
Les 
Jumeaux
de
Masao
AFRO POP

Les JUMEAUX DE MASAO 
perpétuent la tradition musicale 
de l'ESEWE. Cette Danse musicale ancestrale, 
originaire du littoral Camerounais, 
est pratiquée depuis des temps 
immémoriaux par les peuples Bantus. 
La musique puise son inspiration dans 
les cérémonies rituelles Africaines  
(travaux des champs, louanges, adieux, 
naissances etc...) . 
On ne sort pas indemne de ce choc 
entre l’Afrique et l’Occident .

Artistes engagés et volontaires,
Ben et Peter sont riches d’un patrimoine culturel et d’un 

parcours mené tambour battant. 
En concert la fête prédomine !

Sur scène, ils ressuscitent le son tribal et 
les rythmes ancestraux accompagnés 

par une fratrie de musiciens.

Découvrons ces artistes qui nous ouvrent leur cœur.



ACTUALITE                                                                                                                        

Nouvel Album des 
Jumeaux de Masao

2007 chez Feel-Time Music

Stains / France 2007

LIVES

Au Zèbre de Belleville/ Paris
21 & 22 Sept 2007

Ce deuxième album des Jumeaux de Masao est plus acoustique 
que le précédent avec des timbres parfois proches du Reggae, 
de la Pop ou du jazz. L’arrangement musical est un subtil dosage 
harmonieux d’instruments traditionnels et de sonorités actuelles. 
Mais l’essence de cet album, c’est le rythme, celui de la transe, 
celui qui vous envahit d’une émotion profonde.

MUKENG



ACTUALITE                                                                                                                        

Nouvel Album des 
Jumeaux de Masao

2007 chez Feel-Time Music

Stains / France 2007

LIVES

Au Zèbre de Belleville/ Paris
21 & 22 Sept 2007

Ce deuxième album des Jumeaux de Masao est plus acoustique 
que le précédent avec des timbres parfois proches du Reggae, 
de la Pop ou du jazz. L’arrangement musical est un subtil dosage 
harmonieux d’instruments traditionnels et de sonorités actuelles. 
Mais l’essence de cet album, c’est le rythme, celui de la transe, 
celui qui vous envahit d’une émotion profonde.

MUKENG

ACTUALITE                                                                                                                        

Mars 2008
Au studio Feel-time 
pour le nouveau Mix de
Loba 
avec en Featuring
Manu Dibango

RFI
avec 
Amobe 
Mevegué

Di Ma Pula Mbale
Remix Electro

Par Deise Mikhail

Le 16 Octobre Deise Mikhail fait un remix Electro de
Di Ma Pula Mbale

Founder member, with Di Stefano, of Red Fish, Deise Mikhail knew imposed on the 
wire his albums. He signed pure traditional chillout such as « The Picasso Suite -
Theme From Summer Of 42 », he was selection FNAC and Virgin in electro music 
with Silent Sounds. He also produced artists such as Ines Villegas which was n°1 
on underground radio operators in Italy such as Radio Centro Suono. 
He collaborates with musicians such as Luis Jardim and Ian Bairnson.
He worked as a programmer before remixing Billy Ze Kick or Tribal Jam.
In 1999, he created with Di Stefano, the label ( aA ) Paris, which became quickly 
famous in electronic music. His songs were mainly run by European labels 
(Pias / Café del Mar / Coast to coast / Antibemusic .. also BMG / Sony / Universal / .

Le  titre LOBA (Dieu)
décolle en selection musique chez 

Air–France en Dec. et Janv. 2008

Également sur RFI, Africa N°1, TV5, Tele Sud, RFO ……

Campus Paris: dans l’émission hebdo Iconoclash du 19 Oct 
présentation de l’album et diffusion de  Diba La Bema

RFI le 25 Oct émission Couleur Tropicales de Claudy Siar: 
http://philroby.club.fr/feeltime/actualites/rfisiare.mp3

Africa N°1 le 20 Sept émission Africa Song de Robert Brazza

Show case Magasins Fnac et Cultura

Le 27 Oct. 2007   Fnac Thiais Village 
le 15 Mars 2008  Cultura Gennevilliers
le 29 Mars 2008  Cultura Claye –Souilly
le 05 Avril 2008  Cultura Carré Sénart



L’humanité : 11 Avril 2008
Afrique . Le nouvel album Mukeng, 
                 de Ben et Peter Ndocko, 
                 nous offre une musique 
                 douce et entraînante 
                 empruntée à la tradition 
                 camerounaise……

Matalana : Mensuel Mars 2008
“ les jumeaux de Masao publient un 
deuxième album qui frappe surtout 
par sa maturité et la puissance 
émotionnelle qui s’en 
dégage…………………”

Afrik.com : fevrier 2008
“Les Jumeaux de Masao, le nouveau 
souffle de la musique traditionnelle 
du Cameroun…………”

Lacroix : Fevrier 2008
“ Les jumeaux de Masao habillent 
d’instrumentations Pop soignées la 
tradition Esewe… Les paroles de ces 
artistes engagés sont pleines de sel 
…”
Amina : Janvier 2008
“ Mukeng nous rend toute 
l’authenticité de l’Esewe et les deux 
complices réalisent un son 
acoustique sans renoncer à 
l’utilisation de guitare, contrebasse 
un album trés beau qui revisite une 
tradition ancestrale …..”

Le Parisien : Nov 2007
“Mukeng est un savant dosage 
de rythme moderne et d’instruments
traditionnels du Cameroun, leur pays.

Mukeng                                                                                                                                   Extraits de presse

Les jumeaux de Masao chantent 
l'Afrique traditionnelle

24 HEURES

Sarcelles

UI EST BEN, qui est Peter ? La même cas-
quette noire sur la tête, la même veste en
tissu africain portée sur le même pull noir

: les jumeaux de Masao, un duo d'artistes de
Sarcelles, s'amusent toujours du désarroi de leur
interlocuteur face à leur double silhouette quasi
identique. Dix ans après leur premier album («
Essewe », sorti en 1997), qui avait reçu un bel
accueil des critiques et du public, leur deuxième
opus, « Mukeng », est sorti cette semaine. « C'est le
nom d'une cloche traditionnelle », précise Ben (à
moins que ce ne soit Peter). Un instrument ances-
tral africain dont les jumeaux tirent l'essentiel des
sons de leur nouvel album, beaucoup plus acous-
tique que le premier, auxquels ils ont parfois
ajouté des timbres proches du jazz, de la pop et du
reggae.

Q

« IL est tout public »
« On l'a vraiment peaufiné celui-là, on a pris le
temps de le faire », insistent les jumeaux, qui ont
multiplié les concerts ces dernières années, no-
tamment à Sannois et à Sarcelles. Le déclic est
venu aussi de la rencontre avec Philippe Robert,
un arrangeur. « Dans notre son, on retrouve
l'Afrique profonde, les instruments traditionnels. Il
y a ajouté un côté moderne. Cela donne une mu-
sique plus mûre », expliquent Ben et Peter. Les

thèmes des morceaux, chantés en douala, une lan-
gue du Cameroun, leur pays d'origine, restent par
contre les mêmes. Comme dans leur premier al-
bum, ils puisent leur inspiration dans les cérémo-
nies rituelles (mariages, naissances, adieux...) ou
les contes, donnent des conseils et dénoncent l'in-
justice ou « des pratiques qui doivent disparaître ».

Mais ne croyez pas que « Mukeng » s'adresse
exclusivement aux Africains. Au contraire, « il est
tout public », insistent ses auteurs, qui ont veillé à
traduire les paroles, en français et en anglais, sur
leur disque. « Lors de nos derniers concerts
(NDLR :fm septembre au Zèbre, une salle de Belle-
ville, à Paris), il y avait beaucoup d'enfants. Et
beaucoup d'Européens, qui recherchent ce côlé
traditionnel qu'ils ne trouvent pas ailleurs, rap-
porte Peter. Cela nous fait très plaisir. » « Ils étaient
vraiment emballés, renchérit Ben. Certains venus
le premier soir, sont même revenus le lende-
main... » A en croire les réactions du public,
« Loba » (« Dieu », en douala), est le morceau qui
plaît le plus. Ce qui fait sourire les jumeaux,

« On avait pensé le chanter en français, mais la
femme de Philippe nous en avait dissuadés, ra-
conte Peter. Elle nous avait dit que sur ce morceau
il y a un truc magique qui capte tout le monde,
même si on ne comprend pas les paroles... »

ERIC DELPORTE

« Mukeng », par les Jumeaux de Masao, produit
par Feel Time Music

Installés à Sarcelles depuis bientôt vingt ans,
les jumeaux Ben et Peter viennent de sortir
leur deuxième album, Mukeng, un savant
dosage de rythme moderne et d'instruments
traditionnels du Cameroun, leur pays d'origine.
(DR.)

SAMEDI 23, DIMANCHE 24 FEVRIER 2009 

MUSIQUE DU MONDE

Un rythme ancestral africain revivifié

Les jumeaux de masao habillent d’instrumentations
pop soignées la tradition musicale de l’essewe.
Benoît et Pierre Ndocko ont fait revivre ce rythme
ancestral du littoral camerounais, moins connu
que le makossa (popularisé par manu Dibango)
ou le bikutsi. Une danse qui puise son inspiration
dans les rituels africains - travaux des champs,
louanges, adieux, naissances... Les frères Benoît
et Pierre Ndocko, bercés par une mère chanteuse
traditionnelle, offrent un deuxième album finement
ciselé. Traduites dans le livret, les paroles
de ces artistes engagés sont pleines de sel :
corruption, mariage forcé mais aussi contemplation
de la création sont évoqués.

LAURENT D’ERSU
Mukeng, un CD Feel-time Music/DJP

Les jumeaux de Masao
AFRIQUE Le nouvel album Mukenge, de Ben et Peter Ndocko, nous offre 
une musique douce et entraînante empruntée à la tradition camerounaise.

oici une bonne
surprise venue du

Cameroun. Mélodies
douces servies par des
cœurs aériens, subtil jeu
de guitare rythmique,
flûte envolée et fond de
percussions aux
sonorités diverses, l'al-
bum Mukenge- du nom
d'une cloche tf â-
ditionnelle camerounaise
- est un vrai moment de
plaisir. On est loin ici des
synthétiseurs en boucle et
des voix criardes qu'on
retrouve de plus en
plus chez certains
groupes africains en
quête de popularité
facile. Pour leur
deuxième album, les ju-
meaux Masao, Ben et
Peter Ndocko, ont ciselé
avec délicatesse un
mélange entre sonorités
traditionnelles et
musiques
contemporaines.
Danscet ensemble très
acoustique, onretrouve
les rythmesde leur
région d'ori-

V gine au Cameroun, où
les deux frères se sont
initiés à la musique en
se faufilant dans les
fêtes de quartier, malgré
la pression de parents
plus enclins à valoriser
une scolarité classique
que la passion musicale
de leur progéniture. Sur
cet le base tradi-

Destextes
inspiréspour
unepart de
contesetde
proverbes, pour
l'autrede
problèmesde
société.

tionnelle, les jumeaux
ont, avec l'aide décisive
de l'arrangeur et
guitariste Philippe
Robert, ajouté des
tempos plus modernes et
variés : reggae sur la
chanson Loba, basse un
peu jazzy sur
Mbambeyc Mo Konda,
dub chaloupé sur Besi la,
voire, sur,

certains morceaux, un
emprunt au son très
caractéristique du
mbalax sénégalais, ce
rythme syncopé
popularisé par Youssou
N'Dour. Le résultat est
une musique douce et
entraînante qui s'offre
sans résistance à
l'auditeur.
Elle accompagne des
textes, heureusement
traduits en français et en
anglais sur la pochette,
inspirés pour une part
de contes et de prp
verbes, pour l'autre de
problèmes de socjélé,
comme l'abus de poiî
voir ou le mariage forcé.
Mais nul besoin de
comprendre. Là musique
des jumeaux Maseo
suffit à tous ceux qui
chercheront simplement
à passer un agréable
moment. CamilleBauer

Album Mukeng chez Feel
Time Music.
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Les jumeaux de Masao : le nouveau souffle de
la musique traditionnelle du Cameroun 

Leur deuxième album “mukeng” est disponible
LUNDI 4 FEVRIER 2008 

Initiés dès leur plus jeune âge aux rythmes
traditionnels, Ben et Peter Ndocko alias
Les jumeaux de Masao publient “Mukeng”,
qui puise au plus profond de la tradition camerounaise
pour la moderniser et l’offrir en partage au public. interview

Les jumeaux de Masao baignent depuis leur tendre enfance dans un environnement musical. 
Il faut dire que leur mère était une chanteuse de rythmes traditionnels. C'est donc tout naturellement 
que Benoît et Pierre Ndocko, plus connus sous les sobriquets de Ben et Peter, fréquentent assidûment 
les chorales d'église. Mais ils animent et organisent aussi des soirées dansantes. C'est ce qui les a amenés 
notamment en France, en Allemagne et en Angleterre. Depuis le milieu des années 1990, ils se sont 
installés à Sarcelles, dans la banlieue parisienne. Encouragés par l'une de leurs idoles, le célèbre musicien 
et musicologue camerounais Francis Bebey, ils publient leur premier album en 1997. Conscients de 
la nécessité pour eux de poursuivre leur apprentissage, en 2001, ils demandent à intégrer le Studio des 
variétés, un centre de formation pour artistes débutants ou confirmés, qui se trouve à Paris. Trois ans 
plus tard, ils entrent au conservatoire de musique de Sarcelles. Ce parcours leur a permis d'étoffer leur 
bagage artistique. Ils publient aujourd'hui un deuxième album qui frappe surtout par sa maturité et la 
puissance émotionnelle qui s'en dégage.

Afrik.com : Que signifie le nom « Masao » et comment définiriez-vous la musique que vous faites ?
Les jumeaux de Masao : En fait, Masao est un mot douala – une des centaines de langues parlées au Cameroun – qui veut dire 
applaudissements, ou encore houra… Et pour ce qui concerne notre musique, c’est à la base une musique traditionnelle qui 
s’appelle l’Esewe et que nous tentons de moderniser, par l’apport de timbres instrumentaux modernes.

Afrik.com : Votre premier album est paru en 1997. Pourquoi avoir attendu dix ans pour ce deuxième album ?
Les jumeaux de Masao : Tout simplement parce que nous souhaitions prendre un peu de recul après notre première expérience. 
Cela nous a également permis de nous remettre en question sur notre démarche musicale et de choisir une voie plus acoustique. 
Et il nous a aussi fallu du temps pour trouver les personnes les plus fiables, les plus compétentes pour collaborer à la réalisation 
de ce nouveau projet.

Afrik.com : Pour vendre et se faire connaître, de nombreux artistes camerounais font aujourd’hui une musique 
essentiellement festive et qui mélange de façon parfois très approximative makossa, coupé-décalé, dombolo... 
Pourquoi avez-vous choisi de retourner à des rythmes traditionnels ? Et quelles sont vos principales influences musicales ?
Les jumeaux de Masao : Nous n’avons pas voulu choisir la facilité ! Et surtout, ce sont les rythmes traditionnels qui ont bercé notre 
enfance et qui correspondent à notre esthétique musicale. D’autre part, nous somme fiers de pouvoir transmettre cette musique-là. 
Et pour ce qui concerne nos influences musicales, il y a essentiellement la musique traditionnelle africaine, le Reggae, la Salsa, 
la Soul music et le Jazz. 
Afrik.com : Pour ce deuxième album "Mukeng", quelles sont les personnes qui vous ont accompagnées artistiquement 
et humainement ?
Les jumeaux de Masao : S’agissant des personnes qui nous ont accompagnés d’un point de vue artistique, 
il y a notre réalisateur Philippe Robert, notre percussionniste Christian Miano dit "Dody", Noel Ekwabi 
le bassiste principal de l’album, Valérie Bélinga – qui est une grande chanteuse Camerounaise qui mériterait 
d’être plus connue. Et en dehors des artistes, il y a l’écrivain Lydie Dooh-bunya, Amobé Mevegué, Philippe Mbappé, 
Marcel Amoko, journaliste à la BBC, Mr. Esso Priso. 
Afrik.com : Quels sont vos projets pour les mois à venir (concerts, tournées, festivals...) ?
Les jumeaux de Masao : Nous préparons actuellement un clip Video, avec un remix d’un titre du dernier l’album – 
c’est une petite surprise pour tous ceux qui nous suivent. Et bien sûr, des concerts sont prévus ; il y aura notamment une tournée au 
Cameroun. Nous sommes en train de tout mettre en place pour cela. Et pour tous nos amis Parisiens – et tous les autres bien sûrs - 
nous jouerons les 14 et 15 Mars Chez Moussa l’Africain – l’excellent restaurant du chef d’origine camerounaise Alexandre Bella Ola, 
et qui est situé 25-27, avenue Corentin Cariou, dans le 19ème arrondissement de Paris (M° Porte de la Villette).

Par Christian Eboulé



Bio                                                                                                              Les Jumeaux Ben & Peter (MASO MASU)

Nom : Ben
Enfance : j’étais un enfant sage et peu turbulent.
Etudes : j’ai préféré suivre des études en électricité 
du batiment. Loisirs : je pratiquais le football, la musculation 
et le karaté et déjà la musique m’attirait. J’adore les voyages.
Travail : j’ai exercé mon métier d’électricien puis peintre en 
bâtiment, tout en animant des soirées en temps que DJ.
Passion : la musique a de plus en plus pris le dessus, le faisais 
tout de même des petits boulots à côté pour vivre.
Personnalité : curiosité, ouverture, goût du risque et de 
l’aventure, sensibilité artistique et rigueur. J’accepte 
de me confronter aux opinions d’autrui. Sensible à tous 
les aspects humanitaires, je prends facilement 
des initiatives.

Nom :  Peter
Enfance : j’étais un enfant très actif.
Etudes : je me suis dirigé vers la mécanique 
automobile. 
Loisirs : je pratiquais le karaté, la musculation
et déjà la musique 
m’attirait, aimant découvrir les autres cultures
et pays.
Travail : j’ai travaillé comme électricien à bord
d’un bateau pétrolier. 
Passion : les activités artistiques et musicales 
(DJ) tout en conservant des petits boulots 
pour vivre.
Personnalité : rigueur dans la gestion de 
l’argent et générosité. Plus réservé de prime 
abord mais curieux et ouvert. Très réfléchis 
dans ses décision. Sensible à tout ce qui touche 
l’humanité.

Nés à Tombel d’un père comptable et d’une mère au foyer, Benoît et Pierre  sont venus au monde en troisième position dans une famille 
qui allait compter douze enfants. Leur mère était chanteuse de rythmes traditionnels, aussi bien sacrés que profanes. Très tôt, elle prit 
l’habitude d’emmener les jumeaux partout ou elle chantait, à l’église comme aux fêtes de village. C’est ainsi que l’enfance des jumeaux a
été bercée puis baignée dans la musique et les rythmes de leur Terroir. Sans le savoir encore ils étaient destinés à chanter.
Mais, pour les parents, seule l’école était une valeur sûre pour l’avenir de leurs enfants. Alors, quand arrivaient les vacances, les jumeaux 
s’adonnaient à leurs passions. L’attrait des chants et rythmes nocturnes était trop puissant, trop envoûtant, l’oreille de Ben et Peter savait les 
déceler au loin. Avec mille ruses, les deux complices couraient rejoindre la foule des enfants et adolescents fêtards des environs. Ils chantaient 
et dansaient jusque très tard dans la nuit, grisés à la fois par la musique et le clair de lune.
Petit à petit, les jumeaux se sont mis à l’animation musicale des fêtes de jeunes, chantant, jouant d’instruments divers et improvisant. Dans le 
même temps, de 1972 à 1974, ils s’illustrent dans les chorales de l’église du quartier, sans oublier d’organiser des bals.
Issu d’une famille plus que nombreuse, la fratrie en a gardé la générosité, la chaleur ainsi qu’une incommensurable notion de la fête et du 
partage. Artistes engagés et volontaires, Ben et Peter éveillent les consciences, riches de leur origine et de leur parcours, ils font tombés les 
barrières,  ne laissant place qu’à la fête et à des concerts chaleureux.  C’est entouré de musiciens aux instruments ancestraux et plus actuels, 
que la fratrie officie.  Leurs Idoles : Francis Bebey, Manu Dibango, Eboa Lotin, M’bendé Richard, Féla, Myriam Makeba, Pierre Tchana, 
Anne-Marié Nzé… 
Scènes : Le Reservoir /Paris –  Conservatoire/Pierrefitte - Maison du peuple/Pierrefitte – Le Royal/ Choisy le Roi- Salle André Malraux/
Sarcelles – Festival de Stains_-- Le Zebre de belleville /Paris -TV Show pour l’abolition de l’esclavage (RFO) _Tournée au Cameroun - 
Inauguration du complexe Nelson MANDELA DJ : l’Astros/Paris –au Hammam Club/Paris – Manapany Club/Paris – au Titan Club/Paris – 
DJ au Rubis Club/Paris



Bio                                                                                                              Phil Robert : réalisateur / direction musicale

Philippe commence la guitare à 13 ans et  rêve de devenir 
musicien de studio. À 16 ans, il donne ses premiers concerts 
de rock autour de Marseille, sa ville natale, avec le groupe 
Stormbringer’s-band. Passionné par la composition et l’esprit 
de groupe, il continue ainsi jusqu’à 19 ans à monter des 
groupes et à s’exprimer sur scène.  À 20 ans, il a son premier 
engagement professionnel dans le club «le Sergeant Peppers » 
pour une période de 4 mois dans lequel il joue le répertoire 
des Beatles. À 21 ans, il part à Boston pour suivre une 
formation au « Berklee colllege of Music ». De retour en France, 
il integre un orchestre sur des bateaux de croisière.  Il y 
travaille pendant 2 ans puis  repart aux USA, à Los Angeles 
cette fois, et les cours du « Musician Institute ». Dans cette 
école, il aura l’occasion de travailler auprès de musiciens 
prestigieux comme Joe Diorio, Scott Henderson
ou Joe Pass...
il revient en France, reprend sa vie de musicien et cotoie 
le milieu brésilien et africain.  Il s’inscrit à la classe de Jazz 
du conservatoire de Marseille et obtient la médaille en 1992.
En 1994, il monte à Paris pour enregistrer son album solo 
(qui sort chez Night&Day en 1996). Il lie de nouveaux 
contacts avec ce milieu musical et commence à jouer dans 
les clubs avec son groupe et aussi avec des formations 
antillaises et africaines. 
Il rentre comme intervenant au 
« Music Academy Internationnal » et devient le responsable 
du programme World-Music. Il crée en 1999 le 
« Feel-time Studio » Il a travaillera entre autres sur l’album 
d’Henri Dikongué (Buda musique) aux côtés 
d’ Etienne Mbappé,  réalise un single du brésilien 
Roberto Chaves (13 Bis) , co-produit l’album de Coco Mbassi 
( Tropical Music) avec qui il aura l’occasion de jouer au 
Canada, Italie, Allemagne, réalise l’album  de Wa-zimba
sorti aux USA en 2006 ( Tinder Records)  et  “ Mukeng” 
des “Jumeaux de Masao” sorti en France 
( Feel-Time Music) Oct.2007.



Bio                                                                                                              Phil Robert : réalisateur / direction musicale

Philippe commence la guitare à 13 ans et  rêve de devenir 
musicien de studio. À 16 ans, il donne ses premiers concerts 
de rock autour de Marseille, sa ville natale, avec le groupe 
Stormbringer’s-band. Passionné par la composition et l’esprit 
de groupe, il continue ainsi jusqu’à 19 ans à monter des 
groupes et à s’exprimer sur scène.  À 20 ans, il a son premier 
engagement professionnel dans le club «le Sergeant Peppers » 
pour une période de 4 mois dans lequel il joue le répertoire 
des Beatles. À 21 ans, il part à Boston pour suivre une 
formation au « Berklee colllege of Music ». De retour en France, 
il integre un orchestre sur des bateaux de croisière.  Il y 
travaille pendant 2 ans puis  repart aux USA, à Los Angeles 
cette fois, et les cours du « Musician Institute ». Dans cette 
école, il aura l’occasion de travailler auprès de musiciens 
prestigieux comme Joe Diorio, Scott Henderson
ou Joe Pass...
il revient en France, reprend sa vie de musicien et cotoie 
le milieu brésilien et africain.  Il s’inscrit à la classe de Jazz 
du conservatoire de Marseille et obtient la médaille en 1992.
En 1994, il monte à Paris pour enregistrer son album solo 
(qui sort chez Night&Day en 1996). Il lie de nouveaux 
contacts avec ce milieu musical et commence à jouer dans 
les clubs avec son groupe et aussi avec des formations 
antillaises et africaines. 
Il rentre comme intervenant au 
« Music Academy Internationnal » et devient le responsable 
du programme World-Music. Il crée en 1999 le 
« Feel-time Studio » Il a travaillera entre autres sur l’album 
d’Henri Dikongué (Buda musique) aux côtés 
d’ Etienne Mbappé,  réalise un single du brésilien 
Roberto Chaves (13 Bis) , co-produit l’album de Coco Mbassi 
( Tropical Music) avec qui il aura l’occasion de jouer au 
Canada, Italie, Allemagne, réalise l’album  de Wa-zimba
sorti aux USA en 2006 ( Tinder Records)  et  “ Mukeng” 
des “Jumeaux de Masao” sorti en France 
( Feel-Time Music) Oct.2007.

Chant, percussions Traditionnelles

Ben et Peter Ndocko

Direction musicale,

Guitares,  Mando, Dobro

Phil Robert

Basse, Vocal

Noel Ekwabi

Percussions, Elimbi

Dody 

Batterie, percussions, Caron 

Davy Honnet

Chœurs

Sha Rakotofiringa

Guitare

Olivier Freche

Les musiciens                                                                               Contact

Contact

06 62 49 92 29

contact@feel-time.com


