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BIOGRAPHIE

Roland Tchakounté est la preuve vivante 
que le blues n'a pas de frontière. 

Né au Cameroun, loin des champs de 
coton qui ont peaufiné le style de ses 
lointains ancêtres, il a commencé son 
apprentissage musical avec les 
percussions puis la guitare. 

Il s’initie ensuite au piano et à l’harmonica et fait ses premières expériences de 
groupe au Cameroun comme bassiste chanteur dans différentes formations locales, 
spécialisées dans les reprises des chansons afro-américaines. (James Brown, 
Wilson Picket, Jimi Hendricks etc.) 

Il attrape le virus du blues en écoutant crawling kingsnake de John Lee Hooker et 
n'a désormais qu'un seul rêve, devenir Bluesman. Il réussi à créer une parfaite 
synthèse entre ses racines africaines, ses influences blues et la singularité
d’interpréter son répertoire en « bamiléké », son dialecte maternel et sort en 
décembre 1999, « bred bouh shuga blues », album de sa révélation. S’en suit «
Abango » un opus en duo acoustique enregistré en 2005 avec lequel il fait de 
nombreuses tournées notamment aux états unis (Chicago,Memphis),au Canada 
(Montréal, Mont tremblant) et en Belgique, en tandem avec son complice Mick 
Ravassat. .En 2006 il fait la rencontre du batteur percussionniste Mathias Bernheim 
et l'intègre immédiatement dans l'équipe, séduit par son jeu, à la fois très simple et 
très efficace. 

'WAKA', son nouvel album sort en février 2008, marqué par un concert (sold out) 
au New Morning à Paris. Depuis, il sillonne à nouveau les routes du monde et sera 
présent sur les scènes en Belgique, au Canada, en Indonésie, au Viêt-Nam, en 
Malaisie, en Lituanie, en Croatie, en Afrique (Burkina Faso, Mali) mais aussi à
Cognac, à Vaison la Romaine et dans d'autres villes de France. 

Roland Tchakounté qualifie sa musique de 'mélodie sauvage' servant à aborder 
des sentiments souvent tristes ou joyeux, mais aussi à exprimer l’état d’abandon 
dans lequel est plongé le continent africain. Il ne cache pas son admiration pour les 
artistes tels que Sun House, Robert Johnson, Edmore James, Muddy Waters, mais 
considère John Lee Hooker et Ali Farka Touré comme ses vrais maîtres. 

Utopique revendiqué, son désir est de rassembler l’espèce humaine au sein 
d’une seule et même grande famille sans distinctions de races ni de couleurs. 



Musiciens :

MICK RAVASSAT

Complice de Roland tchakounté depuis 2003, il dirige également sa propre 
formation en France : Mick Ravassat & the Blue Team, et a fait partie du Révérend 
blues gang en 2004/2005. 

Il adore jouer de tous les styles ( il a participé aussi à des projets pop), à condition 
qu’il puisse exprimer ce qu’il préfère : les sons Blues…

MATHIAS BERNHEIM - percussions 

Il commence le 'métier' en clubs et notamment au célèbre cabaret parisien 'Les trois 
maillets' où il accompagne chanteuses et chanteurs brésiliens, sénégalais, 
malgaches, portugais, turques, yougoslaves, russes, cubains mais aussi des 
groupes comme Taxi Luna (musique des Balkans), Zeph (chanson pop afro), Niyya
(musique soufie franco-marrocaine), Madjid Ziouane (chanson franco-algérienne), 
French Gospel Voices (gospel), Booga Stuff (rock zappaien), 
Il est aujourd'hui le batteur/percussionniste du 'Roland Tchakounte trio'.

http://www.roland-tchakounte.com
http://www.myspace.com/rolandtchakounte



»Roland Tchakounté est un grand voyageur 
qui définit la musique comme un partage. 

La sincérité est toujours présente et ses 
morceaux bouleversant». 

Charente libre

»Il a conservé les racines qui 
habitent aujourd’hui sa musique, 
donnant ainsi naissance à un 
blues original et unique chanté en 
langue bamiléké»
Caroline Dall’o - Longueur 
d’ondes

»Un voyage tout en beauté et en 
mélodie, pétri de culture africaine et 
nourri au blues le plus pur.»
Françis Rateau - Crossroads

»Une alchimie parfaite 
entre la magie africaine 

et la musique du diable»
Eric Matelski - Blues magazine

»La particularité de sa musique 
touche a l’universalité. Elle est né
pour faire le tour du monde et a le 
don de faire du bien.»
Gilles Blampain - Blues Again »L’intense feeling de Roland et sa 

voix superbe qui, s'il le faut, savent 
se suffire à eux-mêmes.»

René Malines - Virus de Blues

»Un oasis dans le désert. Une musique profonde et envoûtante.»
Eric Doidy - GUITARE XTREME

»Roland Tchakounté mélange avec un talent hors 
du commun le noir et le blanc, le blues et la world, 
l’Afrique et l’Amérique mais aussi l’Europe et en 
arrive à nous offrir un album mi-griot mi-bluesman 
qui ne manquera pas de faire date dans l’histoire 
moderne des douze mesures …»
Fred Delforge – Zicazic

Revue de presse - Ce qu'on en dit :







Extrait de chronique de l’album WAKA

Que de chemin parcouru depuis « Aba Ngo », le 
précédent opus que Roland Tchakounté avait 
autoproduit en 2005 ! Sur les routes du monde bien 
évidemment puisqu’en tandem, en trio ou en groupe, le 
plus francilien des Camerounais est parti prêcher la 
bonne parole de son world blues de Chicago à Memphis, 
de Cognac à Mantes la Jolie et de Montréal jusqu’en 
Belgique, y faisant à chaque fois l’unanimité … Mais 
aussi musicalement puisque d’un effort en duo 
acoustique où seules la voix et les guitares se mêlaient, 
Roland Tchakounté passe à une formule où la guitare de 
Mick Ravassat s’électrifie et se double 
occasionnellement d’une basse et associe non 
seulement les percussions de Mathias Bernheim 
devenues indispensables à quiconque a découvert 
l’artiste en live mais aussi de façon plus impromptue les 
claviers de Christian Rousset. 
A sa voix si caractéristique et à son jeu de guitare acoustique particulièrement sensuel, 
Roland Tchakounté ajoute quelques notes tirées d’un harmonica sorti presque par hasard de 
sa poche et décline sa musique dans une direction de plus en plus élargie, les racines restant 
plus que jamais blues mais les sonorités s’en allant dans une voie où rien n’est interdit, que le 
résultat se teinte par moment de funk, de folk ou encore d’une petite touche de pop ! 
C’est un album surprenant et fabuleusement mature que Roland Tchakounté nous propose 
avec « Waka », un ouvrage pour lequel il a choisi de ne pas jouer la simplicité en se répétant 
mais au contraire de se renouveler et surtout d’évoluer, au risque de choquer quelque peu un 
parterre de fans sans cesse grandissant mais en sachant au fond de lui-même que la 
démarche serait comprise tellement elle est sincère. Des errances de ses trois dernières 
années, le chanteur a appris énormément et c’est avec beaucoup d’humilité qu’il met en 
pratique tout ce que ses rencontres ont pu lui apporter, ouvrant son cœur encore un peu plus 
grand et persévérant encore et toujours à chanter dans son dialecte maternel, le Bamiléké, 
que très peu de gens peuvent comprendre sur le papier mais que chacun ressent à sa 
manière au fond de soi, et laissant même un court moment entrer le Français dans une 
nouvelle composition, « Bintou », qui perturbera peut-être un peu les vieux aficionados trop 
puristes mais qui ne manquera en aucune façon de lui ouvrir les portes des radios et pourquoi 
pas des télés francophones. Toujours aussi habile en slide, Mick Ravassat fait pleurer ses 
cordes et conforte admirablement le caractère bouleversant de nombre de morceaux, 
revenant à un jeu plus conventionnel sur d’autres qu’il ponctue à chaque instant des traîts de 
génie qui lui sont caractéristiques. Au rang des nouveaux hymnes, on notera bien entendu les 
« Ka Tchog Bouam », « Zuiktam », « Alela » et autres « Ngwade Kebwo » que l’artiste se fera 
un plaisir de commenter lors de ses concerts mais aussi des morceaux aux titres plus parlants 
comme « Politik », « Africa » ou encore « X O Blues » qui n’est bien entendu pas sans faire 
allusion aux prestations cognaçaises d’une formation qui est revenue des rives de la Charente 
avec en poche le Prix Cognac Passions 2007 … Parvenu à trouver la formule magique qui 
convient au plus juste à sa musique, Roland Tchakounté mélange avec un talent hors du 
commun le noir et le blanc, le blues et la world, l’Afrique et l’Amérique mais aussi l’Europe et 
en arrive à nous offrir un album mi-griot mi-bluesman qui ne manquera pas de faire date dans 
l’histoire moderne des douze mesures ! A découvrir dans les bacs dès le 28 février en en live 
le soir même au New Morning …
Fred Delforge pour zicazic.com (Janvier 2008)



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ACTUS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

NOUVEL ALBUM PREVU EN DEBUT 2010 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SHOWS A VENIR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Octobre 2009 
16/10 SATELLIT CAFE-44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris 

http://www.satellit-cafe.com/public/accueil.tpl
Novembre 2009 

26/11 NANTERRE 
27/11 AULNAY BLUES FESTIVAL 

Janvier 2010
29/01 HENIN BEAUMONT 

Mars 2010 
06/03 NEBRASKA- USA 

« Waka », 2008
Sa musique est un savoureux mélange de 
blues aux sonorités africaines qui stimule 
les sens, remue le coeur, et prend aux 
tripes. Il a réussi à créer une parfaite 
synthèse entre ses racines africaines, ses 
influences blues et la singularité
d'interpréter son répertoire en "bamiléké", 
son dialecte maternel 

Après un premier album (plus électrique) "Bred Bouh Shuga Blues", 
Roland change d'orientation musicale et concrétise son envie de 
retour aux bases acoustiques du blues grâce à sa rencontre avec 
Mick Ravassat et crée « Abango »

« Bred Bouh Shuga Blues », 
l'album qui a revelé Roland Tchakounte au public français 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ANCIENS SHOWS<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Septembre 2009 
19/09 Harvest Jazz Festival -Fredericton/New Brunswick/Canada 

18/09 Théâtre capitol -Moncton /New Brunswick/Canada 

12/09 Caraquet en bleu -Caraquet/New Brunswick/Canada 

Aout 2009 
15/08 ST BRISSON - CENTRE/France 

11/08 GRIMAUD/VAR- 1ERE PARTIE ORCHESTRE BAOBAB 

Juillet 2009 
26/07 PORTUGAL DA GUARDA BLUES FESF 

11/07 LOURMARIN - france

10/07 Lam du Blues-Lamanon /13113/France 

05/07 Comblain la tour -Belgique (50°anniv.)dès 15h 
http://www.comblainjazzfestival.be/

Juin 2009 
27/06 PARC FLORAL-PARISJAZZ FESTIVAL 

Mai 2009 
23/05 JAZZ EN BOCAGE- 0340 Rocles

16/05 REJIKA EN CROATIE 

11/05 BANANA PEEL-RUISSELEDE/BELGIQUE 

10/05 Le Glaz'Art (Paris-Fr) 

Avril 2009 
18/04 DBL BLUES-METTET/BELGIQUE 

15/04 ALGER 

14/04 TLEMCEN- ALGERIE 

Mars 2009 
22/03 TOURNEE AU CANADA DU 22 AU 30 MARS 

14/03 ABBEVILLE-Fr (Somme) Nuits du Blues 

07/03 MASSY ( ile de france)


