NATACHA NGENDABANKA CHANTEUSE ET COMPOSITRICE
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Les origines :
Natacha est née à Kinama le 5 janvier 1987 d’un père et d’une mère burundais.
Natacha est une artiste qui s’est forgée sa carrière, très jeune, grâce à sa détermination et à sa
vision.
La famille et le talent :
Sixième enfant de la famille, elle accompagne ses grandes sœurs dès l’âge de 5 ans, à l’église
Emmanuel des Protestants, à Bwiza, 3ème avenue, contre la volonté de ses parents alors chrétiens
catholiques.
Le succès de Natacha comme chanteuse dans cette église et les compliments des voisins vont
changer l’appréciation de ses parents qui acceptent définitivement de l’encourager à développer
son talent de chanteuse.
Orpheline de père à 12 ans, elle poursuit ses études en se consacrant sérieusement à la chorale
qui devient sa source d’inspiration et de perfectionnement.
La carrière :
C’est à l’âge de 14 ans en 2001 qu’elle explore la première fois sa carrière de chanteuse et de
danseuse de variétés en playback avec le groupe Ra Fridays ; ses styles favoris sont le R&B et les
rythmes sud-africains.
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Les chanteurs qui vont le plus l’inspirer sont Whitney Houston, Brenda Fassy, Angélique Kidjo,
Tchala Mwana et Lokua Kanza.
Du playback, elle passe au karaoké, à partir de 2005, en faisant le show dans plusieurs
établissements de la capitale en interprétant des chansons des chanteurs connus et d’autres
chansons à elle dont «Mawe Mwiza» une chanson dédiée à sa mère, relatant les bienfaits d’une
mère veuve.
Sa carrière musicale connait son point culminant en 2011 grâce à un mécène italien, Alfredo
Frojo, qui remarquant ses talents et l’engage dans l’orchestre «Club Band» de l’Hôtel Club du Lac
Tanganyika.
L’inspiration et le style :
L’inspiration musicale de Natacha est principalement profane, à partir des chansons religieuses et
des chansons sud-africaines.
Elle s’inspire aussi des situations des personnes qui sont dans le besoin et chante des chansons
qui ont des messages éducatifs et encourageants, c’est dans ce cadre, qu’elle a été choisie par le
FNUAP au niveau national pour la sensibilisation de la planification familiale et éducation des
jeunes.
Son style est généralement africain : umudiho, zulu, zouk, congolais.
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Le rêve :
Dans sa carrière, elle rêve de devenir une chanteuse de scènes internationales.
Sur le plan humanitaire, elle veut aider les personnes diminuées physiquement et mentalement.
A ce sujet a donné des opportunités aux personnes vulnérables à pouvoir montrer leurs talents
(voir défilé des sourds muets en décembre 2013), a organisé une distribution de vivres à la
population sinistrée de Kinama (quartier Nord de Bujumbura) en Avril 2014.
Principaux événements :
Son amour pour la musique l’a amené à participer dans plusieurs concerts en tant que chanteuse
dont les principaux sont :
Au niveau national :
Natacha chante et anime les concerts à l’Hôtel club du lac Tanganyika, elle n’arrête pas d’étonner
plusieurs personnes dont certaines personnalités comme Son Excellence le Président de la
République du Burundi et celui du Congo Brazzaville lors d’un diner en honneur de ce dernier.
Elle a tenu plusieurs concerts :
- Dans un centre qui unit plus de 40 mile jeunes du Nord de la capitale «Centre jeunes Kamenge»
ou elle a beaucoup d’admirateurs,
- Pendant l’année 2012, à l’institut Français de Bujumbura, établissement dans lequel se
rencontre plusieurs occidentaux francophones ;
- A partir de l’année 2014 elle est promotrice d’un Festival organisé en collaboration avec
l’Amicale des musiciens du Burundi pour célébrer la fête de la femme du 8 Mars. Ce Festival a
connu la participation de plusieurs artistes féminines burundaises et internationales ;
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- Le mois de juillet et aout 2013 à Ngozi et à Gitega, organisés par l’UNFPA (Fonds des Nations
Unies pour la Population), pour lesquels elle a même reçu une lettre de félicitation de la part du
Représentant du UNFPA au Burundi (voir en annexe) ;
- Le premier Juillet 2015 elle a été choisie pour chanter pendant les célébrations officielles pour
le Cinquante-troisième de l’Independence du Burundi ;
- Le 31 Décembre 2015 elle a participé a un grand festival «Buja Bougeons» qui a vu la
participation des plusieurs artistes burundais ;
- Le 3 Juin 2016 une grande soirée est organisée à l’Hôtel Club du Lac Tanganyika pour le
lancement officiel de son DVD ;
- Le 21 Aout 2016 elle a participé au «Festival AMAHORO», un grand événement qui a été
organisé au Stade Prince Louis Rwagasore ;
- Le 1er Octobre 2016 elle participe au lancement officiel de la Radio Izere FM, ouverte par Son
Excellence le Président de la République ;
- Le 9 Mars 2017 elle organise un concert à l’occasion de la journée internationale de la femme à
Kinama. Dans cette même occasion elle a distribué de l’aide (pagne, riz, haricots, savon et
casseroles) aux vieilles mamans de cette zone.
- Autres concerts dans différents établissements de la ville de Bujumbura.
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Au niveau international :
A tenu des concerts à :
-

en 2009 avec le groupe LES TROUBADOURS à Mascate (Oman)
en 2009, à Kigali et à Nyamata (Rwanda)
en 2012, à Bukavu (RDC).

Festival :
-

Elle représente le Burundi à Cotonou au Bénin dans le festival SICA Edition 2014, où elle
remporte le trophée de la meilleure chanson moderne de l’inspiration traditionnelle.
Elle a participé au Festival Marahaba en Tanzanie en Novembre 2015

Trophées et Certificat :
-

2014 : Meilleure Artiste de l’Année attribué par IKOH Multiservice
2015 : Meilleure Artiste de l’Année par un Concours organisé par la Télévision Salama
2015 : Certificat de Mérite attribué par l’Amicale des Musiciens du Burundi comme meilleure
artiste de l’année
2015 : Trophée de meilleure artiste de l’année attribué par l’équipe Vital’o F.C.
2016 : Proclamée meilleure artiste de l’année par le vote organisé à la Radio CCIB Fm+
2017 : A l’occasion de la 55eme fête de l’Indépendance du Burundi, elle a été décorée par Son
Excellence le Président de la République, Pierre Nkurunziza, d’un certificat de décernement
de l’ordre du mérite civique
6

Discographie et vidéo
Production de son premier album en 2012: MAWE MWIZA, contenant 10 chansons, dont MAWE
MWIZA, une chanson dédiée à sa mère, relatant les bienfaits et les sacrifices d’une mère veuve.
Cet album a été produit en Italie et protégé par le droit d’auteurs (SIAE)
Production de 15 vidéos des chansons contenues dans l’album MAWE MWIZA et d’autres.
Production de 2 vidéos pour l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population),
Production d’un DVD contenant 14 clip vidéos,
Son deuxième album, intitulé ISUZUME, est en cours. Dans cet album, parmi les autres
compositions, il y a aussi les chansons choisies par l’UNFPA «Jijuka», sur la planification familiale,
et «Barirwa wumve» sur la grossesse précoce.
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MOT DU MECENE ALFREDO FROJO
J’ai connu Natacha avant que je ne sache qu’elle était une chanteuse. Elle ne me l’avait pas dit. Je
l’ai découverte tout seul.
J’ai commencé à soupçonner qu’elle appartenait au monde artistique quand un jour nous étions
en train d’écouter des chansons napolitaines. Natacha les écoutait, non seulement avec attention
particulière, mais elle était aussi capable, juste après, de répéter les refrains, sans connaitre
aucun mot napolitain!!!
Vu cette capacité, je me suis posé des questions et je les lui ai aussi posés. C’est là que j’ai appris
qu’en plus de pouvoir interpréter, elle avait une série de chansons inédites de ses propres
compositions.
Un jour je l’ai invitée à chanter au Club et j’ai beaucoup apprécié sa capacité d’être en scène et
surtout sa voix intense, douce et robuste en même temps. Elle m’a frappé… !!!
En tant que passionné des arts, je lui ai suggéré de produire un album complet sur CD, et en tant
que propriétaire d’un hôtel, je lui ai demandé de composer une chanson sur l’Hôtel Club du Lac
Tanganyika.
Ma proposition a ainsi comblé son rêve de réaliser son propre album.
Ayant la chance d’avoir un ami très cher dans le domaine artistique ici au Burundi, Léonce Ngabo,
je lui ai parlé du projet. C’est alors qu’il m’a référé à Aaron Tunga, un grand musicien et
arrangeur, très connu dans la sous-région et au-delà des frontières africaines. L’aventure a alors
commencé… !
Dans un monde qui m’était jusqu’alors méconnu, je me suis investi en participant ou e assistant
aux répétitions, aux enregistrements, à la rédaction de la brochure, au mastering…
La société italienne qui a fait le mastering, a fait écouter l’album à des professionnelles qui
commencèrent à me contacter, impressionnés par la qualité du produit, un produit authentique
burundais, un mélange de tradition et de modernisme, un produit dont je suis fier et qui fait
partie des miracles de ma vie.
Je voudrais remercier de tout mon cœur Natacha pour son dévouement afin de bien mener à
terme le projet. Je saisis également cette occasion pour remercier sincèrement Léonce Ngabo,
Aaron Tunga et tous les autres artistes qui ont participé de près ou de loin au succès de la
production du CD.
Alfredo Frojo
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