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D

jémila auteur, compositeur et interprète de
son vrai nom Djemila Carole, est originaire
du quartier Moursal à N’Djamena au TCHAD.

D

jémila a commencé la musique à 5 ans, en
reprenant les génériques de ses dessins animés
préférés et à 10 elle composait des chansons pour sa
mère. A 14 ans elle intègre la chorale à l’église puis
peu à peu elle s’est mise aux karaokés lors des fêtes
à l’école, aux collèges et au lycée.

D

jémila grandit auprès de ses grands-parents
maternels. Fille timide, elle ne parlait pas
beaucoup, comme seul refuge, elle n’avait que la
musique. Seule fenêtre pour exprimer ses douleurs,
ses peines et ses joies.

A

près son baccalauréat, c’est vers l’Algérie
qu’elle s’envole pour ses études. Elle
débarque à Bejaia, une région de l’Algérie où
son chemin croise celui de Warsine un chanteur
Algérien.

C

e dernier lui demanda de faire un duo sur
son titre « Quoi que je devienne ». Elle
enregistrera dans la foulée son premier titre
« 100% danse » avec Farid Harfi. Ce dernier,
compositeur et professeur vocal de Djemila,
a réuni autour de l’artiste tout ce qui pouvait
symboliser la diversité : à la guitare Cissé (Mali),
accompagnement vocal assuré par Banda
(Sénégal). Ce titre a été élu meilleur chanson
pendant 6 mois sur la chaine radio Algérie. Ça
devient sérieux !

D

e retour au Tchad en 2007, elle enregistre
quelques titres au studio Afrique
Production, et enchaine avec les scènes.

Nom Complet: Djemila Carole Madtoingue
Nom d’artiste : DJEMILA
Age : indéfini
Langues parlées : français, anglais, espagnol, arabe, wolof, sara
Taille : 1m 75 (possibilité de talons de 25 cm en sus)
Poids : 58 kg constant avec variation de +/- 5 kg ! hummm!
Cheveux : Noir (changement en fonction des humeurs)
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E

n 2008, Djemila reprend le chemin des
études : destination Dakar (Sénégal).
Et là, tout s’enchaine. Le milieu musical
l’accueille. Elle fait de nouvelle rencontres
: Paulette Mastimal (Cap-Vert) qui accepte
de chanter sur son premier titre enregistré
au pays de la Teranga (« un Jour sans toi »
). Lemimasta du Gabon, Pac D du Sénégal,
Amine du Tchad…çà bouillonne de tous les
côtés et elle profite de cet environnement
propice pour re-masteriser ses anciennes
compositions. Et sur le coup on retrouve
à côté d’elle Tanguy Akéndengué (hic),
Fakri puis Theo Mazongo un ingénieur/
arrangeur.

E

lle côtoie ainsi les grands de la scène
musicale dakaroise, et c’est sans
surprise que son rapprochement avec
Didier Awadi lui permet d’avoir accès
au mythique Studio Sankara. Une étape
importante.

www.djemila.net

2015 : Série de Concert à Dakar dont «Griot de la Renaissance»
2014 : Duo avec Célestin Mawdoué – Titre « Djobo » sur TRACE
2013 : Sortie du maxi single « Toi »
2012 : Cours de piano et de guitare avec Bob Strong
2011 : Série de concerts à Dakar - Sénégal
2011 : Cours de théâtre et de danse à Dakar - Sénégal
2011 : Djemila signe avec le label IMPro, basé à Libreville
2010 : Concerts au Kempinski Miss ébène - Tchad
2009 : Castings Africa star
2009 : Concerts à la place Festafrica au Tchad
2008 : Concerts au CCF avec Achille Baldal - Tchad
2007 : Atelier de cinéma à Bejaia - Algérie

R

epérée par le label IMPr
un contrat de productio
premier album à Dakar. De
titres disponible et distribué

L
D

es clips ont été tournés e

jemila a différents style
à la musique Africaine

ro, qui vient de se monter à Libreville (Gabon), l’artiste accepte de signer
on. Elle bénéficie donc du soutien de ce jeune label pour enregistrer son
ce travail de trois (3) ans, est extrait un premier maxi-single de quatre (4)
é depuis mars 2013.

entre Ndjamena et Dakar ( 5 clips HD, qualité pro).

es. Elle fait du tradi moderne et du mix-sound (Zouk, RNB, Soul malaxé
e…)
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Coming soon...
Album «AFRICA RYTHME»
Sortie prévue mars 2016
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marketing@djemila.net
Ndjamena:
+235 666 663 86
Libreville:
+241 062 449 49
Dakar: 		
+221 780 173 839
Bruxelles :
+324 938 391 44
Paris:		
+33 6 126 569 94

«Djobo», duo avec Mawndoé diffusé sur Trace

