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Valerie Ekoume
Chanteuse	  &	  Coah	  Vocal	  

Guy Nwogang
Ba0eur	  &	  Percussionniste	  	  



Valérie EKOUME BIO 
Valérie Ekoumè est une chanteuse d'origine camerounaise qui a vu le jour en 
France.  
Pendant huit ans elle a fait ses classes aux côtés de Manu Dibango au sein du 
Soul Makossa Gang et du Maraboutik Big Bang, ce qui lui permet d’écumer les 
plus grandes scènes mondiales. 
En 2005 elle intègre l’American School of Modern Music, école spécialisée 
dans la formation des musiciens basée à Paris. Elle y restera pendant cinq ans.  

Parallèlement à cela, elle multiplie les formations de perfectionnement vocal.  Ce 
qui lui permet aujourd’hui de coacher vocalement des chanteurs souhaitant 
améliorer leur technique.  
La chanteuse a de nombreuses collaborations à son actif (Alain Barrière, Maceo 
Parker, Courtney Pine, Papa Wemba, Meiway, Coco Mbassi). 

 

	  



  Guy NWOGANG BIO 
 

	  

Guy NWOGANG est un batteur/percusioniste, très jeune, il choisi la musique 
et ce malgrés une très forte opposition de sa famille.  
A vingt ans, c'est le début de l'aventure internationale pour une tournée de 
trois mois en Allemagne, avec le groupe "Otoulbaka". Puis l'enregistrement de 
l'album "be za boa" d'Anne-Marie NDZIE, ainsi qu'une tournée en France, 
Belgique, Hollande et Allemagne. 
A partir de ce moment, Guy Nwogang enchaîne les tournées à travers le monde 
avec Manu Dibango, Djamel Laroussi, Stevie Wonder, Salif Keita... 
Il a accompagné, entre autres, Magic System, Mc Solaar, Djamel Laroussi, Les 
Nubians, Pee Wee Ellis, Anne Marie Nzie, Pierre Akendengue, Etienne Mbappe, 
Jean jacques Elangue, Bens Belinga, Claudine François, Philippe Combelle, 
Mario Canonge, Buren, Brice Wassy, Papa Wemba, Moriba Koita… 
C’est lors des ses années d’études au sein de l’Akanga School qu’il apprend à 
lire et à écrire les rythmes. Ce qui lui permet aujourd’hui de transmettre son 
savoir notamment au travers de la méthode Cam Rythmes Air Lines dont il est 
l’auteur. 



 
Les 2 axes de travail sont  les suivants: 
•  La Technique 
Les j eunes mus i c i ens do i v en t 
comprendre l’importance du langage 
musical, c’est pourquoi, durant les 2 
jours de workshop, les intervenants 
leurs transmettront les bases de 
lecture rythmique, de technique 
vocale et de percussions. 

	  
	  
	  

LE WORSHOP 

•  L’hygiène de l’artiste 
Ce thème est malheureusement très rarement abordé lors de workshop. 
Le but étant de conseiller ces jeunes quand à leur choix et d’insister sur 
la nécessité d’avoir une vie saine et équilibrée. 
 
•  Pour qui ? 
Ce workshop s’adresse  aux jeunes musiciens, et plus particulièrement aux 
jeunes femmes et ce dans le but d’attirer leur attention sur les pièges à éviter 
dans le milieu de la musique. 
 

Master	  class	  avec	  les	  percussionnistes	  du	  philarmonique	  de	  Rioz	  Brasil	  

	  
	  



Le suivi 
Les nouvelles technologies ouvrent des possibilités infinies quand  
à la communication au niveau internationale. 
C’est pourquoi, la préparation en amont du workshop se fera via l’application 
WhatsApp (création d’un groupe). 
Il en sera de même pour le suivi, en effet, chaque participant aura la possibilité de 
communiquer avec les intervenants, et ce bien après la tenue du workshop. 
Par exemple, le musicien envoie une video de lui en train de pratiquer, de cette 
manière l’intervenant à la possibilité de le corriger à distance. 
 
“Partage et Transmission” sont sans aucun doute les mots clés de ce workshop. 
L’important étant de transmettre un message positif  dans un esprit de partage, à 
travers un travail collectif. Vivre l’envers du décor, est pour beaucoup de 
spectateurs un rêve inavoué. A nous donc de le réaliser ! 

 
 
 
 


