
DANS LES YEUX D’ANN SHIRLEY… 
Les premiers sons de sa voix résonnent à la maternité  le 25 juillet 1994, à Bondy, en Seine 
Saint-Denis. Avant dernière d’une fratrie de six enfants, Ann-Shirley Ngouassa reçoit une 
éducation stricte mais juste, et surtout pétrie d’amour. C’est en banlieue parisienne, au sein 
d’une famille de mélomanes qu’elle grandit : d’origine camerounaise, elle s’enrichit d’une 
culture musicale africaine, (Grace Decca, Petit Pays) et les fins de journées à la maison sont 
rythmées par le  gospel, la nu soul et le R&B qu’écoutent ses grands frères. Dans ses rêves 
ou dans la réalité, elle admire et imite ses chanteuses préférées telles que  Jill scott et India 
Arie... Elle voue aussi un profond respect à la musique classique et s’émeut aisément sur le 
répertoire de liszt ou encore Brahms. 

Passionnée, elle fait naturellement de la musique une activité essentielle et régulière dans 
sa vie scolaire : 12 ans de conservatoire où elle étudie le piano classique, la danse moderne 
jazz et hip hop. Des représentations scéniques lui valent des rencontres proéminentes : en 
témoigne celle avec le défunt Didier Lockwood, violoniste de jazz, qui voit germer en  elle 
une graine de star : « votre fille a du talent, il faut en prendre soin » confie t-il à la mère de 
la musicienne prometteuse. 

Sortant diplômée d’une école d’ingénieur du son (ISTS) en 2015, l’idée de sortir un premier 
projet  qui lui ressemble se développe. Elle compose d’abord ses premiers morceaux seule 
ou avec son frère, et en parallèle multiplie les scènes parisiennes  et les collaborations 
(Anne Paceo, Moodoïd).  Grâce à quelques apparitions à la télévision française, elle 
collabore avec l’auteur Renan Mazéas, avec qui elle coécrit quelques chansons que 
comporte l’EP à venir, arrangées par le pianiste Nicholas Vella et enregistrées par Valentin 
Couineau. Elle teste régulièrement ses chansons  sur scène lors des concerts « artists in 
residence  » dans un restaurant bar parisien, accompagnée par une talentueuse et fidèle 
équipe de musiciens  : Swaéli Mbappé, Ralph Lavital, Mickaël Joseph , Tiss Rodriguez et 
Nicholas Vella.  

La maturité, le charisme indéniable et la sincérité  : toutes ses qualités qu’elle transmet 
lorsqu’elle pose le pied sur scène. Une artiste dont la musique  « n’a pas de frontière ». Aux 
sonorités principalement électro  et empreintes de ses influences éclectiques, ses chansons 
parlent d’amour sous toutes ses formes.  

Ann Shirley c’est aussi «   la folie mais douce » comme ses proches la qualifie. Une vraie 
boule d’énergie qui conquit les personnes jalonnant son chemin.  Ambitieuse, elle s’évertue 
à perdurer dans la musique : cette vocation qu’elle exerce, cet art qu’elle défend avec âme. 

Par Annaelle Solet 
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