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Ma musique est en avant-garde de ce qui arrive à 

mon peuple, de bien ou de mal. Engagée, ma 

musique est agissante, active et proactive. Elle fait 

danser, fait pleurer mais elle fait aimer. Ma 

musique fait sourire, elle fait réfléchir. Ma musique 

sait d’où elle sort, elle sait où elle va. Oh ma 

musique ! Soit Folk, soit jazz, soit classique, en un 

mot, soit métisse et parcours le monde. 
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PPrreesseennttaattiioonn’’ss  NNootteess  
By Patrice Djomo, journaliste  

 

Intro : Ce que je sais de NDANGA : je l’ai d’abord connu comme 

journaliste, puis journaliste d’investigation qui arpentait les rues de la ville et 

écumait les couloirs des services pour comprendre avant d’informer, mais 

surtout dénoncer. Il y a ensuite un autre NDANGA que je vois agir tous les jours 

sous mes yeux, c’est le NDANGA mari, père et fils très attaché à sa famille et à 

sa mère. Croyant connaître définitivement l’homme, j’avoue aujourd’hui être en 

train de découvrir un troisième NDANGA bourré de talent, potentiel virtuose de 

l’art musical qui m’a impressionné. Un tel génie mérite que l’on révèle au monde 

aujourd’hui, son univers artistico-musical.  



Track one : His live 

 

Né en 1978 sous la canicule de juin des rives du wouri (Douala) dans une famille très 

modeste. Le jeune NDANGA orphelin de père à 5 ans, est en quête de connaissance et 

surtout de repère. C’est l’école publique et le lycée d’Oyack de la même ville qui lui ouvrent 

leurs bras. Mais l’un de ses rêves d’enfance était de devenir un grand footballeur. Ses 

camarades du lycée l’appelaient d’ailleurs Docteur Abega, figure emblématique du football 

camerounais. A la faveur d’une rougeole qu’il a chopée en classe de troisième et qui lui a fait 

perdre ses forces, le football n’était plus dans sa ligne de mire.  

 

Les études prenaient aussitôt le pas sur d’autres rêves. Après l’obtention du Baccalauréat 

série D, il s’inscrit à l’Université de Dschang. Ayant subi une opération chirurgicale en 1999, 

il lui a avait été proscrit d’effectuer de longs voyages. Il profita de la présence de son voisin 

de cité universitaire musicien et des congés de Noel pour faire ses premiers pas à la guitare. 

L’apprentissage fût pénible car l’instrument de son voisin était de fabrication artisanale avec 

des fils de freins adaptés comme cordes. Malgré cette situation fastidieuse, son ami fût 

impressionné de la maitrise ultrarapide du placement des accords. Après trois mois 

seulement, le jeune futur guitariste arrivait à jouer des classiques bien connus, en 

l’occurrence ceux d’Ismael Lo, d’Henri Dikongué, de Francis Cabrel, de Talla André Marie et 

bien d’autres. Il transformait ensuite ses poèmes du secondaire en chansons et découvrait 

peu à peu ses qualités d’auto-compositeur. Après avoir bourlingué dans tous les styles 

ponctués de petits apéro-concerts, NDANGA découvrira la musique ancestrale et y deviendra 

amoureux.  

 

Track two : Take off 
 

En 2000, il forme Hally Nho et le Flack Folk, groupe constitué essentiellement des étudiants. 

Vu le niveau d’engagement de ses collègues, le directeur de l’Alliance Franco-Camerounaise 

(AFC) de Dschang de l’époque décida de les accompagner. Ils répétaient à sa résidence en sa 

présence et ce qui améliorera très rapidement les performances du groupe. Des concerts 

sont organisés à ciel ouvert à l’AFC de Dschang. Le groupe qui constituait également les 

éléments clés de l’Orchestre universitaire (DUO, Dschang University Orchestra) devient très 

célèbre dans le Campus universitaire. C’est le début d’une longue et riche carrière. 



Track three: His Ways 

 

En 2002, il obtient sa licence en Sciences de la 

Terre et quitte le milieu universitaire mais revenait 

de temps en temps à Dschang pour des spectacles 

professionnels. Après avoir été vainqueur du 

concours national de la chanson organisé par les 

Brasseries du Cameroun avec le titre Bantou u 

semi-bantou, il reforme le Black Folk à Yaoundé puis 

à Douala avec des musiciens professionnels puisque 

ses collègues de l’université pour la plupart ont 

continué leurs études. Pris dans l’engrenage où la 

musique urbaine avait le vent en poupe, NDANGA 

décida en 2010 de s’établir à Bangangté, son 

village d’origine situé à l’Ouest du Cameroun. Il est 

encré dans une phase initiatique assimilable au 

« Laakam » où les nouveaux chefs traditionnels 

expriment leur bravoure avant de conduire la 

destinée de leurs peuples. Là, il repère les rythmes 

de cette contrée et découvre son style qu’il baptisa 

« musique de la racine » qui devint très originale. 

NDANGA au delà de tout, continue sa formation en 

autodidacte. Son objectif étant de valoriser les 

richesses de son patrimoine ancestral. 

L’orchestration est basée sur des polyrythmiques 

et sur les polyphonies ; au dessus, une voix suave 

et mélancolique, pose un texte sérieux, profond et 

éducatif. 

 

Track four: The singer and journalist 

 

Au-delà d’une carrière musicale qui augure des 

lendemains radieux, NDANGA a une plume au vitriol 

digne d’un journaliste engagé. Directeur de 

publication du journal « Productive », Alain NDANGA 

(signature journalistique), se spécialise aux 

questions de développement de la production 

agropastorale, d’environnement et de protection de 

la nature. A Bangangté, Département du Ndé où il 

vit, il est correspondant à l’Ouest et au Nord-

Ouest du Cameroundu journal en ligne Camer.be 

basé en Belgique. Il se plait souvent à dire : « En 

journalisme comme en musique, mon crédo c’est le 

professionnalisme ». 



Track five : The distinctions 

 

Epi d’or de musique au festival universitaire Buea 2002 

Premier prix du Concours de la chanson des Brasseries du Cameroun en 2004 

Premier prix de l’hymne du festival des jeunes du Cameroun de Zenu Network 

Premier prix de la chanson de sensibilisation sur l’assainissement issu du projet 

Modeab de la Commune de Bangangté en appui de la fondation Véolia (France) 

Contribution au film « Fais ton choix » d’Agnès Yougang diffusé sur TV5 avec 

« Africa’shopes» comme musique du film.  

 

Track six: The Songs and performances 

 

NDANGA compte une quarantaine de chansons et de nombreuses participations aux 

festival et spectacles avec son groupe Black Folk. - 2001 : première partie du 

groupe Macase à Dschang - 2002 : Première partie du groupe Korongo Jam à 

Dschang - 2004 : Vainqueur du concours de la chanson Mützig avec le titre « Bantu  

u semi bantou » - 2005 : Scène ouverte au CCF devenu IFC de Yaoundé, spectacle 

live à vendredi show (CRTV) - 2006 : Tournée nationale Fan de MÜTZIG avec les 

Brasseries du Cameroun - 2007 : Spectacle live au CCF devenu IFC de Douala - 

2008 – 2011 : Recherches sur le patrimoine de l’aire culturelle Medumba (Ouest 

Cameroun) : Valoriser ses danses et rythmes. 

 

Track seven: plead for human case 

 

En 2013, il monte sur les scènes de Ya-fe à Yaoundé. Depuis 2014, il débute sa 

carrière solo et commence l’enregistrement de son album de 12 titres intitulé 

« When the sun gives happiness » dont la première partie, un maxi single de 4 titres 

signé « Yalô ». 



LLeexxiiqquuee    

ddeess  44  ttiittrreess    
 

1 « Yalô», inspiré par sa mère natale et 

signifiant « femme précieuse », c’est un 

véritable hymne, mieux une ode à la femme 

africaine, ce titre rend hommage à la gent 

féminine. 

 

2 « Africa’shopes», interpelle les décideurs 

africains à élaborer une vraie politique qui 

promeut les talents et l’avenir de la 

jeunesse. En l’accompagnant et en créant 

des structures d’encadrement et de 

formation fiables pour qu’elle vive 

décemment, cela limiterait la fuite des 

cerveaux. 

 

3 « Yademé », demi-lettrée, cette fille du 

septentrion incarne la beauté africaine. 

Parce qu’exposée à la débauche, les hommes 

s’en réjouissent. Son absence dans le foyer 

traumatise son mari et ses enfants qui n’en 

peuvent plus. Elle doit quitter la rue et 

revenir à la maison. 

 

4 « Zion Amazone » s’insurge contre les 

violences faites aux femmes et pose la 

problématique de l’égalité de genre. Les 

femmes ne doivent plus être réduites 

seulement aux tâches dévalorisantes et de 

ménage. 

 

Outro : J’ai finalement compris pourquoi, des gens qui l’ont connu d’abord 

journaliste comme moi, l’ont appelé « génie » quand ils ont découvert son talent 

artistique. A partir de l’expérience vécue de l’univers de NDANGA, cette leçon est 

gravée dans mon esprit: le talent reste même lorsqu’on change de rêve.   
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facebook.com/ndangartist

Contact:

hallyno@yahoo.fr

00237 675119968
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