www.chaekmusic.com

Renvoyé dans son pays pour excès de erté politique mode
Senghor, le papa vit cet exil inversé avec beaucoup de tristesse,
la maman est effondrée, mère célibataire en 1971… Les temps
sont durs, le lait de vache de sa nourrice ne remplace pas
l’amour parental. Puis des voyages, l’Ile de la Réunion, l’enfant
nomade trouve un refuge : la musique

Un homme engagé et qui s’af rme : casque bleu de l’ONU,
L’adolescent musicien traine dans les milieux punk, alternatifs, évitant les écueils : la
musique est la meilleure des drogues. L’appel sous les drapeaux devient pressant et
Chaek est bouleversé par les attentats au Liban.
Il se porte volontaire pour une mission Finul. Le
constat sur place est cruel, un homme peut tirer
sur son frère naturel aussi bien au Liban qu’au
Kurdistan Irakien.
A la tombée de la nuit, à la base Internationale
de Naqoura au Sud Liban, on fait du blues pour
oublier l’horreur : Chaek devient Wellfare Of cer.
Le groupe remonte le moral des troupes,
concerts en bord de mer, dans le désert, de
façon of cielle ou simplement pour les frangins
libanais.
https://youtu.be/W3A4S8FUpDE

Lien vidéo Concert ‘Djiambax.
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« J’ai commencé à écrire le texte de ce titre qui signi e ‘les héros’ en Wolof lors d’une série
d’incidents à la frontière sud du Liban. Cette chanson passe de l’anglais au swahili puis au
Wolof , et parle de ces humains qui sont amenés à vivre des luttes fratricides orchestrées
par d’autres humains , eux bien à l’abri »
Chaek
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Père philosophe et grand père chef du Royaume endogène de
Ndiekinane, le petit Chaek est aussi l’héritier d’une famille
Française de tradition militaire, issue de la résistance
Un papa philosophe envoyé par Monsieur Senghor faire ses
études khâgne à Caen, une maman de même pro l, une
étincelle improbable, une explosion : Chaek a son premier cri

 


 


Comment nait-on bluesman : la rencontre explosive entre l’Afrique et
la tradition Française, choc des cultures

•

Guitariste de Geoffrey Oryema pendant 11 ans, une guitare aux multiples concerts,
et enregistrements de Kazan (Tatarstan) à Cotonou (Bénin)

650000 personnes à Kazan avec Patti Smith, Dakha-Braha, Archie Schepp rencontres et
boeufs musicaux inoubliables tout autant que le partage de la scène avec Femi Kuti, King
Crimson...

Lien Video: https://youtu.be/TBD2CxVQ_y4
« À la n d’une tournée en Russie, exsangues, nous nous
retrouvons à Kazan, répétons quelques jours dans le sous
sol d’un hôtel avec Tony Levin et Sasha Gordeev et
prenons la direction du Millenium à Kazan... et là, dix
heures d’un concert marathon devant près de 650 000
spectateurs. Un tour de force extraordinaire et magique »
Chaek

Tournage ARTE ‘One Shot Not’ (2008)

• Hongrie, Crimée , Russie : une délité née près de
Yalta puis une reconnaissance sous son propre nom , un virage sec, cap à l’Est
Chaek s’émancipe au delà du mur culturel en y créant de solides amitiés, il collabore avec
Ilya Naischuller (le tarantino Russe) pour le clip “ ve months” tourné sur la place rouge
et featuring sur l’album de Biting Elbows.

De gauche à droite: David Jacob, Sacha Gordeev, Chaek Sylla, Ilya Naishuller et Maika

 


lien audio: ‘1nitein99’: https://tinyurl.com/99nite
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Lien vidéo ‘5 months’: https://youtu.be/TZr7b2hra7Q
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Vagabond du blues, des musiques du monde, une Bohème pleine de poésie

A l’a che du plus grand festival de l’ère post soviétique en Ukraine

Tournée été 2012 Yalta,Donetsk, Kharkov, Kiev.

Mer noire , Lune bleue et Nuit blanche au son du ‘Bon Temps’ de Chaek à Koktebel (2012)

ffi

 


Concert géant à Koktebel, Crimée ou
Sziget Festival Hongrie, et des
dizaines d’autres à travers toute la
Russie..

•L e s a n n é e s d ’ e r r a n c e , m u l t i p l e s
expériences riches en rencontres
artistiques: en Amérique du Sud , en Asie,
substances interdites, introspection, sérénité
du Chaman, l’amour de la vie de bluesman
quoi !

Creation Hut near Feodosia (Crimea). 2010

Avec Igor Bushuev près de Moscou en 2010

Lien Vidéo ‘le bon temps’:
https://youtu.be/rEM31zIZQfI
Lien vers le dossier de presse:
https://tinyurl.com/chaekbook

 


Au bord du cratère á Yra (Crimée) 2011

 


 


Rencontre avec des musicos locaux á Condorcuyo (Pérou) 2014

Une continuité dans l’engagement et les belles rencontres & projets : Israël , Pérou
Benin etc

Production d’un album en milieu carcéral

Lien vers le projet casse muraille

Avec les petits frères de SOS Villages dEnfants à Cotonou 2013

«Au l de mes interventions en Prison, l’idée à
germée de produire un disque, créateur de lien
dedans/dehors , résilience, rédemption, espoir
de recréer une relation faisant émerger le
positif ».

https://www.mymajorcompany.com/
casse-muraille

Tournage en Israël du documentaire ‘Life & Healing therapies’ de Caroline Omya (Janis Prod) 2013

 


 


Lien Vidéo ‘Life and Healing Therapies’:
https://youtu.be/PdcmiJlQ28U
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« J’ai composé ce titre en mer au large de la baie de
Morlaix, balloté, secoué, en cours de tournée, au bout
d’un truc , au début d’un autre, nalement le mal de
mer m’a emmené du mauvais au meilleur, chrysalide
de haute mer, sacrée Chienne de vie
Chae

https://youtu.be/hun8Urritn0

- Lien vidéo Concert Primel
« La Pointe de Primel-Tregastel , site magni que en
Bretagne Nord, des élus ambitieux et volontaires,
grand moment de partage avec les habitants , du
blues classe de bord de mer. »

https://youtu.be/0mkOaEQapDU

Pour des Pépites vagabondes aux accents de blues, RDV aux prochains concert
Lien Vidéo Concert Lanle
« Chaque année des artistes, techniciens et acteurs
du secteur culturel Breton se retrouvent autour du
Temple de Lanle (22) pour célébrer la n de saison,
ce grand raout s’appelle ‘Les Routes de Lanle ’. En
septembre 2019 la pluie s’est invitée, et après avoir
palabré avec les organisateurs, j’ai pris la décision de
me jeter à l’eau si l’on peux dire !
Cette sensation de nager sans aucune craintes dans le
but de se reconnecter à l’essentiel , sans aucun doute
un des piliers sur lesquels tout blues man peux se
reposer »
Chaek

https://youtu.be/pteU4mHN468

www.chaekmusic.com
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Lors du Festival ‘Les Routes de Lanle ’ (2019)

 


 


- Lien Chanson Chienne de vie

 


 


Fin d’Exil, un asile, l’amour d’une terre
d’accueil: la Bretagne, le Finistère,
une constante depuis 198

