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Glawdys N’Dee est une artiste incomparable. Auteur-compositeur, 

interprète, vocaliste, et musicienne dans l’âme, sa signature musicale est enracinée dans son 

habilité à puiser l’essence des divers styles musicaux  qui l’effleurent, tout en restant fidèle à 

ses racines natales et à ses traditions afro-caribéennes. Glawdys marie comme nul autre le 

jazz avec les musiques du monde, le gwoka, le blues, le gospel, et la soul, pour donner 

naissance à une singularité artistique du coeur et de l’âme. 
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C’est aux Antilles , sur l’île de la Guadeloupe que la chanteuse 

GLAWDYS N’ DEE, commença son odyssée musicale et culturelle qui 

finalement aboutira à une vision: 

Au-dela des frontières de l’esprit et des terres, la musique de Glawdys est une 

invitation à célébrer l’unité et la diversité de la vie. Elle fait ressortir le 

language de l’humanité, du rythme et de la musique, créant une signature 

musicale innovative qui transcende le temps, l’ethnicite et les styles, et qui 

est uniquement la sienne. Son premier album intitulé “LYANNAJ” (qui signifie 

conquérir, s’unir dans la solidarité, se rapprocher) en est le reflet: Un mot 

encré dans la tradition et la culture créole, LYANNAJ est un rappel aux 

sources...un album aux textes percutants et engagés, qui éveillent les 

consciences. 

Influencée dès son plus jeune âge par les goûts musicaux d’une mère 

mélomane et par les rythmes de son île natale, Glawdys grandit dans un 

environnement riche en diversités sonores et culturelles: les mélodies d’Albert 

King, Miriam Makeba, Louis Amstrong, Charles Aznavour, le Gwoka (musique 

traditionnelle de la Guadeloupe) et bien d’autres, résonnaient régulièrement 

dans la maison familiale. Ce fût à l’église, où elle passa ses jeunes années que 

les talents musicaux exceptionnels de la petite fille “à la voix rempli de soul”, 

furent premièrement découverts. 

 

Mais c’est aux Etats-Unis que la voix soul, ronde, intense et riche de la 

chanteuse charismatique Glawdys N’Dee, impréssionne et conquit le public et 

les critiques internationales les plus réputées. 

 

En 2010, l’album “LYANNAJ”, recoit un succès immédiat aussi bien 

nationalement qu’à l’étranger et fut sélectionné par Chicagojazz.net comme 

l’un des meilleurs albums vocaux et meilleurs enregistrements de Chicago de 

l’année 2010 

http://www.jazzchicago.net/reviews/2011/Bestof2010.html 

BRAD WASLSETH, CHICAGOJAZZ.NET – USA 

 

Chanté en trois langues (anglais, français et créole) “LYANNAJ” a acceuilli 

des musiciens de renommée internationale, tel que le bassiste virtuose cubain 

Victor Miranda, le pianiste nicaraguayen Darwin Alejandro Noguera, le grand 

percussionniste guadeloupéen Frantz Flereau ainsi que le célèbre pianiste de 

Chicago, Calvin “Koco” Brunson; le maître guitariste Herb Walker; et le 

légendaire bassiste et violoncelliste Larry Gray. Surnommée la “Nouvelle Voix 

http://www.jazzchicago.net/reviews/2011/Bestof2010.html


 4

 

des Caraibes”, Glawdys N’Dee vous offre dans “LYANNAJ”,un album de 15 

titres inédits conjugant avec aisance la tradition et le modernisme, le sacré et 

le séculaire, tout en restant fidèle à ses racines natales. 

La critique de jazz réputée, Neil Tesser écrit : "...l'impressionant “LYANNAJ” 

annonce une artiste de Chicago aux profondeurs inhabituelles et aux 

promesses de classe internationale....Le style vocal de N'Dee a une intensité 

moderée,une qualité partagée avec la ligné des chanteuses de jazz qui s'etend 

de Billie Holliday a Nina Simone" 

http://www.examiner.com/jazz-music-in-chicago/a-global-perspective-music-to-

warm-a-chicago-winter 

NEIL TESSER – CHICAGO JAZZ EXAMINER 

 

Au Japon, le site internet Samourai Latino classa l'album “LYANNAJ” numéro 

17 parmis les 20 meilleurs albums de l'année 2009:  "Sa voix généreuse et au 

grand coeur...comme une force vitale de la terre....regorge…comme une icone 

du style créole blues". http://www.s-latino.com/review/best2009.html 

BRUCA FERENCHI, SAMURAI LATINO, JAPON 

 

Mais Glawdys N’Dee ne s’en arrête pas la. En 2011, la chanteuse et 

ambassadrice culturelle fonde le GWADLOUP INTERNATIONAL DAY OF 

CHICAGO 2012, (JOURNEE INTERNATIONALE DE LA GWADLOUP A CHICAGO 

2012), une premiere mondiale et un evenement unique qui a pour ambition 

d’inscrire la distinctive empreinte culturelle et identitaire de la Guadeloupe 

dans le patrimoine multiculturel de Chicago. (Pour plus d’informations veuillez 

visiter www.gwadloupfest.com). Fondatrice et coordinatrice de l'évènement, 

Glawdys N'Dee s'engage alors à contribuer à faire rayonner les richesses de la 

diversité culturelle des Iles de Guadeloupe sur la scène internationale. 

 

« Notre ambition à contribuer à l'exportation et à la valorisation de la richesse et de la culture 
guadeloupéenne à l'étranger, renforce pleinement notre engagement à la promotion de la 
diversité et l'échange culturel. ... Nos traditions et notre culture guadeloupéennes sont très 

riches... Il est important que nous continuions à l'affirmer à travers le monde..." Glawdys N'Dee 

 

La première édition de cet évènement historique reçu un succes triomphal et 

fut acclamé comme etant l'une des scènes incontournables des festivités: En 

effet,  cette année la, les îles de Guadeloupe furent les invitées spéciales du 

23eme "African Festival of the Arts", durant le GWADLOUP INTERNATIONAL 

DAY of Chicago 2012 (JOURNEE INTERNATIONALE DE LA GWADLOUP ™ ) à 

Chicago - USA   .  

 

Avec un public de plus de 300 000 personnes sur 4 jours de festivités, plus de 

300 stands d’exhibition d’arts Africains et Caribéens, plusieurs scènes et 

pavillons, plus de 30 stands de cuisine et gastronomie venant d’Afrique, des 

Caraïbes, et des restaurants locaux, ainsi qu’une forte promotion et publicité 

locale et nationale," le African Festival of the Arts" est devenu l’un des 

festivals de la diaspora Africaine les plus importants des Etats Unis. 

http://www.examiner.com/jazz-music-in-chicago/a-global-perspective-music-to-warm-a-chicago-winter
http://www.examiner.com/jazz-music-in-chicago/a-global-perspective-music-to-warm-a-chicago-winter
http://www.s-latino.com/review/best2009.html
http://www.gwadloupfest.com/
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Pour la première fois, grâce au GWADLOUP INTERNATIONAL DAY of Chicago 

2012 (JOURNEE INTERNATIONALE DE LA GWADLOUP ™ ) le public américain 

et international du festival a eu la rare opportunité de découvrir la culture et 

la tradition guadeloupéenne, ainsi que son précieux héritage d’une manière 

spéciale et intime. 

 

Ce fut une première mondiale et un événement unique qui inscrit la distinctive 

empreinte culturelle et identitaire de la Guadeloupe dans le patrimoine 

multiculturel de Chicago. 

 

 

 “..Elle est tres authentique dans ce qu’elle fait…et a un savoir tres étendu…” 

ROBERT IRVING III - ANCIEN DIRECTEUR MUSICAL DE MILES DAVIS  

 

 

“…Elle est une voix puissante pour la musique de la diaspora Africaine…”  

HOWARD MANDEL – Président de la “ JAZZ JOURNALISTS ASSOCIATION”, 

Octobre 2011 - USA 

 

 

"N'Dee's debut 2009 album, Lyannaj, was a stunner..."  

- NEIL TESSER, CHICAGO JAZZ MUSIC EXAMINER, Aug 31, 2011 

 

"LA NINA SIMONE DES CARAIBES 

- MICROFUNDO, Aug 09, 2010 

 

"...for N’Dee, the earthy and mesmerizing jazz and “world music” vocalist who 

now lives here, each side of every Chicago street has been washed in 

sunlight...""  

NEIL TESSER, CHICAGO JAZZ MUSIC EXAMINER, Apr 19, 2011) 

 

 

Sa voix est intense. Sa musique est une fusion entre différents genres 

musicaux allant de la musique créole à la musique africaine en passant par le 

jazz, le blues et les sons cubains..."  

VERONIQUE MARTIN PLACE, FRANCE USA MEDIA, Dec 15, 2010)  

 

"From Guadaloupe to Cape Verde and soul to jazz, Glawdys N'Dee fuses a 

distinctive sound and style"  

NEIL TESSER CHICAGO JAZZ EXAMINER, Feb 28, 2009) 

http://www.examiner.com/jazz-music-in-chicago/tonight-world-music-at-jazz-showcase-glawdys-n-dee-goes-native
http://franceusamedia.com/2010/12/glawdys-ndee-de-la-guadeloupe-a-chicago/
http://www.examiner.com/jazz-music-in-chicago/a-global-perspective-music-to-warm-a-chicago-winter
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"Lyannaj offers an effusive and an uplifting collection of songs transcending 

from various cultures with a fresh, modern approach and the authentic 

tradition of its ancestors."  

MICROFUNDO, Aug 09 2010 

 

"N'Dee has hit upon a winning combination here by combining her strong voice 

with multicultural styles and a positive uplifting message"  

BRAD WALSETH, CHICAGOJAZZ.NET, Oct 27, 2010 

 

"She has the voice of a lioness and a throaty, mocha timbre, and she wields 

them with the flexibility of a juju dancer."  

NEIL TESSER, CHICAGO JAZZ EXAMINER, Feb 08, 2010 

 

"The production and musicianship is top notch throughout, with a wealth of 

percussion, flute, sax, winds and keys -- with Glawdys's wonderful vocals 

exuding a relaxed, graceful beauty out front."  

DUSTY GROOVE AMERICA 

 

"A wonderful and soulfully resonant set songs from Glawdys N'Dee -- 

influenced by her Creole roots and a wide world of global soul sounds -- sung 

with sweetness and warmth..."  

DUSTY GROOVE AMERICA 

 

"...This music is very eclectic,..It definitely has a piece of different parts of the 

world....It's a very multicultural project..."  

DARWIN NOGUERA, PIANIST, NICARAGUA/USA 

 

"...c'est une musique de l'avenir...destinee a s'ouvrir aux peuples,..a reunir 

toute une diaspora..."  

FRANTZ FLEREAU, PERCUSSIONIST, GUADELOUPE/FRANCE 

http://www.dustygroove.com/item.php?id=wn7gf73938
http://www.dustygroove.com/item.php?id=wn7gf73938
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"Glawdys' music energizes me... When we were in the studio, it jumped off the 

tracks!!! Drums came out of nowhere!!..I'm telling you , it is great!!"  

HERB WALKER, GUITAR PLAYER, CHICAGO/USA 

 

"Her voice is powerful...she always sounds as strong when she starts 

singing....at the beginning of a note until its end.....She is a powerful singer"  

FRED JACKSON, SAXOPHONIST, USA 

 

"...les cultures sont rassemblees, les continents vont se toucher...un delice 

musical...on y parcourt tout un univers musical...on passe de la tradition au 

modernisme...."  

FABRICE "FRISSON" London UK, Connexion.fm 

 

"...The priestess of Karukera (Guadeloupe)..." 

LUIGI ELONGUI ROSATI, AMINA MAGAZINE(Feb 01, 2012) 

 

 

"...A majestic voice..." 

LUIGI ELONGUI ROSATI, AMINA MAGAZINE(Feb 01, 2012) 

 

 

"... La grande dame des Caraibes..." 

LUIGI ELONGUI ROSATI, AMINA MAGAZINE(Feb 01, 2012) 

 

 

 

"Glawdys n'Dee illumine...le monde avec un son afro-caribbeen"  

TONNY BINNS,  ROLLING OUT MAGAZINE- Atlanta, Georgia - USA (Dec 21, 

2011) 

 

 

 

"Glawdys N’Dee Enlightens Community and the World With Afro-Caribbean 

Sound". 

 TONNY BINNS,  ROLLING OUT MAGAZINE - Atlanta, Georgia - USA (Dec 21, 

2011) 

 

 

http://www.reverbnation.com/artist/control_room/www.connexion.fm
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"De sa voix puissante et chaude, Glawdys n’Dee proclame le Lyannaj des 

cultures." 

CHRISTOPHW JENNY, Le BANANIER BLEU - French West Indies 

 

 

 

"Voilà une artiste qui a su s’exporter sans vendre son âme". 

- Le P’TIT MAKREL MAGAZINE- France, Le P'tit Makrel Magazine - France 
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