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A lui seul, Abdoulaye Nderguet embrasse toute la diversité du 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 a fait de

ce chanteur l’interlocuteur désigné pour donner corps à un dialogue entre le
jazz et sa culture solidement enracinée en Afrique.

“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.

Pas de pression. Sans doute est-ce cette absence d’enjeux qui a permis à l’un et
aux autres de se laisser surprendre par la magie. Leur conversation musicale les

a entrainés vers un horizon commun, l’expression d’une humanité qu’ils ont
appelé “l’Âme du Blues”, formule devenue le titre évident de ce premier album.

D’un côté, il y a le chanteur Abdoulaye Nderguet, 50 ans, 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 !

Abdoulaye Nderguet
& le BEX’Tet

Durant toute sa vie artistique, il a acquis différentes techniques de chant

traditionnel qui ont façonné sa personnalité vocale. On y trouve des éléments
“typiques du Sahel” qui s’apparentent beaucoup au blues, assure-t-il, mais aussi

d’autres qui côtoient le rock ou s’approchent d’un genre similaire à celui des
griots d’Afrique de l’Ouest. Tout un panel qu’il espérait intimement avoir

l’opportunité de mettre un jour en valeur, donnant un nouvel élan à sa carrière.
Quand il s’était fait connaitre de ses compatriotes à la fin des années 90, c’était

au sein de Tibesti, groupe pionnier de la musique tchadienne moderne pour
lequel ce fils de militaire avait abandonné ses études de biologie. Puis il a

poursuivi en solo avec des productions conformes aux standards locaux et
destinées au marché domestique.

De l’autre, il y a l’organiste et pianiste français Emmanuel Bex, 63 ans,
figure de la scène jazz, récompensé à de multiples reprises (Prix Django

Reinhardt, Victoire du Jazz, Grand Prix de l’Académie Charles Cros…). Héritier
d’Eddy Louiss avec ce même sens du groove, il a mis son Hammond dans de

nombreux projets. L’homme décloisonne. 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

probablement pas qu’il était inconsciemment attendu par un chanteur qui
n’avait jamais entendu parler de lui.

Dans cette langue de notes et d’incantations qu’ils pratiquent et savent faire
entendre, ils se sont instantanément trouvés. Au fil des jours et des retrouvailles

en France en 2020, un répertoire est né, “dans le ressenti de la musique” plus
que dans l’improvisation, avec cette spontanéité du jazz qui semble si familière

à Abdoulaye, à en juger par son plaisir à chanter dans un tel exercice.

Lors de l’enregistrement à Paris, et parce que la musique est un plat

qui se partage, une poignée d’invités s’est glissée à leurs côtés pour ajouter leurs
propres émotions à cette Âme du Blues : l’harmoniciste réunionnais Olivier Ker

Ourio, la chanteuse brésilienne Mônica Passos, la flutiste franco-syrienne
Naïssam Jalal. En studio comme sur scène, ils empruntent des routes qui se

moquent des chapelles, proposent des directions inédites. Ils élargissent le
monde.

Bertrand Lavaine



Le blues est une invocation à un monde plus concret, plus fraternel,

plus émotionnel. Le blues est une invitation au partage.

“Cap sur l’Âme du Blues” est une incarnation de ce geste vers l’autre.

L’âme du blues est la rencontre, la vraie, la rapsodie d’un périple initiatique
pour capter le dénominateur commun de toutes les cultures.

L’universel n’est pas un concept, c’est la chose qui nous relie les uns aux autres.

Le désir de se rencontrer, de se parler, de se découvrir sur scène ou

simplement autour d’un repas, ce désir est le moteur qui donne du sens à
l’aventure. Ce désir est l’essence principale de cette magie sans frontières qui

s’incarne dans le voyage à la recherche… à la recherche d’une rencontre qui
se nourrit d’une présence au monde.

Cette tournée dépasse le simple geste en concert. La scène est plus
large, le cadre est ouvert sur le réel. Un voyage, un périple, une envie de

rencontrer l’autre, une aventure à la recherche de ce qui nous anime.

Cette tournée a démarré de Paris, au Sunset, le 3 septembre 2021. Ont suivis de

magnifiques rencontres avec le public à la Fête de l’Humanité, sur la scéne de
France Musique dans le cadre de l’émission Ocora Couleurs du Monde, au

Casino de Paris puis au Triton.

Si le Blues est américain, son âme est restée en Afrique. Cette âme du

blues, nous l’avons croisée avec Charl Ozzo à Lomé, Alif Naaba à Ouaga, Sira
Condé, Diama N’Diaye, Mamdouba Camara et Maître Barry à Conakry, Check

Tidiane Seck à Bamako, Huguette Tolingua à Kinshasa, Gloire Mokeni à
Kisangani, Odete Cassilva et Tanny à Luanda, les maîtres du Shila à

N’Djamena…Comme l’énonciation est l’une des clés de cette magie de l’Âme
du Blues, nous aspirons à la croiser à nouveau. Encore et encore…

Cap sur l’Âme du Blue



Abdoulaye Nderguet
Au départ, il y a ces chants hindous qui emplissent la tête du jeune Abdoulaye. 

Il ne rate aucune des séances de “Tophou, l’enfant élevé par les éléphants”. 

La mythique ville de Sahr ne l’est pas uniquement par son cinéma, les Saras, 

habitants de Sahr, sont les fils de Ra, dieu égyptien du soleil. Né un 3 mai 1972 à 

N’Djamena d´un père Sar et d´une mère arabe du Salamat, Abdoulaye 
grandit à Sarh,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 est l’année de son premier album 

avec le groupe Tibesti. Finaliste du concours Prix RFI découvertes, 

l’une de ses chansons est retenue 2ème alors que Rokia Traoré est lauréate. 

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 est 
l’ambassadeur de la lutte contre le paludisme à New York, il enchaine au 

MASA  à Abdijan en 2014, etc… 

Abdoulaye s’est perfectionné en harmonie et en guitare auprès de 

musiciens de renom comme Ray Lema et Pierre Lagneau…

Auteur compositeur interprète, Abdoulaye Nderguet a quatre 
albums à son actif : Esprit avec Tibesti (1997), Balsa avec H’Sao (2000),

Voix de Sable (2009) et Monde Immoral (2013) en solo.

Fin 2019, Abdoulaye Nderguet est l’invité du BEX’Tet dirigé par le 

jazzman français Emmanuel BEX et de la chanteuse gabonaise SeBa à 

N’Djamena. Cette alchimie donne lieu à deux concerts exceptionnels puis, fin 
2020 à Paris, à l’enregistrement de l’album l’Âme du Blues suivi de la tournée 

2021-2022 en Afrique et en France : Cap sur l’Âme du Blues.
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doute est-ce cette absence d’enjeux qui a permis à l’un et aux autres de se
laisser surprendre par la magie. Leur conversation musicale les a entrainés vers
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Musicien multi-récompensé (Victoire du

Jazz, Prix Django Reinhardt, Académie du jazz,...),
maitre incontesté de l'orgue Hammond, on dit de lui

qu'il est “un des jazzmen le plus soulful de la planète”.

Entouré de son fils et du pote voisin tous

deux très impliqués dans l'énergie rock, Emmanuel Bex
confirme son refus des cloisonnements et autres

étiquetages. Cette formation se nomme le Bex’Tet.
C’est court, c’est bref et çà déménage !

Les deux jeunes musiciens, Antonin Fresson
aux guitares et Tristan Bex à la Batterie ne s’en laissent

pas conter et tiennent la dragée haute au Maestro
obligé de compter avec eux, quelque fois contre eux,

pour construire ce qui tient du blues, de tous les jazz et
d'une teinte propre à ce trio. Une musique sauvage

qui n'exclut pas la tendresse comme la fraternité. Une
musique qui explore de nouveaux territoires où seul

l’étonnement compte.

Ici, l’énonciation et la sincérité du geste sont

les lignes de force pour tracer la route.

On retrouve alors cette petite famille sur

l’album Round Rock, un hommage quelque peu
particulier où l'on retrouve Brel, Gréco ou Charlie

Parker. Un album très salué par la presse Jazz.

C'est alors que le groupe rencontre sur sa
route Abdoulaye Nderguet, le bluesman du Sahel.

Le BEX’Tet



Les invités de la création
Naï ssam Jala l Caleb Rimtobaye aka Af rotron iX

Ol iv ier  Ker  Our io Monica Passos

Artiste multi-récompensée (Prix Charles Cros

2017, Prix Musiques d’ICI 2020, Victoires du jazz
2019), Naïssam est passée du statut révélation à

incontournable. Du rap au jazz contemporain,
en passant par le tango, l’afrobeat, la musique

arabe, africaine ou d’amérique du sud, Naïssam
joue avec tous et se joue de toutes les catégories

musicales. Naïssam apporte son souffle envoutant
de l’âme et du cœur au blues ocre du Sahel.

Salué́ par les critiques comme le seul vrai

successeur de Toots Thielemans, OKO – Olivier
Ker Ourio – est un brillant compositeur mais
aussi un leader inspiré́. Après vingt-cinq

années de carrière à Paris, il garde un

attachement profond à l’île de la Réunion et
à sa créolité. Olivier porte toujours en lui le feu

sacré pour, avec ses amis de la scène jazz et
créole, faire vivre ses traditions multiculturelles
dans la musique jazz et les musiques actuelles.

Héraut de l’afrofuturisme et des lendemains

qui chantent, AfrotroniX est, avec Abdoulaye, la
preuve que la jeunesse tchadienne peut, à force

de travail et de persévérance, trouver sa place en
paix dans le monde de demain. Sacré meilleur DJ

africain aux All Africa Music Awards en 2018, cet
ami de toujours – et partenaire musical depuis

HSAO en 2000 –, propose avec Abdoulaye un
beat pour reveiller les dieux de la danse africaine.

Cette diva fellinienne récompensée en 2005

par le Django d’Or dans la catégorie
“Musiques Traditionnelles du Monde” se

destinait initialement à la comédie. Monica
s’est peu à peu dirigée vers une chanson

mêlant bossa nova et traditions populaires
brésiliennes. “Phénomène naturel totalement

anormal” chantant d’ordinaire son engagement
politique, Monica incarne ici Djamila, une femme
déchirée fuyant l’amour. Objectif liberté.



Les premiers titres du répertoire 

Seuls les lions se mesurent aux lions
Lorsque le cheval gagne la course

Seul le propriétaire reçoit les lauriers

Qui est au sommet n’a pas droit au sommeil
À trop parler, on avale des insectes

Abdoulaye Nderguet, Emmanuel Bex

arabe tchadien

Il y a le ciel et la terre
Il y a les forêts et les déserts 

Je vais m'y perdre pour me retrouver

Je vais me battre
Et même si je tombe je me relèverai

Gil Bertal, Abdoulaye Nderguet, Emmanuel Bex

sara, français

Que se passe-t-il chez Dama ?
Badjim a heurté la termitière

Ce jeune homme vigoureux

A qui tout était promis
A été réduit en cendres

Feat Naïssam Jalal

Abdoulaye Nderguet, Antonin Fresson

sara

Comment être ta moitié ?
Je suis déjà complète

Je suis la flèche et l’arc

Je suis le bateau et la voile
Et le courant m’emporte

Feat Mônica Passos

Abdoulaye Nderguet, Mônica Passos, Emmanuel Bex

arabe tchadien, 
portugais, français

On croit déjà
En entrant brave et fier dans l'arène

Sur le sable trouver des sirènes

Toutes prêtes à nous ouvrir les bras

Feat Olivier Ker Ourio

Gil Bertal, Abdoulaye Nderguet, Emmanuel Bex

français

Depuis que je te suis
Je panse je panse

Mes blessures chaque nuit

Tu danses tu danses
Depuis que tu me suis

Gil Bertal, Pascal Tréhet, Abdoulaye Nderguet, Emmanuel Bex

français

Ici c’est la terre des antilopes
Mangeuses de nénuphars

La nuit est la lumière 

Des yeux de tes rêves
Sur le lit de bambou

De Douma l’étrangère

Abdoulaye Nderguet

sara

Avec ma mère
A la pêche je suis allé

Et le machoiron m’a piqué

Rentrons, rentrons chez nous
Machoiron je te mangerai

Abdoulaye Nderguet

sara

Esprits de l’ombre
Faites le jour sur cette obscure clarté

Qui hante mes rêves

Et que ma vie soit plus légère

Abdoulaye Nderguet, Emmanuel Bex

arabe tchadien



Ils vont trouver la voie
En leur destin ils croient

L’amour guide leur pas

Ils vont trouver la voie

Feat Naïssam Jalal

Pascal Tréhet, Abdoulaye Nderguet, Antonin Fresson

français

Regarde le ciel
Écoute la nuit

Un monde essentiel

S’allume sans bruit

Feat Naïssam Jalal

Gil Bertal, Abdoulaye Nderguet, Emmanuel Bex

français

Dans ma météo
Je te mets très haut

Dans ma météo

Je t'aime très haut

Feat Olivier Ker Ourio

Gil Bertal, Abdoulaye Nderguet, Emmanuel Bex

français

Un chef dort appuyé sur sa lance
Sa main souple est pour tous une chance

La fierté plie devant son bras fort

S’il trébuche, pour tous c’est la mort

Duo AfrotroniX - Abdoulaye Nderguet

AfrotroniX, Abdoulaye Nderguet

arabe tchadien, 
anglais

La paix ne voit le jour
Qu’au travers du respect

La paix rien que la paix,

Nous venons en paix

Abdoulaye Nderguet, Antonin Fresson

arabe tchadien

Plateau Artistique
Abdoulaye Nderguet a capella
Djerma Djerma (2’49), Makendja Kekoum (2’53)

Abdoulaye Nderguet & le BEX’Tet feat Naïssam Jalal (chant, orgue, flûte, guitares, batterie)
Adieux (4’48), Regarde le ciel (6’37)

Abdoulaye Nderguet, Antonin Fresson, Tristan Bex feat Naïssam Jalal (chant, guitares, cajon, flûte) 
Tisser la toile (3’12)

Abdoulaye Nderguet & le BEX’Tet feat Mônica Passos (piano, guitares, batterie)
Djamila (5’01)

Abdoulaye Nderguet & le BEX’Tet (orgue, guitares, batterie)
Amdagor (5’39), Juste un rêve (4’57), Hadjadj (4’04), Depuis que je te suis (3’57)

Abdoulaye Nderguet & le BEX’Tet feat Olivier Ker Ourio (piano, guitares, batterie, harmonica)
On croit déjà (4’48), Dans ma météo (4’29)

Abdoulaye Nderguet, Antonin Fresson, Tristan (chant, guitares, cajon, flûte) 
Lingui (4’29)

Duo AfrotroniX Abdoulaye Nderguet (chant, beat, guitare, programmations, choeurs)
Bardjal (3’00) 

Chœurs additionnels
Myriam Betty : Juste un rêve, Lingui ; SeBa : Lingui ; Pascal Tréhet : Depuis que je te suis, On croît déjà

Plateau Technique & Production
Stéphane Seddoh : prise de son du groupe BEX’TET & mixage au Studio Le Triton

Frédéric Fresson, Antonin Fresson : prises de son voix, flûtes et guitares accoustique au Studio Chanut

Quentin Tréhet, Antonin Fresson : préparation & prises des son voix & guitares au Studio Go 
Musick

Serge Glanzberg, Paul Quantin : mastering à GPoint Studio

Pascal Tréhet : direction de Production Go Musick

Partenaires
Institut Français du Tchad, Moov Africa, Banque Habitat du Tchad

L’album de la création
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