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Chanteuse "Coming soon"



Adeline TCHOUAKAK est née un 9 août
à Douala et est originaire de la belle 
région de l’Ouest Cameroun. Elle est

une fière ressortissante  du village Babout-
cheu-Ngaleu dans le département du Haut-
Nkam.

Son cursus académique
s’étoffe sur  les bancs du Col-
lège la Liberté de Douala où
elle obtient le baccalauréat
A4 Espagnol. Plus tard, elle
décroche une Licence en
communication des entre-
prises et des organisations à

l’Université de Douala. 
Ce diplôme lui ouvre les portes de

l’emploi. Elle fera ses premières armes en tant
que reporter au quotidien Satirique Le Popoli,
de 2008 à 2011. Puis, elle rejoint l’équipe
du quotidien Le Messager dont elle est chef
de la rubrique Culture depuis juin 2011. Ses
études et plus tard son travail de journaliste,
n’ont jamais eu raison de sa passion pour la
musique.



Années chorales

D’ailleurs entre 1998 et 2002, elle  a tour à
tour fait partie de la chorale des enfants,
«Saint Kisito» de la Paroisse Saint François-

Xavier d’Oyack, puis la   « Chorale Christ-Roi» de la
même paroisse. C’est de  là qu’elle tire son amour
pour le chant gospel.  

En 2005, elle intègre  la
Chorale de l’Université de
Douala. Deux ans plus tard, elle
fait partie des membres de la
chorale «The chorus Singers».
Elle y découvre d’autres styles
de musiques, hormis le clas-
sique et les variétés. Elle se familiarise à la musique
patrimoniale camerounaise, Sud Africaine et surtout
au negro spiritual.  Elle tombe d’ailleurs amoureuse
du Soweto gospel choir, un modèle de justesse vo-
cale et de compositions qui enchantent l’âme.

Cette expérience au sein du « Chorus sin-
gers » l’enrichit et en 2008, Adeline décroche le
prix de la meilleure Soprano des zones pastorales
Wouri VI et VII, suite à un concours des meilleurs
solistes.



Une récompense qui lui donne
l’envie d’aller plus loin. En 2010, elle
se lance dans le travail entouré d’un or-
chestre. Mais à ses débuts, le travail en
solo ne lui réussit pas. Elle recule pour
mieux sauter et  en avril 2014, Adeline
fait la rencontre de Nperfect, un pia-
niste. Avec lui, elle peaufine ses com-
positions musicales. Au fil du temps,
l’équipe se précise avec Belmond à la
batterie, Deko Ebongue aux percus-
sions, Olivier Mayoum à la basse et
Arabo à la guitare. Le travail avec l’or-
chestre permet à la jeune chanteuse de

peaufiner son art et de trouver sa voie. 

Ses inspirations

Sa musique s’inspire des sonorités
d’ici et d’ailleurs. « J’ai du mal à
définir ma musique. Je chante et

compose comme l’Esprit me dicte,
selon les circonstances. En peu de

mots, j’ai les pieds dans ma culture et
la tête dans le monde. Je veux ma 
musique comme un tout qui fait l’una-
nimité autour d’un idéal de paix, de
justice, d’amour et de foi en Dieu », ex-
plique-t-elle.

Ce sont ces valeurs qu’elle a
partagé avec un public trié sur le volet
le 23 novembre 2014 par un show-
case assez enlevé. Avec un public
conquis, elle a partagé le travail de
plusieurs années. Adeline  a ainsi dis-
tillé une musique inspirée de la mu-
sique patrimoniale de son pays, du
chant classique, R&b et d’un zeste de
Jazz et de soul.
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