
TCHEKA

Tcheka a grandi dans une famille musicale. À 14 ans, il commence à jouer avec son célèbre père violoniste,
Nho Raul Andrade, lors de festivals locaux, de mariages et de baptêmes. Il développe alors un style très
personnel à la guitare, mélangeant harmonies cap-verdiennes, arpèges, et percussions sur l'instrument. À
Praia, il rencontre le journaliste Júlio Rodrigues, avec qui il écrit plusieurs chansons, et se produit dans les
clubs de la capitale.
 
Son premier album "Argui" sort en 2003 sur le prestigieux label de musiques du monde Lusafrica. Tcheka
commence à se produire dans plusieurs capitales européennes jusqu'à la sortie de "Nu Monda" en 2005.
Ce deuxième album intimiste, très bien produit, révéle au public un chanteur guitariste-virtuose. l'Opus
rencontre de bonnes critiques de la part de la presse musicale internationale et l'artiste remporte le prix RFI
Radio France International : Artiste de l'année. 
Sélectionné au Womex de Séville, Tcheka tourne dès lors dans le monde entier et sort régulièrement des
albums "Lonji" (2007), "Dor de Mar" (2011). À partir de 2015, il colabore avec des artistes internationaux :
série de concerts en Afrique avec le guitariste Derek Gripper, concerts en France et en Europe avec le
pianiste portugais Mario Langhina (Espagne, Allemagne, Serbie, Pologne, Hongrie, Portugal,
Luxembourg...)

Link vidéo "Agonia" 
https://www.youtube.com/watch?v=KpQyeQj9zQ4

https://www.youtube.com/watch?v=KpQyeQj9zQ4


Depuis plusieurs années, Tcheka se produit enduo lors de ses tournées
internationales. Pour les concerts en France, lors de la prochaine saison 22-23, le

nouveau répertoire de Tcheka fusionne avec l'univers jazz électro du pianiste
toulousain Etienne Manchon. La musique du monde, les chansons du Cap Vert

sont revisitées et teintées de sonorités actuelles... En toute intimité.
(Le "Tcheka duo" a été initialement joué avec Mario Leginha, célèbre pianiste

Portuguais.
 

TCHEKA EN DUO
 

LinkVideo avec Mario L Jazz in Marciac 
https://youtu.be/AhsIzboj2uE

Etienne MANCHON

Né à Nancy en 1995, le pianiste Etienne Manchon propose un univers artistique
unique, où s'entremêlent rock progressif, musique expérimentale, musique savante
du XXème sciècle. Évoluant entre Toulouse et Paris, passionné par le jazz et les
musiques actuelles depuis l'adolescence, il compte plusieurs centaines de concerts à
son actifs. Parallèlement à ses projets en tant que leader, Etienne a été entendu aux
cotés d'Yves Rousseau, Jean Marc Padovani, Serge Lazarevitch, Tom Ibarra,
Nicolas Gardel, Jeff Ballard, Daniel Humair...

https://youtu.be/AhsIzboj2uE


Médiation culturelle
Le projet porte un intérêt tout particulier à la médiation culturelle.
Chaque tournée de Tcheka en France est émaillée d'interventions en écoles de musique,
bord de scène, ou actions culturelles pour des publics empêchés:

 Tcheka à l'atelier jazz du collège de Marciac:

https://jazzinmarciac.com/le-journal/la-lecon-de-musique-de-tcheka

Le gouvernemant Capverdien à mis à disposition de Tcheka un bâtiment colonial dans son village natal, à santa Cruz.
École de musique et lieu de résidence, cet espace permet à Tcheka de travailller avec les jeunes musiciens de l'île, et de

créer des ponts entre la France et le Cap Vert.

https://jazzinmarciac.com/le-journal/la-lecon-de-musique-de-tcheka


Média, liens

www.tchekamusic.com

https://www.ouedmusic.com

https://www.youtube.com/watch?v=393yuRmZeUo

https://www.youtube.com/watch?v=FfTkononBL4

https://www.youtube.com/watch?v=0Mm_4Uos1A0
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