition. In 1997, he joined the Tibesti group and developed his first 

album, Esprit, but later formed his own known as the Shila-Shila group.  

In 2000, Abdoulaye performed at the Ngombi Festival and this was followed by a Tour of 

Fest' Africa in France with the group H'Sao. Abdoulaye is involved in other humanitarian 

activities apart from doing music. In 2012 for instance, he became an ambassador for the 

“fight against malaria campaign” in New York. Currently, he is an ambassador for peace in 

the Sahel by the NGO Afric'ompetence. Abdoulaye learned from renowned musicians such as 

https://www.businessghana.com/site/news/entertainment/265318/Societe-Generale-Ghana-Accra-Jazz-Festival-2022
https://www.businessghana.com/site/news/entertainment/265318/Societe-Generale-Ghana-Accra-Jazz-Festival-2022
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Rey Lema and Pierre Lagneau, Balsa with HSAO (2000), Voix de sable (2009), and Monde 

Immoral (2013). This helped him to perfect his skills in harmony and guitar. 

Abdoulaye has collaborated with other African artists in several other concerts. In 2014, he 

was featured at the MASA Festival in Abidjan. At the end of 2019, Abdoulaye was the guest 

of Bex'Tet led by French jazzman, Emmanuel Bex and singer, Seba from Gabon. 

In October 2020, he was invited to the Gérard-Philipe Theater (Saint-Denis) by the Bex'Tet to 

record the album L'Âme du Blues au Triton. 

The singer wants to be remembered by the world as an actor for peace. 

REFERENCE 

Information from https://www.africolor.com/festival/abdoulaye-nderguet-le-bextet/, 

https://afriquemagazine.com/abdoulaye-nderguet was used in this story 

 

  

https://www.africolor.com/festival/abdoulaye-nderguet-le-bextet/
https://afriquemagazine.com/abdoulaye-nderguet
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25/05/2022 – Farfinet.com 

https://farafinet.com/jazz-a-ouaga-2022-│-abdoulaye-nderguet-le-bextet-et-achille-ouattara-

invoquent-lame-du-blues/ 

JAZZ À OUAGA 2022 │ Abdoulaye Nderguet & Le Bex’Tet et Achille 
Ouattara, invoquent « L’âme du blues »  
SAYDOO Koné  

Article Updated: 25 mai 2022  

@jazzaouaga│Abdoulaye Nderguet & Le Bex’Tet  

Institut Français Ouagadougou – A la suite du 368° C, trio Jazz composé de Cheick Tidiane 

Seck (Mali), Alune Wade (Sénégal) et Paco Sery [absent – ce qui a donné une autre 

configuration scénique avec l’appui de trois musiciens du Burkina Faso], l’honneur est échu 

au Tchadien Abdoulaye Nderguet & Le Bex’Tet (France) de fermer le rideau des 30 ans de 

@jazzaouaga (29 avril – 7 mai 2022). 

 

Les introduisant, presque, Cheick Tidiane Seck (Mali), dans une confidence à @Farafinet.com, 

oriente le regard du spectateur sur le jeu que va produire Abdoulaye Nderguet & Le Bex’Tet qui 

lui succède sur la scène du Grand Méliès, à l’Institut Français Ouagadougou. « À travers le 

https://farafinet.com/jazz-a-ouaga-2022-│-abdoulaye-nderguet-le-bextet-et-achille-ouattara-invoquent-lame-du-blues/
https://farafinet.com/jazz-a-ouaga-2022-│-abdoulaye-nderguet-le-bextet-et-achille-ouattara-invoquent-lame-du-blues/
https://farafinet.com/author/saydoo2021/
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frangin (Abdoulaye Nderguet & Le Bex’Tet) qui va jouer, souligne-t-il, vous verrez que la force 

c’est ici, en Afrique« . 

Le disant, Cheick Tidiane Seck appelle à s’approprier nos valeurs culturelles. « Quand vous 

me voyez jouer avec, paix à son âme, Hank Jones, Ornette Coleman, ou avec Steve [Wonder], 

ils recherchent l’Afrique en nous. On a tout. C’est à nous de savoir comment le conjuguer 

pour que notre langage soit un langage fédéré dans le langage universel », a-t-il confié à 

@Farafinet.com après son spectacle, le 7 mai 2022. 

Dans un langage fédéré, musicalement, le tchadien Abdoulaye Nderguet & Le Bex’Tet – qui 

font appellent au bassiste Achille Ouattara (Burkina Faso) – proposent « L’âme du blues », 

du titre du récent album aux confluents du jazz et de la musique traditionnelle tchadienne, 

chantée par Abdoulaye Nderguet qui semblent communier [avec] et invoquer les esprits. 

Le Bex’Tet, un quartet – exit Achille Ouattara, est porté par le jazzman français Emmanuel 

Bex, organiste et pianiste (lauréat en 1995 du prix Django-Reinhardt et Victoire du jazz en 

2002) avec à la batterie Tristan Bex. 

S’il rejoint, fin 2019, le Bex’Tet d’Emmanuel Bex, Abdoulaye Nderguet enregistre à son actif 

quatre albums : Esprit avec Tibesti sorti en 1997, Balsa avec HSAO (2000), Voix de sable 

(2009) et Monde Immoral (2013) en solo. 

Avant Jazz à Ouaga, le quartet s’était produit sur la scène de l’Institut Français d’Abidjan, le 4 

mai 2022. 

©️ Farafinet.com – @seydoukone – Ouagadougou, Mai 2022 
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05/2022 – BAAB  (Côte d’Ivoire) 

Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet en concert exceptionnel à l’IFCI 

https://baab.ci/abdoulaye-nderguet-et-le-bextet-en-concert-exceptionnel-a-lifci/ 

https://baab.ci/abdoulaye-nderguet-et-le-bextet-en-concert-exceptionnel-a-lifci/


Revue de Presse Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet 

 
9 

07/04/2022 – Vesiney Live Afterworks 

Compte rendu concert Emmanuel Bex & Abdoulaye Nderguet 

https://vesinetliveafterworks.fr/ 

7 avril 2022  

Belle ambiance lors de ce dernier afterwork de la saison, où le public a pu assister à deux 

soirées en une !  

Une première partie instrumentale, au son envoutant de l’orgue électromécanique 

d’Emmanuel Bex, accompagné de son Bextet, Antonin Fresson à la guitare et Julien Charlet 

qui a remplacé au pied levé Tristan Bex à la batterie.  

Arrivée en seconde partie d’Abdoulaye Nderguet : une voix extraordinaire ! Le métissage 

musical surprenant et de grande qualité entre l’artiste du Tchad et le trio a tout de suite 

conquis la salle.  

Le public a profité pleinement de cette dernière soirée de la saison de VLA, où la convivialité 

fut une fois encore au rendez-vous, grâce aux assiettes garnies et aux douceurs préparées par 

les bénévoles de l’association, en partenariat avec les commerçants locaux.  

https://vesinetliveafterworks.fr/
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ss  
05/04/2022 – RFI, RFI Musique 
Interview : Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet : voix du sahel au diapason du jazz 
https://musique.rfi.fr/jazz/blues/20220405-abdoulaye-nderguet-le-bextet-voix-sahel-
diapason-jazz-0 

Abdoulaye N'derguet et le Bex'Tet sur la scène du Casino de Paris en octobre dernier. © Pascal Trehet   

Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet : voix du 

sahel au diapason du jazz  
05/04/2022  

Le chanteur tchadien Abdoulaye Nderguet et le claviériste français Emmanuel Bex se sont 

"acoquinés" pour un premier album intitulé L’Âme du blues. Résultat : un dialogue 

improbable et saisissant entre cette voix à la coloration sahélienne et l’orgue Hammond à la 

frontière du jazz et des musiques improvisées. Rencontre avec les deux protagonistes à la 

veille de leur concert parisien au Studio de l’Ermitage ce mercredi à 20h30. 

RFI Musique : Abdoulaye Nderguet vous êtes chanteur originaire du Tchad et 

Emmanuel Bex vous êtes un jazz man bien connu en France. Vos univers musicaux 

n’ont rien à voir. Comment vous êtres vous rencontré? 

Abdoulaye : nos chemins se sont croisés à l’Institut Français de N’Djamena de façon 

totalement hasardeuse en 2019. Après un concert j’ai commencé à improviser, faire un peu de 

scat. En m’écoutant Emmanuel n’en revenais pas ! Il m’a demandé s’il serait possible de 

monter un projet ensemble. Du coup on a mis en place deux jours de répétitions qui ont abouti 

à deux concerts. À l’issu de ces représentations, Emmanuel a proposé de m’inviter à Paris. Ce 

fut une belle surprise pour moi qui n’avait jamais entendu parler auparavant de son trio le 

Bex’Tet. Voilà comment tout a commencé !  

https://musique.rfi.fr/jazz/blues/20220405-abdoulaye-nderguet-le-bextet-voix-sahel-diapason-jazz-0
https://musique.rfi.fr/jazz/blues/20220405-abdoulaye-nderguet-le-bextet-voix-sahel-diapason-jazz-0
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Emmanuel : moi j’aime les rendez-vous improbables ! l’Institut Français m’a invité pour 

mettre en place des rencontres avec des artistes locaux. Et c'est avec Abdoulaye que quelque 

chose s'est cristallisé. Au fond, je pense que nous sommes très semblables, avec des savoir-

faire différents. Il a appris des choses que je ne connais pas, des choses qui relèvent du désert, 

de la mélopée, des chants d'amour. Moi je ne suis pas chanteur. J'ai connu d'autres choses qui 

sont les couleurs, les harmonies, les émotions musicales, etc. Ces différences n’ont aucune 

importance car nous avons sans doute le même but d'universalité. L’idée est d’aller à la 

découverte non seulement de l'autre, mais des autres en général. Finalement nous partageons 

la même chose : le blues et les musiques improvisées. 

 © Artwork Pascal Trehet - Pochette de l'album "L’Âme du blues"  

Vous signez un premier opus intitulé L’Âme du blues. À l'écoute de ce disque il semble 

évident qu'un dialogue s'opère entre la voix et l’orgue Hammond. Comment s'est 

construit cet échange? 
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E : personnellement j'aime faire de la musique avec des musiciens qui ont des oreilles, mais 

surtout qui ont des yeux, c'est-à-dire qui se regardent. C'est important. En fait c'est le regard 

qui fait tout. La relation entre un musicien instrumentiste comme moi et un chanteur est 

particulière. Je n'accompagne jamais de chanteur. Ce qui m'intéresse, c'est d'échanger, de 

dialoguer avec la voix. Abdoulaye est comme un musicien, il laisse de la place naturellement, 

il a ça en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui veut imposer de façon implacable son chant. Il a une 

chanson à mener, mais il y a toujours des espaces à la fin des phrases dans lesquels je 

m’exprime avec mon clavier. Ce que j'aime dans l'orgue c'est sa capacité à rugir, à murmurer, 

à chanter. Cet instrument est comme une voix pour moi.  

 On vous surnomme le rossignol du Tchad avec votre voix qui module énormément. Par 

qui avez-vous été formé pour obtenir ce chant typiquement sahélien? 

A : cela remonte à mon enfance à Sarh, ville de la province fluviale du Moyen-Chari au sud 

du pays. Mon père militaire venait de rentrer de France avec des 33 tours de James Brown, de 

chansons françaises et congolaises. Ces musiques ont commencé à me nourrir. Ensuite à cause 

de la guerre civile il n’y avait plus d’école. Comme tous les enfants, je passais mes journées 

au cinéma à regarder des films indiens, les fameux films Bollywood. On voyait les mêmes 

pellicules pendant des mois et on connaissait par cœur toutes les chansons hindoues. On les 

fredonnait en permanence. C’est comme cela que chanter est devenu une seconde nature pour 

moi. Ensuite, les chants traditionnels du village m’ont influencés. Au Tchad il y a 

énormément d'ethnies cela donne plusieurs façons de chanter avec des techniques bien 

particulières. On a les chants de deuil, de fête, les berceuses etc. En général ce sont les 

femmes qui chantent comme les pleureuses typiques de la région de Sarh. J’essaye de refléter 

l'expression de la chanson tchadienne dans toute sa diversité.  

Vos textes sont pleins de poésie, vous chantez dans différentes langues en sara, en 

français, mais aussi en arabe tchadien comme sur le titre Amdagor. Quels sont les 

thèmes abordés sur cette chanson? 

A : dans cette chanson je dis : « A force de trop parler, on avale les insectes ». Il s’agit d’une 

image faisant référence à la pyramide sociale. De haut en bas tout le monde a des problèmes ! 

Celui qui est en bas, le plus pauvre ne craint pas la confrontation. La classe moyenne subit la 

pression de deux côtés. Et ceux qui ont le pouvoir au sommet, les plus riches ne sont pas 

tranquilles non plus, ils n’ont pas droit au sommeil. Voilà en quelque sorte l’esprit 

d’Amdagor.  

Vous avez quelques invités sur cet album et notamment Naïssam Jalal sur trois titres. 

Que vous a apportez la présence de cette flutiste franco-syrienne? 

A : les sonorités de la flûte de Naïssam se mélangent parfaitement avec mon grain de voix. 

Cela donne une belle symbiose et apporte de subtiles couleurs aux chansons sur lesquelles elle 

joue. C’est un plus de l'avoir comme invitée. Sa flûte sonne blues aussi. Naïssam on ne lui dit 

pas ce qu'elle a à faire. Elle fait, elle virevolte et c’est là toute sa force.  

Outre la musique Abdoulaye vous avez été nommé ambassadeur du sahel pour la paix 

par l’ONG Afric’ompétence. Que représente pour vous cet engagement politique? 

A : c'est extrêmement important parce que dans certains villages, il y a beaucoup de 

difficultés : l'extrémisme violent, les discriminations, le clivage religieux entre l’islam et la 

chrétienté, les divisions ethniques. Ces situations aggravent les conditions sociales des 

populations qui vivent notamment autour du lac Tchad. En plus avec le conflit russo-
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ukrainien, l’alimentation en Afrique risque de manquer et je crains qu’une grosse famine 

s’installe rapidement dans certaines régions du continent à cause de cette guerre en Europe ! 

Mon engagement est de dire aux gens de ne pas attendre l’importation du blé ou du maïs 

quand on voit la flambée des prix !  Nous avons de l’eau dans nos sols, des terres. Plantons 

des graines et faisons-nous même la culture de ces céréales. A mon modeste niveau j’essaye 

d’être un messager pour la paix.  

 L’Âme du blues (Go Musick/ L’Autre Distribution/RFI Talent) 

Tournée africaine :  

N'Djamena, Tchad, 9 avril, Hôtel La Tchadienne  

N'Djamena, Tchad, 15 avril, Institut Français 

Libreville, Gabon, 23 avril, Institut Français 

Accra, Ghana, 30 avril, Accra Jazz Festival (clôture), Alliance Française d'Accra 

Abidjan, Côte d'Ivoire, 4 mai, Institut Français 

Ouagadougou, Burkina Faso, 7 mai, Ouaga Jazz festival (clôture), Institut Français 

 
 
 
 
 
 
 
 

25/04/2022 – Radio NOVA – Néo Géo 
COUP DE CŒUR DE BINTOU  
https://www.nova.fr/news/lintegral-le-live-reggae-dalpha-

blondy-et-le-rock-fakenews-de-dubioza-kolektiv-183667-25-04-2022/ 

Cette semaine, le Coup de Cœur de Bintou Simporé vous emmène au Burkina Faso, à Ouagadougou, 
pour le festival “Jazz à Ouaga”. À l’affiche cette année, les artistes Cheick Tidiane Seck, Vieux Farka 
Touré, Yapa Trio, ou encore Alune Wade, Paco Sery, Toumani & Sidiki Diabaté et Abdoulaye Nderguet.  

Un festival en lien avec un autre événement du 30 avril :  la Journée Internationale du Jazz. Créée par 
l’UNESCO avec comme ambassadeur de bonne volonté, le pianiste et compositeur Herbie Hancock, 
elle « veut sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz comme outil éducatif, et 
comme force de paix, d’unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples. »  

 

  

https://www.nova.fr/news/lintegral-le-live-reggae-dalpha-blondy-et-le-rock-fakenews-de-dubioza-kolektiv-183667-25-04-2022/
https://www.nova.fr/news/lintegral-le-live-reggae-dalpha-blondy-et-le-rock-fakenews-de-dubioza-kolektiv-183667-25-04-2022/
https://www.ontb.bf/evenements/jazz-a-ouaga
https://www.facebook.com/CheickTidianeSeckofficial
https://www.vieuxfarkatoure.com/
https://www.vieuxfarkatoure.com/
https://www.facebook.com/Yapaguitartrio
https://www.instagram.com/balla_diabate_d_music/?igshid=1mqt3knrtfqm7&fbclid=IwAR3ant_y4aBCfEt-aStKuF3C97Vi8M_A5mTwCB-i2PnFO5886Sg2i728V5U
https://www.un.org/fr/observances/jazz-day
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05/2022 – Afrique Magazine 

Les 20 questions Abdoulaye Nderguet 

https://afriquemagazine.com/abdoulaye-nderguet 

Par Astrid Krivian - Publié en mai 2022  

Abdoulaye Nderguet. PASCAL TRÉHET 

Surnommé le ROSSIGNOL DU TCHAD, il fait vibrer les racines africaines du blues 

avec les musiciens du BEX’Tet. Une voix puissante et apaisante. 

1 Votre objet fétiche ?  

Une radio, pour rester en éveil, relié au monde, même la nuit. 

2 Votre voyage favori ? 

Le retour aux sources dans mon village à Bedaya, au sud du Tchad. Je m’y rends en voiture, 

puis je finis le trajet à pied ou en charrette à boeufs. 

3 Le dernier voyage que vous avez fait ? 

Une tournée africaine : Lomé, Ouagadougou, Conakry, Bamako, Kinshasa, Kisangani, 

Luanda et N’Djamena. 

4 Ce que vous emportez toujours avec vous ? 

Mon chapeau. 

5 Un morceau de musique ? 

« Carmina Burana », de Carl Orff. En me désignant la porte de l’enfer, il me rappelle à quel 

point la vie est précieuse et fragile. 

https://afriquemagazine.com/abdoulaye-nderguet
https://afriquemagazine.com/sites/default/files/inline-images/p90_2.png
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6 Un livre sur une île déserte ? 

Au Tchad sous les étoiles, de Joseph Brahim Seid. Il montre la beauté du désert parsemé 

d’oasis, telles des îles perdues. 

7 Un film inoubliable ?  

Dune, de Denis Villeneuve. Une alerte sur la cause du dérèglement climatique, dont nous 

ressentons déjà les effets. 

8 Votre mot favori ? 

« Rêve », car il permet de transformer le monde. C’est la porte de l’espoir, l’horizon de nos 

enfants. 

9 Prodigue ou économe ?  

J’aime à m’engager pour l’avenir. Pour cela, il faut savoir s’investir, sans dépenser pour 

dépenser. 

10 De jour ou de nuit ?  

De jour pour mes obligations – je me lève tôt. Et de nuit pour mes inspirations, quand je 

compose et écris. 

11 Twitter, Facebook, e-mail, coup de fil ou lettre ?  

Facebook, alias « Face de bouc » [rires] ! La communauté est très active, et je réponds à tous 

mes amis. 

12 Votre truc pour penser à autre chose, tout oublier ?  

Regarder un film de science-fiction. On s’évade ainsi de la dictature du quotidien. 

13 Votre extravagance favorite ? 

La marche ! En ville, les gens se demandent pourquoi je ne me déplace pas en voiture. Mais 

j’aime le contre-pied. 

14 Ce que vous rêviez d’être quand vous étiez enfant ? 

Éleveur. Ce désir ne m’a pas quitté. J’élevais des chèvres à 10 ans. Puis la guerre a éclaté, et 

j’ai perdu mon bétail. 

15 La dernière rencontre qui vous a marqué ? 

L’un de mes oncles paternels, au village. Du haut de ses 92 ans, il tissait le séko, une clôture 

circulaire en paille fixée sur du bois. Pourrais-je faire la même chose à son âge ? 

16 Ce à quoi vous êtes incapable de résister ? 

La viande grillée. 

17 Votre plus beau souvenir ?  

La première fois que mon papa nous a emmenés au village. 

18 L’endroit où vous aimeriez vivre ?  

Addis-Abeba sonne dans ma tête comme un jardin enchanté. 

19 Votre plus belle déclaration d’amour ? 

Les retrouvailles avec ma femme et mes enfants, après un éloignement professionnel.  

20 Ce que vous aimeriez que l’on retienne de vous au siècle prochain ? 

Que j’étais un acteur pour la paix dans le monde. Je viens en effet d’être nommé ambassadeur 

pour la paix au Sahel par l’ONG Afric’ompetence. 
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05/2022 – Amina 

Abdoulaye Nderguet & le Bextet, L’Âme du Blues 
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01/04/2022 – RFI – Vous m’en direz des nouvelles  
Abdoulaye Nderguet, explorateur de l'âme du blues 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/vous-m-en-direz-des-nouvelles/20220401-abdoulaye-
nderguet-explorateur-de-l-%C3%A2me-du-blues 

Le chanteur tchadien Abdoulaye Nderguet présente son nouvel album «L'âme du blues». © Pierre Deperouge  

Par : Jean-François Cadet  

Abdoulaye Nderguet, le rossignol tchadien à la voix d'or revient avec un nouvel album né 

d'une rencontre avec le pianiste et organiste Emmanuel Bex. De ce duo, est né « L’âme du 

blues ».  

Il était une fois un fils de militaire qui se décida à abandonner ses études de biologie pour 

faire de la musique. Il faut dire qu’avec sa voix d’or, il était capable de susciter bien des 

émotions. Il s’est alors fait connaître au sein du fameux groupe tchadien Tibesti qui allait 

donner un sacré coup de jeune à la musique tchadienne. 

Depuis, le natif de N’Djamena mais qui a grandi à Sarh, dans la province tchadienne du 

Moyen-Chari, a fait bien du chemin. Et puis un beau jour de l’année 2019, Abdoulaye 

Nderguet a rencontré l’organiste et pianiste Emmanuel Bex, héritier d’Eddy Louiss et figure 

reconnue et multi-récompensée de la scène jazz française. 

Il n’en fallait pas plus pour que naisse, quelques mois plus tard, un album sobrement baptisé 

L’âme du blues. Il est sorti, depuis une semaine, chez Go Musick/L’Autre Distribution. 

Aujourd’hui, Abdoulaye Nderguet est l'invité de VMDN. 

  

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/vous-m-en-direz-des-nouvelles/20220401-abdoulaye-nderguet-explorateur-de-l-%C3%A2me-du-blues
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/vous-m-en-direz-des-nouvelles/20220401-abdoulaye-nderguet-explorateur-de-l-%C3%A2me-du-blues
https://www.rfi.fr/fr/auteur/jean-fran%C3%A7ois-cadet/
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04/2022 – Telerama Sortir 
https://sortir.telerama.fr/concerts/abdoulaye-nderguet-the-
bextet,n6766763.php 

Blues  

Abdoulaye Nderguet & the Bex'tet 
Venu du Tchad, ce chanteur de blues s’est trouvé avec le groupe du claviériste Emmanuel 

Bex des partenaires de jeu à la hauteur de sa voix perchée et de ses humeurs versatiles. Entre 

jazz éruptif et swing musette, rock et ballade, ils mettent du rififi dans les traditions du Sahel. 

Anne Berthod (A.B.) 

 

 

29/03/2022 – DW (Deutsche Welle), "Pulsations", le magazine Jeunes 

et Culture 

Le Rossignol tchadien prend son envol 

https://www.dw.com/fr/le-rossignol-tchadien-prend-son-envol/av-

61216266 

Pulsations 

Le Rossignol tchadien prend son envol 
C’est l’histoire d’une rencontre entre la chanson tchadienne et le jazz; entre une voix hors du 

commun et une musique originale à son service. Abdoulaye Nderguet nous présente son 

album "L’Âme du Blues" qui sort le 6 avril prochain. Il nous a accordé un entretien dans le 

cadre de la promotion de cet opus qui, dit-il, est le fruit d’une collaboration salvatrice avec le 

trio Bex’tet... 

 12:25 min 

"Pulsations", le magazine Jeunes et Culture - produit et présenté par Yann Durand 

  

https://sortir.telerama.fr/concerts/abdoulaye-nderguet-the-bextet,n6766763.php
https://sortir.telerama.fr/concerts/abdoulaye-nderguet-the-bextet,n6766763.php
https://www.dw.com/fr/le-rossignol-tchadien-prend-son-envol/av-61216266
https://www.dw.com/fr/le-rossignol-tchadien-prend-son-envol/av-61216266
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18/03/2022 – Afrisson 

L’âme du Blues – Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet 
https://www.afrisson.com/lame-du-blues-abdoulaye-nderguet-le-bextet/ 

Article créé le : 18/03/2022 par Nago Seck Mis à jour le : 23/03/2022 
Artistes: Abdoulaye Nderguet  Labels: Go Musick Pays: Tchad Styles: A capella, Afro-blues Parution : 19/03/2022  

 

“Titres :  

1. Amdagor 5:39  

2. Juste un rêve 4:57  

3. Adieux 4:48  

4. Djamila 5:01  

5. Djerma Djerma 2:49  

6. Depuis que je te suis 3:57  

7. On croît déjà 4:48  

8. Makendja Kekoum 2:53  

9. Hadjadj 4:04  

10. Dans ma météo 4:29  

11. Tisser la toile 3:12  

12. Lingui 4;29  

https://www.afrisson.com/lame-du-blues-abdoulaye-nderguet-le-bextet/
https://www.afrisson.com/abdoulaye-nderguet/
https://www.afrisson.com/go-musick/
https://www.afrisson.com/tchad-1634/
https://www.afrisson.com/a-capella-ou-a-cappella-12840/
https://www.afrisson.com/afro-blues-african-blues-blues-9437/
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13. Regarde le ciel 6:37  

14. Barjal – Feat. AfrotoniX 3:00” 

En mars 2022, Abdoulaye Nderguet sort « L’âme du Blues », une rencontre autour de la voix 

envoutante et puissante du chanteur tchadien Abdoulaye Nderguet et le blues du Bex’Tet du pianiste 

et organiste français Emmanuel Bex, avec des musiciennes renommées comme la Brésilienne Monica 

Passos et la Syrienne Naïssam Jalal. 

Abdoulaye Nderguet nous fait voyager entre afro-blues, a capella (« Djerma Djerma ») ou encore 

ballade (« Lingui »). 

 

https://www.afrisson.com/abdoulaye-nderguet/
https://www.afrisson.com/abdoulaye-nderguet/
https://www.afrisson.com/afro-blues-african-blues-blues-9437/
https://www.afrisson.com/a-capella-ou-a-cappella-12840/
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Abdoulaye Nderguet 

Né le 3 mai 1972 à N’Djamena (Tchad) d ́un père Sar et d ́une mère arabe du Salamat, 

Abdoulaye Nderguet est un bluesman tchadien intégrant plusieurs styles du Tchad : les 

traditions du sud et du nord (chants arabes du Chari-Baguirmi, rythmes et danses du Boulala, 

les berceuses et chants funèbres Sara). … 

Fiche 

Abdoulaye Nderguet – Chant 

Emmanuel Bex – Orgue, piano 

Antonin Fresson – Guitare, basse 

Tristan Bex – Batterie, cajon 

Olivier Ker Ourio – Harmonica 

Monica Passos – Chant 

Naïssam Jalal – Flûte, voix 

AfrotroniX – Beat, guitare, voix 

 

 

 

 

22/03/2022 – DW (Deutsche Welle), "Pulsations", le magazine Jeunes 

et Culture 

A la recherche de l’Âme du Blues 

https://www.dw.com/fr/%C3%A0-la-recherche-de-l%C3%A2me-du-

blues/av-61295206 

À la recherche de l'Âme du Blues 
Nous retrouvons le rossignol tchadien et sa voix d’or ! Abdoulaye Nderguet nous a accordé un 

entretien à l’occasion de la sortie de son album : "l’Âme du blues", prévue pour le 6 avril. 

Voici le deuxième volet dans lequel il est notamment question de la cohésion du peuple 

tchadien - le tout agrémenté d'extraits musicaux...  

  

https://www.afrisson.com/abdoulaye-nderguet/
https://www.afrisson.com/tchad-1634/
https://www.afrisson.com/abdoulaye-nderguet/
https://www.dw.com/fr/%C3%A0-la-recherche-de-l%C3%A2me-du-blues/av-61295206
https://www.dw.com/fr/%C3%A0-la-recherche-de-l%C3%A2me-du-blues/av-61295206
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21/03/2022 – FIP (Radiofrance) 

"L'Âme du Blues" universelle d'Abdoulaye Nderguet & le BEX'Tet 

https://www.radiofrance.fr/fip/l-ame-du-blues-universelle-d-abdoulaye-

nderguet-le-bex-tet-1281400 
Blues 

"L'Âme du Blues" universelle d'Abdoulaye 
Nderguet & le BEX'Tet 
Par Catherine Carette - Publié le lundi 21 mars 2022 à 17h55  - 2 min  

Abdoulaye Nderguet & le BEX'Tet © Pascal Tréhet - Pascal Tréhet  

Quand la beauté de la chanson tchadienne et française se lie au blues actuel du grand 
organiste Emmanuel Bex, la magie opère.  

C'est en 2019, à l’Institut français de N’Djamena que le chanteur tchadien Abdoulaye 
Nderguet et le trio de l'organiste Emmanuel Bex, figure majeure de la scène française et 
maître de l’orgue hammond, se rencontrent. Leur connivence musicale mêlant musiques 
actuelles du vieux continent et musiques du monde d’Afrique centrale, les a amenés vers une 
musique pleine d'humanité qu’ils ont appelé l’âme du blues. Pour l'album, le groupe formé 
d'Antonin Fresson à la guitare et à la basse et de Tristan Bex à la batterie, partage cette belle 
aventure avec Naïssam Jalal à la flûte et au chant, Olivier Ker Ourio à l'harmonica, la 
brésilienne Mônica Passos au chant et le beatmaker AfrotroniX, ambassadeur de l’afro-
futurisme, à la guitare et au chant. 

Né en 1972 à N’Djamena d'un père Sar et d'une mère arabe du Salamat, Abdoulaye grandit à 
Sahr, chef-lieu tchadien de la province fluviale du Moyen-Chari. Surnommé le rossignol 
tchadien, il a appris différentes techniques de chants traditionnels. Sur cet album piloté par 
Emmanuel Bex, auteur d'une douzaine d'albums en tant que leader et d'une dizaine d'autres 
comme co-leader ou précieux sideman ( Barney Wilen, Aldo Romano, Babik Reinhardt, 
Gordon Beck, Bireli Lagrene, André Ceccarelli, Glenn Ferris), la voix puissante et pleine de 
douceur de Abdoulaye Nderguet s'envole du blues du Sahel aux mélodies des griots d'Afrique 
de L'Ouest, en passant par un chant de deuil du sud du Tchad, un rock anglais chanté en arabe 
tchadien ou encore une envolée techno-ethnique. Sur le titre Lingui, "c’est mélancolique et 
léger, précise un communiqué, la voix est flûtée. La ballade est soudain bousculée par la 
force d’un rythme qui nous intime la nécessité de reprendre notre destin en main"  

https://www.radiofrance.fr/fip/l-ame-du-blues-universelle-d-abdoulaye-nderguet-le-bex-tet-1281400
https://www.radiofrance.fr/fip/l-ame-du-blues-universelle-d-abdoulaye-nderguet-le-bex-tet-1281400
https://www.radiofrance.fr/musique/rock/blues
https://www.radiofrance.fr/personnes/catherine-carette
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/fip-invite-emmanuel-bex-aldo-romano-et-philip-catherine-8588
https://www.fip.fr/personne/naissam-jalal
https://www.fip.fr/evenements/olivier-ker-ourio-jazz-creole-au-chateau
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03/2022 – Institut Français du Gabon 
https://www.institutfrancais-gabon.com/2016/wp-

content/uploads/2022/03/PROGRAMME-MARS-AVRIL-2022-WEB.pdf  

https://www.institutfrancais-gabon.com/2016/wp-content/uploads/2022/03/PROGRAMME-MARS-AVRIL-2022-WEB.pdf
https://www.institutfrancais-gabon.com/2016/wp-content/uploads/2022/03/PROGRAMME-MARS-AVRIL-2022-WEB.pdf
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04/03/2022 – Présidence de la République du Tchad 

Synthèse du vendredi 04 mars 2022 – Brève 

https://presidence.td/synthese-du-vendredi04-mars-2022/ 
 

CULTURE : L’artiste musicien Abdoulaye Nderguet a annoncé le lancement de son nouvel 

album prévu le 06 avril 2022 à Paris. Il explique que son œuvre, composée de 14 titres, a vu la 

participation de plusieurs artistes. 

 

 

04/03/2022 – RFI Talent  

Abdoulaye Nderguet rejoint les éditions @RfiTalent  

et annonce son nouvel album        

https://mobile.twitter.com/RfiTalent/status/1499815353559494663 

 

 

04/03/2022 – L’Œil du Sahara 

Tchad : Abdoulaye Nderguet et Bex’Tet lancent « L’âme du blues » leur premier album 

https://loeildusahara.com/tchad-abdoulaye-nderguet-et-bextet-lancent-lame-du-blues-leur-

premier-album/ 

Culture Music Tchad  

Tchad : Abdoulaye Nderguet et Bex’Tet 

lancent « L’âme du blues » leur premier 

album  

https://presidence.td/synthese-du-vendredi04-mars-2022/
https://loeildusahara.com/tchad-abdoulaye-nderguet-et-bextet-lancent-lame-du-blues-leur-premier-album/
https://loeildusahara.com/tchad-abdoulaye-nderguet-et-bextet-lancent-lame-du-blues-leur-premier-album/
https://loeildusahara.com/category/culture/
https://loeildusahara.com/category/music/
https://loeildusahara.com/category/tchad/
https://loeildusahara.com/
https://loeildusahara.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG_6438-scaled.jpg
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4 mars 2022 Loeildusahara Tchad 

Le « rossignol tchadien » c’est vraiment le nom qui convient le mieux à cet artiste musicien 

qui a toujours pris du plaisir de chanter avec sa voix mélodieuse sur scène, il est capable de la 

moduler, à l’aise dans les graves comme les aigus. Vous l’avez certainement deviné; il s’agit 

de Abdoulaye Nderguet , l’homme seul qui embrasse toute la diversité du Tchad, pays 

carrefour partagé entre le désert et la forêt équatoriale, entre l’islam et chrétienté. Cette 

aptitude à concilier ce qui souvent semble opposé à fait de ce chanteur l’interlocuteur désigné 

pour donner corps à un dialogue entre le jazz et sa culture solidement enracinée en Afrique et 

d’autre côté l’organiste et pianiste français Emmanuel Bex figure de la scène Jazz ont 

présenté ce 3 mars 2022 leur nouvel album à la presse. L’âme du blues c’est le nom de ce 

premier album de 14 titres que les journalistes ont pu découvrir à l’Institut Français du Tchad 

. Cette œuvre entièrement acoustique qui a été enregistrée entre Tchad et France est faite de 

tous les rythmes et de tous les goûts : du Jazz, , du blues et même de sonorités Tchadiennes 

Rappelons qu’Abdoulaye Nderguet a été le lauréat du prix ”Rfi talent ” en 2021 . 

Le 15 Avril 2022 à l’Institut français du Tchad, l’occasion sera donnée au public et aux fans 

de l’artiste de découvrir le nouvel album. Après ce concert en terre natale, l’artiste prévoit une 

grande tournée africaine et européenne . 

En attendant le concert du 15 Avril , découvrons avec l’artiste le message qui se cache à 

travers ” l’âme du blues “. 

Le tout premier album l’Âme du Blues composé par Abdoulaye Nderguet et Emmanuel Bex 

comprend quatre 14 titres néanmoins nous vous proposons les 4 titres phares. Tels que : 

Amdagor; chanté en arabe tchadien. Ce morceau entretient un lien de cousinage avec le Rock 

anglais. Le deuxième titre de l’album porte sur “regarde le ciel”. La terre tremble lorsque 

chanteur et musicien jouent ce morceau qui dit à la fois tout l’amour d’Abdoulaye pour la 

langue française. Le troisième porte sur “Adieux”. Quand les chants de deuil du sud du Tchad 

rencontrent la culture classique du vieux continent sans que l’un prenne l’ascendance sur 

l’autre, donne l’adieu. Chanté en Sarah, ce son illustre le riche processus créatif qui a prévalu 

lors des différentes phases de conception de l’album. Enfin le titre “Bardjal” issue de la même 

région, ils ne s’étaient jamais perdus de vue depuis l’aventure H’SAO qui a amené Caleb 

Rimtobaye alias AfrotroniX au Canada comme meilleur DJ africain de 2018. Abdoulaye et lui 

se sont trouvés en 2021 à N’Djamena pour enregistrer techno-ethnique chanté en arabe 

tchadien. 

« C’est pour moi un message de réveil de la jeunesse africaine, des africains, c’est un message 

pour demander à tous de se réveiller parce qu’il est temps maintenant qu’on puisse avoir de 

l’éducation pour les enfants, il est temps qu’on puisse avoir la santé pour tous, surtout qu’on a 

un continent qui est super beau, super riche, super grand. Il est temps pour tout l’intellect 

africain de se réveiller et de se mettre en place pour le développement de l’Afrique. C’est un 

message très positif parce qu’on sait, on est conscient et on est sûr qu’il ya en Afrique des 

possibilités, que les jeunes et le peuple africain en général est un peuple vaillant qui peut 

construire les choses et il faut se lever donc pour les construire. » Explique Abdoulaye 

Nderguet 

c’est un album super acoustique, chaud, qui s’est dessiné comme ça et en même temps, c’est 

un album qui est très perçu sur scène. J’invite tout le monde à venir voir le concert le 15 Avril 

à l’Institut français du Tchad et le 16 Avril au concert VIP à l’hôtel la tchadienne 

https://loeildusahara.com/tchad-abdoulaye-nderguet-et-bextet-lancent-lame-du-blues-leur-premier-album/
https://loeildusahara.com/author/loeildusahara/
https://loeildusahara.com/tag/tchad/
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Après la sortie officielle, nous partons en tournée pour présenter l’album. L’idéal, c’est d’être 

dans une dynamique de promotion de l’album . Donc, nous irons en tournée pour présenter 

l’album en Afrique et en France et autres. 

pour Abdoulaye Souleymane Babale directeur général technique de la culture et patrimoine. 

 » Aujourd’hui, je peux dire que nous avons eu la chance effectivement d’accompagner 

Abdoulaye Nderguet parce qu’il excelle dans ce qu’il fait. Au ministère de la culture et du 

patrimoine nous avons pour politique d’aider la culture à la base; mais aussi, d’accompagner 

tous ceux qui excellent. L’œuvre d’Abdoulaye Nderguet le démontre aujourd’hui. Il vise 

d’autres horizons qui sont également à l’image de la dynamique dans laquelle nous sommes 

pour mieux satisfaire nos compatriotes et si la mélodie peut venir effectivement apaiser les 

esprits des uns et des autres, alors nous sommes enchantés d’accompagner un talent comme 

Abdoulaye Nderguet 

Sa rencontre avec Bex’Tet 

“Je vous propose de la chanson tchadienne. Pour la musique, faisons comme on veut ou 

comme on peut”. C’est dans cet état d’esprit bon enfant qu’Abdoulaye Nderguet a fait la 

connaissance d’Emmanuel Bex et des musiciens du Bex’tet, invités à l’Institut français de 

N’Djamena en octobre 2019. A lui seul, Abdoulaye Nderguet embrasse toute la diversité au 

Tchad, pays carrefour partagé entre le désert et la forêt équatoriale, entre l’islam et la 

chrétienté. Cette aptitude à concilier ce qui souvent semble opposé au fait de ce chanteur 

l’interlocuteur désigné pour donner corps à un dialogue entre le Jazz et sa culture solidement 

enraciné en Afrique. 

D’un côté du duo de l’âme du Blues, il ya Abdoulaye Nderguet. Du haut de sa taille et de ses 

50 ans, Nderguet a une voix qui lui vaut le surnom de “rossignol tchadien” tant il est capable 

de la moduler à l’aise dans les graves comme les aigus. Ce qui contraste avec son physique 

d’ancien basketteur. Durant toute sa vie artistique, il a acquis différentes techniques de chant 

traditionnel qui ont façonné sa personnalité vocale. On trouve des éléments typiques du Sahel 

mais aussi du Rock similaires à celui des griots d’Afrique de l’ouest. Cependant de l’autre 

côté, on trouve l’organiste et pianiste français, Emmanuel Bex, 63 ans figure de la scène jazz 

récompensé à de multiples reprises notamment le prix Victoire du Jazz, Grand Prix de 

l’Académie Charles Cros et bien d’autres. Lorsqu’il s’est envolé pour le Tchad afin de s’y 

produire en trio avec ses deux acolytes du BEX’Tet, il n’imaginait pas qu’il était 

inconsciemment attendu par un chanteur qui n’avait jamais entendu parler de lui. Dans cette 

langue de notes et d’incantation qu’ils pratiquent et savent faire entendre, ils se sont 

instantanément trouvés. Au fil des jours et de retrouvailles en France, un répertoire est né, ” 

dans le ressenti de la musique” plus que dans l’improvisation, avec cette spontanéité de jazz 

qui semble si familière à Abdoulaye Nderguet à en juger par son plaisir à chanter dans un tel 

exercice. Lors de l’enregistrement à Paris, une poignée d’invités s’est glissée à leur côté pour 

ajouter leurs propres émotions. 

Par Kenzo Brown 
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03/03/2022 – Le Sahel 

Accueil / Culture > Musique: un nouvel album d’Abdoulaye Nderguet dans 3 semaines  

Musique: un nouvel album d’Abdoulaye Nderguet dans 3 semaines 
Publié le 03 mars 2022  

Par Ibrahim Adam  

Le “rossignol tchadien” Abdoulaye Nderguet et son compère du Bex’tet lancent 

officiellement leur premier album intitulé “l’Âme du Blues”, le 25 Mars prochain. Une 

conférence de presse relative à ce tout premier album est organisé aujourd’hui jeudi 3 mars 22 

à l’Institut français du Tchad. 

Le tout premier album l’Âme du Blues composé par Abdoulaye Nderguet et Emmanuel Bex 

comprend quatre titres notamment Amdagor; chanté en arabe tchadien. Ce morceau entretient 

un lien de cousinage avec le Rock anglais. Le deuxième titre de l’album porte sur “regarde le 

ciel”. La terre tremble lorsque chanteur et musicien jouent ce morceau qui dit à la fois tout 

l’amour d’Abdoulaye pour la langue française. Le troisième porte sur “Adieux”. Quand les 

chants de deuil du sud du Tchad rencontrent la culture classique du vieux continent sans que 

l’un prenne l’ascendance sur l’autre, donne l’adieu. Chanté en Sarah, ce son illustre le riche 

processus créatif qui a prévalu lors des différentes phases de conception de l’album. Enfin le 

titre “Bardjal” issue de la même région, ils ne s’étaient jamais perdu de vue depuis l’aventure 

H’SAO qui a amené Caleb Rimtobaye alias AfrotroniX au Canada comme meilleur DJ 

africain de 2018. Abdoulaye et lui se sont trouvés en 2021 à N’Djamena pour enregistrer 

techno-ethnique chanté en arabe tchadien. 

https://lesahel.td/
https://lesahel.td/category/culture/
https://lesahel.td/musique-un-nouvel-album-dabdoulaye-nderguet-dans-3-semaines/
https://lesahel.td/musique-un-nouvel-album-dabdoulaye-nderguet-dans-3-semaines/
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N’Derguet, ses relations avec d’autres musiciens 

“Je vous propose de la chanson tchadienne. Pour la musique, faisons comme on veut ou 

comme on peut”. C’est dans cet état d’esprit bon enfant qu’Abdoulaye Nderguet a fait la 

connaissance d’Emmanuel Bex et des musiciens du Bex’tet, invités à l’Institut français de 

N’Djamena en octobre 2019. A lui seul, Abdoulaye Nderguet embrasse toute la diversité au 

Tchad, pays carrefour partagé entre le désert et la forêt équatoriale, entre l’islam et la 

chrétienté. Cette aptitude à concilier ce qui souvent semble opposé au fait de ce chanteur 

l’interlocuteur désigné pour donner corps à un dialogue entre le Jazz et sa culture solidement 

enraciné en Afrique.  

D’un côté du duo de l’âme du Blues, il ya Abdoulaye Nderguet. Du haut de sa taille et de ses 

50 ans, Nderguet a une voix qui lui vaut le surnom de “rossignol tchadien” tant il est capable 

de la moduler à l’aise dans les graves comme les aigus. Ce qui contraste avec son physique 

d’ancien basketteur. Durant toute sa vie artistique, il a acquis différentes techniques de chant 

traditionnel qui ont façonné sa personnalité vocale. On trouve des éléments typiques du Sahel 

mais aussi du Rock similaires à celui des griots d’Afrique de l’ouest. Cependant de l’autre 

côté, on trouve l’organiste et pianiste français, Emmanuel Bex, 63 ans figure de la scène jazz 

récompensé à de multiples reprises notamment le prix Victoire du Jazz, Grand Prix de 

l’Académie Charles Cros et bien d’autres. Lorsqu’il s’est envolé pour le Tchad afin de s’y 

produire en trio avec ses deux acolytes du BEX’Tet, il n’imaginait pas qu’il était 

inconsciemment attendu par un chanteur qui n’avait jamais entendu parler de lui. Dans cette 

langue de notes et d’incantation qu’ils pratiquent et savent faire entendre, ils se sont 

instantanément trouvés. Au fil des jours et de retrouvailles en France, un répertoire est né, ” 

dans le ressenti de la musique” plus que dans l’improvisation, avec cette spontanéité de jazz 

qui semble si familière à Abdoulaye Nderguet à en juger par son plaisir à chanter dans un tel 

exercice. Lors de l’enregistrement à Paris, une poignée d’invités s’est glissée à leur côté pour 

ajouter leurs propres émotions.  

Tchadanaye Djibia 
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03/03/2022 – Al Wihda 
Tchad : l'homme à la voix de rossignol annonce son nouvel album 
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-homme-a-la-voix-de-rossignol-
annonce-son-nouvel-album_a111872.html 
Alwihda Info | Par Le sage Ngakoutou - 3 Mars 2022 

Tchad : l'homme à la voix de rossignol annonce son nouvel album 

Après sa tournée internationale en Europe, l'artiste auteur-compositeur Abdoulaye Nderguet 

prévoit une série de concert en commençant par N'Djamena.  

 

C'est au cours d'une conférence de presse organisée ce 3 mars 2022 à l'Institut Français du Tchad 
(IFT) que le musicien Abdoulaye Nderguet a annoncé la sortie de son nouvel album intitulé "l'âme du 
blues". Cet album est composé de 14 titres. Dans ce nouvel album, il fait la promotion de toutes les 
diversités culturelles tchadiennes.  
 

Ayant pris part à cette conférence, le directeur délégué de l'IFT, Pierre Hubert Truchard n'a pas 
manqué de féliciter le ministère de la Culture qui ne cesse de soutenir les artistes tchadiens. Il a 
également salué la détermination de l'artiste, surtout dans sa vision de faire écouter la musique 
tchadienne au-delà des frontières.   
 

L'homme à la voix de rossignol invite le public à sortir massivement le 15 avril prochain pour son 
concert prévu à l'IFT et le 16 du même mois à l'hôtel "La Tchadienne" de N'Djamena.  

 
01/2022 - Go Musick 
Concert d’Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet à N’Djamena :  
Il était dit que ce serait la fête, ce fut un feu d’artifice et de joie 
https://gomusick.com/espace-pro/tournee-cap-sur-lame-du-blue/ 
  

https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-homme-a-la-voix-de-rossignol-annonce-son-nouvel-album_a111872.html
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-homme-a-la-voix-de-rossignol-annonce-son-nouvel-album_a111872.html
https://gomusick.com/espace-pro/tournee-cap-sur-lame-du-blue/
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31/12/2021 – Le Pays (Tchad) – Spécial rétrospective 2021 

Abdoulaye Nderguet récolte les fruits de sa persévérance 

 

09/12/2021 - Le Pays n°201 p7 (Tchad) 

Abdoulaye Nderguet ou la longue marche d’un colosse 

https://gomusick.com/wp-content/uploads/2022/01/LE-PAYS-201-1-page-7.pdf  

https://gomusick.com/wp-content/uploads/2022/01/LE-PAYS-201-1-page-7.pdf
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03/12/2021 - Le Monde Afrique 
Concert au Tchad, art contemporain à Paris et Barcelone : 
l’agenda culturel du « Monde Afrique » 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/03/concert-au-tchad-art-contemporain-a-paris-et-
barcelone-l-agenda-culturel-du-monde-afrique_6104602_3212.htm 

Concert au Tchad, art contemporain à Paris 
et Barcelone : l’agenda culturel du « Monde 
Afrique » 
Notre semaine commence au Mali avec le festival international BAM, se poursuit à N’Djamena 

au son d’Abdoulaye Nderguet & Bex’tet, et s’achève à Paris et Barcelone.  

Par Gladys Marivat (collaboratrice du « Monde des livres »)  
Publié le 03 décembre 2021 à 13h00  

Chaque vendredi, l’agenda culturel du Monde Afrique vous propose des activités à suivre ou à 

faire sur le continent, en France et ailleurs dans le monde. 

• Abdoulaye Nderguet & Bex’tet en concert au 
Tchad puis en France 

L’artiste tchadien Abdoulaye Nderguet. FACEBOOK  

La rencontre de la voix unique du chanteur tchadien Abdoulaye Nderguet et du blues sans 

frontière du Bex’tet, trio conduit par le pianiste et organiste français Emmanuel Bex avec le 

guitariste Antonin Fresson et le batteur Tristan Bex, a donné naissance à un album : L’Âme du 

blues, à paraître en février 2022. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/03/concert-au-tchad-art-contemporain-a-paris-et-barcelone-l-agenda-culturel-du-monde-afrique_6104602_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/03/concert-au-tchad-art-contemporain-a-paris-et-barcelone-l-agenda-culturel-du-monde-afrique_6104602_3212.html
https://www.lemonde.fr/signataires/gladys-marivat/
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Après une date en octobre au Triton, dans la petite commune des Lilas, en Seine-Saint-Denis, 

suivie d’une tournée africaine passée par la République démocratique du Congo (RDC), la 

Guinée, le Togo et l’Angola, le quatuor de circonstance sera sur scène le 7 décembre à 

l’Institut français de N’Djamena. Un retour au bercail pour Abdoulaye Nderguet, né en 1972 

dans la capitale tchadienne, dont le chant réunit toutes les traditions musicales de son pays. 

 

Abdoulaye Nderguet & Bex’tet seront également en concert en France, le 16 décembre au 

Comptoir à Fontenay-sous-Bois (94), en compagnie de la flûtiste franco-syrienne Naïssam 

Jalal, et le 10 janvier au Saint-Denis Jazz Club/Ligne 13 (93). 

 

Plus d’informations Institut français du Tchad. 

 

 

 

 

16/12/2021 – Fondation Alliances françaises 

Alliance Française de Kisangani (RDC) : Concert de 

l’artiste Abdoulaye Nderguet 

https://www.fondation-alliancefr.org/?p=57938 

Alliance Française de Kisangani (RDC) : Concert de l’artiste 

Abdoulaye Nderguet 

16 décembre 2021  

Abdoulaye Nderguet et le BEX’Tet 

https://www.musiquesaucomptoir.fr/events/nderguet161221/
https://www.saint-denisjazz.fr/
https://institut-francais-tchad.org/
https://www.fondation-alliancefr.org/?p=57938
https://www.fondation-alliancefr.org/?p=57938
https://www.fondation-alliancefr.org/?p=57938
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Concert exceptionnel d’Abdoulaye Nderguet et le BEX’Tet à l’Alliance Française de 

Kisangani, le samedi 27 novembre 2021. 

«À la recherche de l’âme du blues », Abdoulaye et ses musiciens ont créé une musique 

sans frontières, mêlant mélodies traditionnelles tchadiennes et influences jazz. 

Concert de haute voltige mais aussi grand moment de partage, puisque le groupe a souhaité 

inviter des artistes boyomais sur scène pour le plus grand plaisir du public. 

Sébastien Rodts, directeur,  Alliance Française de Kisangani, coordinateur du réseau des 

Alliances Françaises en R.D. Congo 

© AF Kisangani 

 

 

 

01/12/2021 - verangola.net - Luanda 

Concert by Abdoulaye Nderguet & Bex’Tet 

https://www.verangola.net/va/en/112021/Events/28383/Concert-by-

Abdoulaye-Nderguet--Bex’Tet-Music.htm 

 

 

 

 

 

https://www.verangola.net/va/en/112021/Events/28383/Concert-by-Abdoulaye-Nderguet--Bex’Tet-Music.htm
https://www.verangola.net/va/en/112021/Events/28383/Concert-by-Abdoulaye-Nderguet--Bex’Tet-Music.htm


Revue de Presse Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet 

 
36 

11/2021 – Institut Français de Kinshasa 
Annonce du concert 
https://www.sitanews.net/1eme-edition-du-festival-jazz-co/  

  

https://www.sitanews.net/1eme-edition-du-festival-jazz-co/
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20/11/2021 - Sitanews  (Guinée Conakry) 
Carton plein pour le festival Jazz & Co 2021 
https://www.sitanews.net/1eme-edition-du-festival-jazz-co/  

Carton plein pour le festival Jazz & Co 2021  
Par Sitanews.NET -  20 novembre 2021  

 

Magnifique ! A l’instar de l’année précédente, la 13ème édition du Festival Jazz & Co tenue du 18 au 

19 novembre au Centre culturel franco-guinéen – Conakry, a encore tenu ses promesses. L’affluence, 

l’ambiance, il y en avait. La qualité des prestations scéniques était de haute volée dans la salle Momo 

Wandel Soumah.  

Pendant deux jours consécutifs, le Centre culturel Sory Kandia Kouyaté n’a pas dormi sous la forte 

vibration du Jazz & Co. Le public a été tenu en haleine par une belle brochette d’artistes guinéens et 

ceux d’ailleurs. On peut citer entre autres : Mamoudou Kanté et Africa Soboty (Guinée) ; Abdoulaye 

Nderguet (Tchad) et le Bex’ Tet (France) ; Fiac Sy (Niger) ; Sékou Diabaté et le groupe Bembeya Jazz 

National (Guinée) ont pris part à ce rendez-vous majeur. L’extase ! 

Devenu un rendez-vous incontournable dans la sous-région, le Festival Jazz & Co suscite davantage 

l’intérêt des artistes du continent africain. Depuis 13 ans, cette grande messe de la musique jazz fait 

de la ville de Conakry, une destination artistique. 

Programmation succulente, le public à fond ! 

La 13ème édition a permis de découvrir Bex’ Tet. Ce groupe de musiciens français a accompagné le 

chanteur tchadien Abdoulaye Nderguet. Vidéo à regarder ICI. 

Dans la même osmose, Conakry a aussi découvert l’incroyable talent du jeune artiste nigérien, Fiac Sy. 

Tout ce gotha d’artistes venus d’Afrique et d’ailleurs ont apporté une plus-value à cette nouvelle 

édition du Jazz & Co. Ce fut un véritable brassage culturel et un échange autour de la bonne musique 

(jazz) diluée avec des sonorités mandingue et du blues. 

La 13ème édition du Festival Jazz & Co a été également marquée par la participation remarquable des 

gloires de la musique guinéenne. Invité sur scène par le groupe de musiciens français Bex’ Tet, le 

saxophoniste Maître Barry, a émerveillé le public. Le boss de African Groove a prouvé pourquoi il est 

le digne « dauphin » du légendaire Momo Wandel Soumah.  

Il était attendu, le « Diamond Finger » ! 

Le célèbre guitariste guinéen, Sékou Diabaté  était l’une des plus grosses attractions du Jazz & Co 2021. 

Sur scène, il a fait monter le mercure à son paroxysme à travers sa guitare magique et ses pas de danse. 

Comme vous le connaissiez dans les années 60’. Le « Diamond Finger » en compagnie du légendaire 

https://www.sitanews.net/1eme-edition-du-festival-jazz-co/
https://www.sitanews.net/author/administrasitanews/
https://www.sitanews.net/festival-jazz-and-co-guinee-revient-six-questions-a-alfreid-houlemou/
https://www.sitanews.net/la-12e-edition-du-festival-jazz-co-terminee-sur-une-note-positive/
https://youtu.be/Jf_5tvAOjhk
https://www.sitanews.net/le-festival-jazz-and-co-a-conakry/
https://www.sitanews.net/conakry-la-paillote-chef-lieu-de-la-bonne-musique/
https://www.sitanews.net/enquete-exclusive-a-qui-profite-largent-de-momo-wandel-ventes-et-droits-dauteur-a-letranger/
https://www.sitanews.net/31-dec-sekou-bembeya-sur-scene-avec-trois-artistes-au-top-a-conakry/
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Bembeya Jazz National de Guinée, a revisité la gibecière du groupe. Le Doyen a saisi l’occasion pour 

faire découvrir au public, ses nouveaux titres dont celui rendant hommage à l’homme d’affaires 

guinéen Mamadou Antonio Souaré. Regardez la vidéo ICI 

Par ailleurs, cet évènement a été mis à profit pour attribuer le PRIX SÉKOU BEMBEYA au saxophoniste 

Maître Barry et à Jean Baptiste Williams (Chef d’orchestre et compositeur du groupe Camayenne Sofa). 

Cela pour leur contribution à l’épanouissement de la culture guinéenne. 

PHOTO. MaÎtre Barry (Au milieu sur le cliché) reçoit son prix. (A gauche) Sékou Bembeya ; (à droite) Fodéba Isto Keira :S/G du ministère de la culture et celui des 
sports – Guinée PHOTO. Jean Baptiste Williams (à gauche sur le cliché) honoré au Festival Jazz & Co. (Au milieu Fodéba Isto Keira : S/G du ministère de la culture 
aussi de celui des sports – Guinée); A droite : Alfred HOULEMOU, le commissaire général du Jazz & Co)  

C’est sur une note de satisfaction et sur de nouvelles ambitions pour les années à venir, que la 13ème 

édition du Festival Jazz & Co a pris fin. « On est très content de l’organisation ». Dira le Commissaire 

Général dudit festival, Alfred Houlemou. 

Vivement la 14ème édition ! 

A LIRE AUSSI : Festival Jazz & Co 2020, c’est fini !!! 

Ibrahima Soya pour Sitanews© à Conakry 

 

  

https://www.sitanews.net/linterview-de-sekou-bembeya-nous-avons-besoin-de-materiel/
https://youtu.be/A7Jm7t2LQjs
https://www.sitanews.net/conakry-la-paillote-le-chef-lieu-de-la-bonne-musique/
https://www.sitanews.net/lan-48-de-camayenne-sofa-jean-baptiste-williams-repond-aux-questions-de-sitanews-exclusif/
https://www.sitanews.net/le-festival-jazz-a-la-villette-rend-hommage-a-manu-dibango/
https://www.sitanews.net/festival-jazz-and-co-guinee-revient-six-questions-a-alfreid-houlemou/
https://www.sitanews.net/la-12e-edition-du-festival-jazz-co-terminee-sur-une-note-positive/
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19/11/2021 - Scannerguinee (Guinée Conakry) 
La 13ème édition du Festival du Jazz and Co: lancée au bon rythme !! 
https://scannerguinee.info/index.php/2021/11/18/festival-du-jazz-and-co-lance/ 

La 13ème édition du Festival du Jazz and Co, a bel et bien été lancée ce jeudi aux 

environs de 18 heures. C’est la salle Sory Kandia Kouyaté du centre culturel  franco-

guinéen CCFG, qui a servi de cadre à  ce rendez-vous musical, qu’a participé plusieurs 

hommes de culture guinéens et ceux de l’étranger. Pour joindre l’utile à l’agréable, le 

Commissaire Général dudit festival, Pasteur Alfred Klaudy Houlemou a promis du 

lourd aux festivaliers.  

Le spectacle débute, les choses dites par le commissaire Général dudit festival se sont 

déroulées comme prévu. Une scène riche en couleur qui émerveille les spectateurs, qui n’ont 

pas manqué à ovationner les prestataires en transes sur le podium. Le premier à monter sur 

scène en cette 13ème édition, c’est Mamoudou Kanté avec son orchestre, Africa Sobotti. 

Mamoudou Kanté sur le podium avec son orchestre Africa Sobotti 

Du balafon, à la guitare, jusqu’à la cora, l’artiste guinéen, a remué la foule, avec sa voix 

électrique et la maitrise de plusieurs instruments traditionnels et modernes.  Peu après, c’était 

le tour d’Abdoulaye Nderguet et le Bex’Tex-Tchad-France.  Cet orchestre qui a rassemblé 

les artistes de la  France et du Tchad, s’est fait remarquer par le professionnalisme sans 

égard, qui a mérité l’ovation resplendissante du public. Soul, Jazz Blues et autres genres 

musicaux, étaient bien évidemment au rendez-vous du Festival de Jazz And Co, édition 2021. 

 

https://scannerguinee.info/index.php/2021/11/18/festival-du-jazz-and-co-lance/
https://scannerguinee.info/index.php/2021/11/18/festival-du-jazz-and-co-lance/
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Abdoulaye Nderguet sur scène, lors de sa prestation au CCFG 

BERETE O. Jack 

 
11/2021 - Guinée Culture magazine - Conakry 
Festival Jazz and Co : la 13ème a tenu toutes ses promesses! 
https://www.guineeculturemagazine.com/festival-jazz-and-co-la-13eme-a-tenu-
toutes-ses-promesses/ 
 

https://www.guineeculturemagazine.com/festival-jazz-and-co-la-13eme-a-tenu-toutes-ses-promesses/
https://www.guineeculturemagazine.com/festival-jazz-and-co-la-13eme-a-tenu-toutes-ses-promesses/
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13/11/2021 - Institut Français Burkina Fasso  
Abdoulaye Nderguet et le Bex’Tet a rendez-vous chez nous 
https://ouagadougou.institutfrancais-burkinafaso.com/evenement/abdoulaye-
nderguet-le-bextet-a-rendez-vous-chez-nous/ 

 

ABDOULAYE N’DERGUET LE BEX’TET A RENDEZ VOUS CHEZ NOUS 

13 novembre 2021 | 20 h 30 min - 23 h 30 min 
| Gratuit  

ABDOULAYE N’DERGUET & LE BEX’TET 

MUSIQUE — HORS LES MURS 

L’ICÔNE TCHADIENNE DU JAZZ POUR UN CONCERT EXCEPTIONNEL SUR LA SCÈNE DE 

RENDEZ-VOUS CHEZ NOUS ! 

JAZZ – BLUES 

RENDEZ VOUS CHEZ NOUS 2021 

Du rythme, de la présence et… c’est la fête! Dans ses concerts-spectacles World, 

Abdoulaye Nderguet invite à partager sa lecture sensible des faits de société. Aucune 

imprécation, aucune apocalypse romantiquement invoquée, cet artiste tradi-moderne 

réconforte, sa musique communique force, courage et passion. Sur scène, l’assentiment de 

l’Orgue Jazz d’Emmanuel Bex, la guitare ensorcelée d’Antonin Fresson et les rythmes 

endiablés de Tristan Bex soulignent à l’envie les mélodies bien campées par cette voix qui est 

l’âme du désert. Le répertoire est riche, le patrimoine traditionnel, la soul, le blues, le jazz se 

rencontrent et fusionnent en une musique authentique et actuelle… 

https://ouagadougou.institutfrancais-burkinafaso.com/evenement/abdoulaye-nderguet-le-bextet-a-rendez-vous-chez-nous/
https://ouagadougou.institutfrancais-burkinafaso.com/evenement/abdoulaye-nderguet-le-bextet-a-rendez-vous-chez-nous/
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05/11/2021 - L’UNION – Republic of Togo 
Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet 
https://www.republicoftogo.com/content/download/104339/2724888/1 
 

 

https://www.republicoftogo.com/content/download/104339/2724888/1
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26/10/2021 - Deustche Welle 

Abdoulaye Nderguet « Il faut se réconcilier » 

https://amp.dw.com/fr/il-faut-se-réconcilier-abdoulaye-nderguet/av-59633127 

 
 
27/10/2021 - Interview à écouter (son seul)  
La transition tchadienne en débat à Genève 
https://fr.allafrica.com/stories/202110280140.html 
 
  

https://amp.dw.com/fr/il-faut-se-réconcilier-abdoulaye-nderguet/av-59633127
https://fr.allafrica.com/stories/202110280140.html
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20/10/2021 – RFI (Radiofrance International) 
Abdoulaye Nderguet met du jazz dans son Tchad 
https://musique.rfi.fr/musique-africaine/20211020-abdoulaye-nderguet-met-jazz-son-tchad 

Abdoulaye Nderguet met du jazz dans 

son Tchad  

Le Tchadien Abdoulaye Nderguet. © Pascal Trehet - 20/10/2021  

Qu’elles soient géographiques ou liées à leurs univers artistiques respectifs, les passerelles 

n’avaient a priori rien d’évident entre le Tchadien Abdoulaye Nderguet et le Français 

Emmanuel Bex. Mais parce que la musique a ce pouvoir de transcender les règles de 

convergence, leur collaboration concrétisée par l’album L’âme du blues se révèle aussi 

naturelle que symbiotique. Un nouveau départ pour le chanteur expérimenté qui démarre une 

tournée en Afrique. 

L’expression ne manque pas d’interpeler : de sa rencontre en 2019 avec le trio du jazzman 

français Emmanuel Bex, le colosse Abdoulaye Nderguet dit, sans filtre, qu’elle l’a 

"pratiquement sauvé". Tout à coup, un nouvel horizon s’est offert à lui : deux ans et un album 

plus tard, à l’aube de ses cinquante ans, le chanteur tchadien s’apprête à sillonner son 

continent natal pour y faire entendre les fruits de cette association qui lui a "libéré l’esprit". 

Jusqu’à présent, il n’avait eu l’occasion de se produire en Afrique qu’au seul Congo, envoyé 

par les autorités de son pays pour le représenter. Cette fois, près d’une dizaine de pays 

(Burkina Faso, Mali, Togo, Angola…) figurent sur le planning des semaines à venir. 

Au carrefour de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, bordé par le Niger et le Soudan, mais aussi 

du désert et de la forêt équatoriale, entre la Libye et la République centrafricaine, le Tchad est 

un acteur rare, oublié et quasi invisible sur la scène des musiques du monde. L’explication ? 

"La faute commise par le premier président Ngarta Tombalbaye, culturellement, c’est d’avoir 

envoyé des musiciens tchadiens en formation au Congo : ils sont revenus avec la musique de 

Kinshasa et jusqu’en 1994, c’est ce qu’on a pratiqué chez nous", rappelle Abdoulaye.  

https://musique.rfi.fr/musique-africaine/20211020-abdoulaye-nderguet-met-jazz-son-tchad
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Derrière cette apparente aliénation, les traditions locales continuaient pourtant de rythmer la 

vie quotidienne : à Sarh, cette ville du sud où il a passé son enfance, le chanteur aux courtes 

dreadlocks a appris la musique comme tous les gamins de son âge. "Tous les soirs, à la saison 

sèche, à partir d’octobre, quand on a fini d’étudier en s’éclairant avec les lampes tempêtes 

parce qu’il n’y a pas d’électricité, on se retrouve entre garçons et filles. Jusqu’à 23 heures, 

on chante, on danse et on joue des percussions", se remémore-t-il.  

Influences et apprentissage  

Il y a aussi ces films indiens avec lesquels il a grandi, et qui témoigne de l’impact de 

Bollywood en terre africaine : loués pour plusieurs mois, ils sont projetés chaque jour dans la 

salle de cinéma construite par le pouvoir, à une époque où la télévision n’est pas encore 

disponible au Tchad.  

Pour les jeunes spectateurs, les personnages sont des héros temporaires dont ils finissent par 

connaître les moindres actes, les paroles de leurs chansons... "Ça m’a forgé la voix", estime 

celui qui est surnommé "le rossignol tchadien" par ses compatriotes, en raison de sa 

propension à pouvoir la moduler et passer ainsi d’un registre à l’autre en souplesse.  

Son apprentissage musical se fait enfin au contact des 33 tours de Michel Sardou, James 

Brown et Tabu Ley Rochereau que son père, militaire de carrière, a rapportés de France et 

qu’il écoute une fois rentré à la maison, après avoir mis les piles dans le tourne-disque pour 

l’alimenter. 

© Pascal Trehet - Abdoulaye Nderguet sur la scène du Casino de Paris.  

https://musique.rfi.fr/artiste/chanson/michel-sardou
https://musique.rfi.fr/actu-musique/musique-africaine/20131202-tabu-ley-rochereau-mort


Revue de Presse Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet 

 
49 

 Sa première chanson, Gospa, interroge le rôle sociétal du chanteur : "Le pays venait de sortir 

d’une guerre civile et il y avait une forte division entre Nord et Sud, entre chrétiens et 

musulmans. Quel est le travail de l’artiste ? Dire à la population que l’on doit apprendre à 

s’accepter parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble malgré nos différences." 

Tibesti et H'sao 

Tibesti, le groupe qu’il a rejoint à l’université où il s’est inscrit en biologie, fait une entrée 

fracassante sur le paysage musical tchadien, en restant fidèle au patrimoine, même s’il lui faut 

d’abord avoir raison des résistances : "Quand on a commencé, les gens étaient dérangés parce 

qu’ils voulaient qu’on joue le saï dans les accords de la musique congolaise auxquels ils 

étaient habitués. Alors que nous, on mélange les accords majeurs et mineurs. Au bout de 

quatre ans, tout le monde était d’accord pour dire qu’on faisait de la musique tchadienne !", 

se souvient-il.  

Finaliste du Prix Découvertes RFI en 1997, première formation du pays à se produire en 

France, Tibesti bénéficie même des conseils du pianiste congolais Ray Lema, mandaté par le 

centre culturel français de N’Djamena pour encadrer ces jeunes musiciens, tant sur le plan des 

arrangements que du fonctionnement, "pour que celui qui était bassiste un jour ne soit pas 

pianiste le lendemain !".  

Après un premier album, la prometteuse aventure collective cesse au début des années 2000. 

"Ça n’avançait pas", se rappelle Abdoulaye. Il s’investit dans un autre groupe, H’sao, puis se 

met à son compte, sort des albums qu’il décrit comme "des melting pot" fait avec les moyens 

de production du cru et dont on comprend qu’ils lui permettent davantage d’exister sur le plan 

local que de satisfaire ses envies artistiques. "Honnêtement, il n’y a pas de musiciens de mon 

niveau à N’Djamena", constate-t-il. La proposition qui lui est faite en 2019 de travailler avec 

l’équipe du jazzman français Emmanuel Bex répond parfaitement à ses attentes : "Je 

cherchais à rencontrer un groupe qui me permette de donner ce que j’ai, dans ma tête et dans 

ma voix." 

Le potentiel de leur réunion se révèle dès la première séance : lui est impressionné par leur 

spontanéité et leur faculté à l’accompagner là où il décide d’aller ; eux apprécient ses 

aptitudes vocales. En deux temps, d’abord au Tchad puis en France (avec un passage au 

festival Africolor), un répertoire voit le jour, autour d’un axe qui donne à l’album en commun 

son titre : L’âme du blues. "Notre démarche est de montrer la qualité des chansons qu’il y a 

en Afrique et précisément chez moi. Le blues est américain mais son âme se trouve en 

Afrique", assure Abdoulaye. De Luanda à Bamako, c’est ce message qu’il va faire entendre en 

live avec ses compagnons de jeu européens. 

Facebook d'Abdoulaye Nderguet 

Abdoulaye Nderguet et le BEX'Tet L'âme du blues (album à paraitre en 2022) 

Concerts : les 30 et 31 octobre à N'Djamena, le 6 novembre à Malabo, le 13 à 

Ouagadougou, le 18 à Conakry, le 20 à Bamako, le 23 à Kinshasa, le 26 à Kisangani, etc. 

Par : Bertrand Lavaine  
 
 

https://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/ray-lema
https://www.facebook.com/abdoulaye.nderguet
https://gomusick.com/nos-spectacles/creations/abdoulaye-nderguet-le-bextet-et-ses-invites/
https://musique.rfi.fr/tag/auteur/bertrand-lavaine
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11/10/2021 – Fête de l’Humanité (France) son et image)  
Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet – bis final du concert 
https://www.facebook.com/abdoulaye.nderguet/videos/366309068477310/ 
 
09/09/2021 – TSF Jazz (France) 
Du jazz à la Fête de l'Huma 
https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/du-jazz-a-la-fete-de-lhuma 
Un stand Jazz Hum'Ah à la Fête de l'Humanité qui ouvre ses portes ce vendredi dans le parc de la 
Courneuve, en Seine-Saint-Denis... L'accordéoniste Marc Merrone s'y produira dimanche à midi. 
Également programmé samedi soir, le chanteur tchadien Abdoulaye Nderguet enrobé par le blues du 
Bex'Tet, formation conduite par l'organiste Emmanuel Bex. 

 
14/09/2021 – Ndjamena Hebdo (Tchad) 
La tournée d’Abdoulaye Nderguet est lancée à Paris 
https://ndjamenahebdo.net/la-tournee-dabdoulaye-nderguet-est-lancee-a-paris/ 
 
24/08/2021 - Ndjamena Hebdo (Tchad) 
Abdoulaye Nderguet en tournée  
https://ndjamenahebdo.net/abdoulaye-nderguet-en-tournee/ 
 
30/06/2021 - Le Visionnaire (Tchad) 
L’artiste Abdoulaye Nderguet annonce des concerts géants en Europe dans les 
mois à venir 
https://levisionnairetchad.com/lartiste-adoulaye-nderguet-annonce-des-concerts-geants-en-europe-
dans-les-mois-a-venir/ 
 
29/06/2021 - Le Pays (Tchad) 
A. Nderguet annonce une tournée internationale de la musique  
http://www.lepaystchad.com/17925/ 
 
29/06/2021 - Tchad Info  
Abdoulaye Nderguet annonce sa tournée mondiale en septembre 2021 
https://tchadinfos.com/iyalat/culture/culture-abdoulaye-nderguet-annonce-sa-tournee-mondiale-
en-septembre-2021/ 
 
29/06/2021 - N’Djamena Hebdo (Tchad) 
Abdoulaye Nderguet en tournée internationale  
https://ndjamenahebdo.net/abdoulaye-nderguet-en-tournee-internationale/ 
 

https://www.facebook.com/abdoulaye.nderguet/videos/366309068477310/
https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/du-jazz-a-la-fete-de-lhuma
https://ndjamenahebdo.net/la-tournee-dabdoulaye-nderguet-est-lancee-a-paris/
https://ndjamenahebdo.net/abdoulaye-nderguet-en-tournee/
https://levisionnairetchad.com/lartiste-adoulaye-nderguet-annonce-des-concerts-geants-en-europe-dans-les-mois-a-venir/
https://levisionnairetchad.com/lartiste-adoulaye-nderguet-annonce-des-concerts-geants-en-europe-dans-les-mois-a-venir/
http://www.lepaystchad.com/17925/
https://tchadinfos.com/iyalat/culture/culture-abdoulaye-nderguet-annonce-sa-tournee-mondiale-en-septembre-2021/
https://tchadinfos.com/iyalat/culture/culture-abdoulaye-nderguet-annonce-sa-tournee-mondiale-en-septembre-2021/
https://ndjamenahebdo.net/abdoulaye-nderguet-en-tournee-internationale/
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10/06/2021 - le Sahel.td (Tchad) 
L’artiste Abdoulaye Nderguet est à l’Universite de Mongo 
https://lesahel.td/lartiste-abdoulaye-nderguet-est-a-luniversite-de-mongo/ 
 
09/06/2021 - alwihdainfo.com - Tchad 
L'artiste Abdoulaye Nderguet à Mongo pour une tournée de sensibilisation 
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-artiste-Abdoulaye-Nderguet-a-Mongo-pour-une-tournee-de-
sensibilisation_a104337.amp.html 
 
10/12/2020 – Afrisson 
Interview Abdoulaye Nderguet 
https://www.afrisson.com/abdoulaye-nderguet-interview/ 

Abdoulaye Nderguet – Interview 
Article créé le : 10/12/2020 par Sylvie Clerfeuille Mis à jour le : 07/08/2022 235 Vues 

Artistes: Abdoulaye Nderguet Groupes: H'Sao, Tibesti Pays: Tchad Styles: Afro-blues  

S.C. : Bonjour Abdoulaye Nerguet, vous êtes issu d’une double culture, père Sar et mère 

arabe du Salamat. Ce métissage a-t-il eu une incidence sur votre éducation et vos gouts 

musicaux ?  

 A.N. Oui, car j’ai vécu dans une culture brassée. Ma mère me racontait des contes en arabe et 

chantait en arabe, l’arabechami baguimi appelé aussi arabechoa, une forme d’arabe populaire 

typique du Tchad . La musique arabe locale se joue avec un violon à une corde nommé 

Koukouma et avec le tchiguendi, une guitare à deux cordes amenée par les peuls et que 

l’on  retrouve au Mali sous le nom de ngoni. Cette culture se traduit également par des danses 

comme le style garin ou « danse des cordes », une danse exécutée par les filles qui portent de 

longs cheveux et font flotter leurs coiffures au rythme de la danse. La culture Sar, je l’ai eu 

naturellement parce que je vivais à Sarh au sud. Dans chaque quartier, il y avait des danses 

traditionnelles sar (sara, mboui, saï et ndandja, une danse initiatique) et divers rythmes donnés 

par les percussions comme le ganda (percussion longue et aigue), le kod, percussion grave et 

le kundu, forme de balafon tchadien. Quand on était gosse, on  adorait danser les danses 

initiatiques comme le ndoh pour les garçons et le bayan pour les filles. 

SC . Quelles étaient les musiques que vous écoutiez à la radio ?  

AN. La musique congolaise qui dominait tout. Rochereau , MBilia Bel, Zaiko Langa Langa. 

Ils sont venus jouer au pays. Des artistes locaux comme le guitariste Ramadingué du groupe 

Chari Jazz  qui était très populaire. Plus tard, on écoutait Maitre Gazonga et les Jaloux 

Saboteurs. Pecos incarnait le style soudanais qui commençait à s’imposer dans les années 

1970. 

https://lesahel.td/lartiste-abdoulaye-nderguet-est-a-luniversite-de-mongo/
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-artiste-Abdoulaye-Nderguet-a-Mongo-pour-une-tournee-de-sensibilisation_a104337.amp.html
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-artiste-Abdoulaye-Nderguet-a-Mongo-pour-une-tournee-de-sensibilisation_a104337.amp.html
https://www.afrisson.com/abdoulaye-nderguet-interview/
https://www.afrisson.com/abdoulaye-nderguet-interview/
https://www.afrisson.com/author/sylvie/
https://www.afrisson.com/abdoulaye-nderguet/
https://www.afrisson.com/h-sao-9553/
https://www.afrisson.com/tibesti-15693/
https://www.afrisson.com/tchad-1634/
https://www.afrisson.com/afro-blues-african-blues-blues-9437/
https://www.afrisson.com/tabu-ley-rochereau-4561/
https://www.afrisson.com/mbilia-bel-93/
https://www.afrisson.com/zaiko-langa-langa-5480/
https://www.afrisson.com/chari-jazz-9887/
https://www.afrisson.com/maitre-gazonga-7444/
https://www.afrisson.com/alhadj-ahmat-pecos-15699/
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SC. Comment s’est faite votre rencontre avec le groupe  

AN. Par mon oncle qui était du même quartier. J’aimais chanter . Pendant deux ans, je ne suis 

pas allé à l’école à cause de la guerre et la seule chose que l’on pouvait faire, nous les gosses, 

c’était chanter, jouer, aller voir des films hindous. Quand j’ai rencontré les membres du 

groupe Tibesti 

S.C. Et puis il y a eu la rencontre avec le groupe  

A.N. Cette rencontre s’est faite en 1999 quand ils étaient encore au Tchad. Ils sont ensuite 

partis s’installer au Québec après avoir obtenu la médaille de bronze des Jeux de la 

francophonie en 2001. Avant de partir s’installer au Canada, ils mettaient l’accent sur les 

chants a capella, j’ai apporté  ma voix dans l’album « Balsa » sorti en 1999 et produit par un 

français, Franck Hedler. J’ai participé aux arrangements en leur proposant notamment  de 

traduire les textes qu’ils voulaient chanter en français dans diverses langues du Tchad comme 

l’arabechoa, le sara, etc… 

https://www.afrisson.com/tibesti-15693/
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S.C.  

A.N.  J’avais d’abord créé le groupe Shila Shila du nom d’un instrument qui me fascine, une 

forme de flûte très ancienne amenée à l’époque des caravanes et que l’on retrouve au Mali et 

dans une partie du Nigeria et du Cameroun. Cet instrument qui a son très particulier, 

lancinant, proche du blues, a un nom typiquement tchadien. J’aimerais redonner vie à cet 

instrument qui est en train de mourir mais je ne sais pas comment l’accorder. En fait, le 

groupe Shila Shila était à base de batterie et de guitare. Dans ces deux albums, j’ai privilégié 

les textes, qui évoquent la situation sociale du Tchad, le fossé entre riches et pauvres mais 

aussi tentent de décomplexer les gens qui ne sont pas allés à l’école en leur disant : « Cela ne 

vous empêche pas d’avancer, tout est une question de volonté« . Je tente aussi par ma 

musique de réunir un pays longtemps clivé culturellement, chrétien au sud sous influence de 

la musique congolaise, un nord musulman marqué par le style soudanais. Moi, je chante dans 

plusieurs langues, sara, gouran, arabe et français. Je chante des chants de deuil et des chants 

ironiques. Je me considère comme un trait d’union entre ces deux parties du pays. 
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S.C. Comment s’est faite la rencontre avec le jazzman français Emmanuel Bex et la chanteuse 
gabonaise SeBa ?  

À l’Institut français de N’Djamena en octobre 2019. Le groupe se produisait là, j’ai chanté 

avec eux. Ca a tout de suite collé et on a répété pendant  trois jours avant de se produire sur 

scène. Ils m’accompagnent aujourd’hui dans l’enregistrement de mon album, « l’âme du 

blues » que nous enregistrons à Paris. Il sortira en mars 2021 sous le label Go Musick. C’est 

une œuvre de 10 titres à la confluence du Jazz et de diverses musiques du Tchad (chants 

arabes du Chari-Baguirmi, rythmes et danses du Boulala, berceuses et chants funèbres Sara). 

Les compositions sont de moi et le groupe m’accompagne et m’assiste pour certains 

arrangements.  Je l’ai appelé « l’âme du blues » car si ce style vient des Etats-Unis, il a ses 

racines ici, en Afrique, et notamment dans la langue gouran, une langue du Tibesti très bluesy, 

très lancinante. 

 Propos recueillis par Sylvie Clerfeuille 
 
 
10/12/2020 - Tchad Info 
(…)Abdoulaye Nderguet produit un concert live-streaming à Paris 
https://tchadinfos.com/tchad/lartiste-tchadien-abdoulaye-nderguet-a-produit-un-concert-live-
stream-a-paris/ 

 
14/12/2020 – France Musique – Jazz – Agenda Fantôme par Alex Dutilh 
Abdoulaye Nderguet & Bex'tet, samedi 19 décembre au Sunset à Paris 
(intégrale concert Africolor) 
https://www.radiofrance.fr/francemusique/jazz-agenda-fantome-4728297 

  

https://tchadinfos.com/tchad/lartiste-tchadien-abdoulaye-nderguet-a-produit-un-concert-live-stream-a-paris/
https://tchadinfos.com/tchad/lartiste-tchadien-abdoulaye-nderguet-a-produit-un-concert-live-stream-a-paris/
https://www.radiofrance.fr/francemusique/jazz-agenda-fantome-4728297
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10/12/2020 – Africolor 2020 
Live Stream + Interview – Abdoulaye Nderguet & le Bex’Tet 
https://www.africolor.com/festival/abdoulaye-nderguet-le-
bextet/  

 

ABDOULAYE NDERGUET & LE BEX'TET 

Rencontre autour de la voix extraordinaire du chanteur tchadien Abdoulaye Nderguet et le 

blues animal du Bex’Tet conduit par Emmanuel Bex qui nous emmène avec puissance et 

beauté vers de nouveaux territoires. Cette voix de sable qui transpire la richesse des cultures 

du Sahel fait irruption dans un blues sans limites et très actuel. Seul l’étonnement compte. 

Une musique sans frontières. 

https://www.africolor.com/festival/abdoulaye-nderguet-le-bextet/
https://www.africolor.com/festival/abdoulaye-nderguet-le-bextet/
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Abdoulaye Nderguet 
Né en 1972 à N’Djamena d ́un père Sar et d ́une mère arabe du Salamat, Abdoulaye grandit à 

Sahr, chef-lieu tchadien de la province fluviale du Moyen-Chari. Il en chante toujours les 

traditions du sud mais aussi celles du nord : les chants arabes du Chari-Baguirmi, les rythmes 

et danses du Boulala, les berceuses et chants funèbres Sara… A 22 ans, Abdoulaye intègre le 

groupe Tibesti. En 1996, il chante au Fest’Africa avec Papa Wemba. 1997 il sort son premier 

album avec le groupe Tibesti. En 2000, vient le Ngombi festival puis une Tournée du 

Fest’Africa en France avec le groupe H’Sao. Il crée le groupe Shila-Shila. En 2012, il devient 

l’ambassadeur de la lutte contre le paludisme à New York, enchaine au MASA à Abdijan en 

2014… Abdoulaye a appris auprès de musiciens de renom comme Rey LEMA et Pierre 

LAGNEAU… Auteur compositeur interprète, Abdoulaye a quatre albums à son actif : Esprit 

avec Tibesti (1997), Balsa avec HSAO (2000), Voix de sable (2009) et Monde Immoral 

(2013) en solo. Fin 2019, Abdoulaye est l’invité du Bex’Tet dirigé par le jazzman français 

Emmanuel Bex et de la chanteuse SeBa du Gabon. Cela donnera lieu à deux concerts 

exceptionnels. Abdoulaye Nderguet prépare aujourd’hui un album authentique à la confluence 

du Jazz et de la musique traditionnelle tchadienne : l’âme du Blues. 

Emmanuel Bex 
Emmanuel Bex est un pianiste et organiste français. Il travaille sur des concerts, 

enregistrements et tournées 

internationales avec des artistes tels que Turk Mauro, Barney Wilen, Aldo Romano, Babik 

Reinhardt, Gordon Beck, Bireli Lagrene, André Ceccarellir, Glenn Ferris…  

De nombreuses récompenses ponctuent ses créations : Prix de Composition de la Sacem 85, 

Choc de l’Année Jazzman 91, Prix Django Reinhardt 95… Django d’or aux victoires du Jazz 

2002, 2003… 

Antonin Fresson 
Antonin Fresson joue avec Paul Breslin, Roland Romanelli, Simon Goubert, Mathias Levy, 

Paco Séry, JP Viret, Lukmil Perez et avec Emmanuel Bex avec qui il noue une étroite relation 

musicale… En 2017, il crée Freezone power trio. Guitariste dans l’opérette «Azor » de E. 

Bex, le quintet Daïda de Vincent Tortiller, le quintet Theoreme of joy de Thomas Julienne, le 

groupe hiphop-jazz BassandBeat de C. Cliquet et E. Camy, «Emcee Agora & the Monf’s 

connection» avec A. Monfort, S. F’hima, T. Peyron et le groupe triphop Pléthore qui 

s’illustrera au Bataclan… Antonin est membre du trio « Bex’tet » d’Emmanuel Bex et 

accompagne la chanteuse SeBa à l’international. 

Tristan Bex 
Issu d’une famille de musiciens, Tristan Bex joue de la batterie dès l’enfance et étudiera avec 

Simon Goubert et André Charlier. Il joue avec l’Orchestre EWA (brésilien), avec This Is 

Chronicles (rock), accompagne la chanteuse américaine Frances Priya et le groupe Celosia. 

Tristan est batteur de jazz avec Olivier Temime, Francesco Bearzatti, JP Viret , Emmanuel 

Borghi, E. Bex… En 2019, il tourne en France dans l’opérette policière pop-jazz « Azor » de 

Stéphane Bruet, monte « BAKA» en quintet, intègre le Bex’tet d’Emmanuel Bex avec 

Antonin Fresson et accompagne la chanteuse SeBa à l’international... 

Après le concert  

Interview en live avec les artistes… 


