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Petit-fils de pasteur, Bassey Ebong a 
grandi dans la foi et s’est nourri de 
Gospel et de chants traditionnels sud-
africains autant que de jazz et de musique 
classique. Enfant de l’Afrique, il devient 
citoyen du monde quand il quitte son 
pays pour enrichir sa culture musicale 
entre la France, l’Angleterre et les États-
Unis. Sa voix baryton-ténor, au timbre clair 
se distingue et séduit. 
Il posera définitivement ses valises à Paris 
où il poursuit aujourd’hui sa carrière.

Personnalité déterminée, artiste engagé, 
amoureux de la scène, il a fait ses armes 
dans les festivals africains (dont le Calabar 
Music Festival), et des salles parisiennes 
telles que La Cigale, le FGO Barbara, Le 
Réservoir ou Le divan du monde ainsi 
que sur les plateaux de M6 et de France 
Télévision avec sa chorale Bloom Gospel. 

Ses expériences de vie, ses combats et 
les difficultés qu’il rencontre le poussent 
à défendre avec conviction le rôle 
fédérateur de la musique comme œuvre 
de mémoire, de rayonnement culturel et 
de liant social.

Lauréat du festival Fallenfest (2016), du 
concours RTL Mon Premier Grand Studio 
(2017) et du tremplin « Jeunes Talents » du 
Sziget Festival (2019), Bassey Ebong sort 
son premier EP, Proud, dans lequel il livre 
un son pop-world, mâtiné d’électro, qui 
allie puissance et élégance, tradition et 
modernité. 

Il développe actuellement un nouveau 
projet aux sonorités afrobeat du Nigéria, 
teintées de voix gospel et d’électro. 

AUTEUR, COMPOSITEUR ET INTERPRÈTE, BASSEY EBONG DÉPASSE 
LES FRONTIÈRES ET VIT LA MUSIQUE « OUT OF THE BOX » !

COLLABORATIONS ET PROJETS MARQUANTS
DIRECTION MUSICALE :
 • Opéra gospel sur la vie de Martin Luther King en partenariat avec l’UNESCO et l’association 
  “J’ai un rêve”.
 • Fondateur et directeur artistique de la Bloom Gospel Academy et de Bloom Gospel Choir.
 • Compositeur pour Coline Serreau.
COLLABORATIONS SUR DES BANDES-ORIGINALES DE FILMS :
 • Fractures de Harry Roselmack (novembre 2018).
 • Donne-Moi des ailes de Nicolas Vanier (octobre 2019).
ET AUSSI :
 • Rétrospective Édith Piaf, Bibliothèque nationale de France.
 • Soliste dans la comédie musicale Porgy and Bess, Opéra de Lyon.
 • Compositeur pour le festival de musique algérien Panafricaine et le festival du Printemps 
       d’Essaouira au Maroc.



Sonorités afro-pop, basses veloutées et 
lignes électro, avec ce premier EP, Bassey 
Ebong signe une expression musicale 
incarnée et solaire qui rend hommage 
à sa culture métissée. Un univers 
contrasté porté par une voix singulière 
autant que par des arrangements 
soignés et élégants.
Il s’en dégage des ambiances intimistes 
et rythmées, où la légèreté (I’ll be your 

Man, Chase) côtoie la mélancolie 
(Serenade) et où l’on peut parler sans 
gravité de sujets sérieux (Stand). 
Le titre Proud, à travers une très belle 
version piano/voix, donne son titre à un 
EP aux thèmes universels : la vie, l’amour, 
la tolérance. Les textes plaident pour 
une humanité éclairée où chacun a le 
droit d’exister, sans discrimination, et 
avec fierté. 

Avec des titres engagés, Bassey Ebong rend 
hommage à ses racines africaines et à des influences 
musicales métissées. 

Un EP au caractère pop-world accentué de couleurs 
électro dont les cinq titres s’assemblent comme un 
puzzle cohérent et captivant.

CRÉDITS

 • Production et arrangements : Nico Bogue // Alexis Bruggeman // Bassey Ebong // 
  Pete Prokopiw // Ben Samama // Arthur Bonifas
 • Mix : Alexis Bruggeman
 • Mastering : Nicolas Bernier (Air Comme Rythme • aircommerythme.com)
 • Direction artistique : Bassey Ebong // Alexis Bruggeman
 • Paroles et musique : Bassey Ebong // Marion Ntsame
 • Producteurs exécutifs : Bassey Ebong // Lucie Pasco // Frank Simon
 • Remerciements particuliers à Wendy Loupadière
 • Backing Vocals : Bassey Ebong // Wendy Loupadière // Marion Ntsame
 • Graphisme : Alexis Riegel (accessprint.fr)
 • Photos : Ludivine Nakedcat, Christophe Roue



FRANCE 3 
« Le chanteur Bassey Ebong sélectionné pour jouer  au 
Sziget, le plus grand festival d’Europe ».
Lire la suite

LES INROCKS 
« C’est finalement Bassey Ebong qui l’emporte et qui aura la 
chance de se produire cet été sur la plus grande scène d’Europe ».
Lire la suite

RTL
« Bassey Ebong a sorti “Proud”. Un single riche de sens ».
Lire la suite

« Le concours “Mon Premier Grand Studio” s’est terminé 
avec le vote des internautes, qui ont choisi l’auteur 
compositeur Bassey Ebong ».
Lire la suite

MAMUSICALE 
« Mamusicale a rencontré cet artiste touche à tout,  arrivé 
en France voilà quelques années avec son univers ».
Lire la suite

INFO CONCERT
Interview. « À la rencontre de Bassey Ebong lors 
de son concert au Sziget ».
Lire la suite

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/chanteur-bassey-ebong-selectionne-jouer-au-sziget-plus-grand-festival-europe-1677755.html
https://www.lesinrocks.com/2019/06/14/musique/musique/sziget-un-grand-cru-pour-2019/
https://www.rtl.fr/culture/musique/le-chanteur-bassey-ebong-sort-son-premier-titre-7789149300
https://www.rtl.fr/culture/musique/mon-premier-grand-studio-bassey-ebong-est-le-4e-candidat-selectionne-7788686966
https://www.mamusicale.fr/interview-artistes/bassay-ebong-enfant-nigeria-gospel/
https://www.infoconcert.com/news/interview--a-la-rencontre-de-bassey-ebong-lors-de-son-concert-au-sziget-15312.html


+33(0)6 26 62 87 43
bassey.pro@gmail.com

https://www.facebook.com/bassebong/
https://www.instagram.com/bassey_ebong/

