
Adolf Tawas 
Chanteur Camerounais 

Résidant à Espagne 



Chanteur camerounais résidant à Madrid. 
 
Fête ses 10 ans de carrière musicale en Europe. 
 
En été 2005 il débarque en Europe avec dans ses 
bagages des chansons tel que  «Mec du Ghetto», 
«Ma révolution», «Mama Lova» et «Respect 
Ébombé» enregistrées entre 2000 et 2003 dans un 
Home Studio de son bled. 
 
En 2006, il débute sa carrière en Europe avec son 
groupe SNL avec l’ambition de révolutionner le 
monde du Hip Hop  espagnol. 

SA CARRIÈRE 



SA CARRIÈRE EN 
ESPAGNE 

 En Été 2010, soutenu par le label Thot Records, 
a été lancé son premier album  
 

LUMIÈRE DANS L’OMBRE 
 
Une œuvre biographique et expérientielle, qui 
enquête sur des univers musicaux et culturels 
dans lesquels la force et la fraîcheur des 
rythmes africains fusionnent avec la 
sophistication du meilleur rap français. 

https://youtu.be/hsuHyN9hJL4?list=PLo-pEUQjt0njhQpAAv213YFjPCsiWxUF2


SA CARRIÈRE EN 
ESPAGNE 

En 2013, sous le label Boa Music a été publié son 
deuxième album intitulé  
 

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
 
Dans ce voyage, il était accompagné des artistes 
comme Juaninacka, AP (du 113) et Bman 
Zerowam. 

https://youtu.be/TfsqcOldFLU


GENRE 
Mélange et fusions 
 

Afrobeat  
Hip Hop 

Rap 
Reggae 

Dancehall 
  
En tant que chanteur il a une longue carrière 
musicale qui lui a amené en solo ou avec son 
groupe "Dremen" à parcourir les scénarios des 
grandes et mythiques salles et festivals du pays. 



Bien que la plupart de son lyrique soit en français, 
il trouve une place dans les oreilles de m’importe 
quel public, ce qui rend la synergie totale, au-
dessus des langues, races et styles musicaux.  



Il réside à Madrid. 
  
Sans laisser de côté la tournée avec le groupe Dremen il travaille 
sur son prochain projet "SON OF GOD" qui reflète l'expérience 
musicale acquise depuis de nombreuses années et l'influence des 
rythmes africains fusionné avec la musique électronique 
convertissant le résultat en vitamines pour nos oreilles.  
  
Il a formé un groupe appelé Afreekadha. Dans ce projet, le 
chanteur est accompagné par de la musique live, façonné par: 
2 guitares classiques, 1 basse ou basse électrique et 1 tambour 
flamand.  
L'essence principale de ce groupe réside dans la libre combinaison 
de «L'héritage musical africain, avec des influences occidentales et 
classiques" et la synergie entre les deux cultures. 

ACTUALLMENT 



RRSS 

 
 
Avec une présence dans les réseaux sociaux utilisés à 
cette époque sous le nom de: 
 

TawasOfficial 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/tawasofficial
https://twitter.com/Tawasofficial
https://www.instagram.com/tawasofficial/
https://plus.google.com/+TawasAdolf/posts
https://www.facebook.com/tawasofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCxnFxPN3VsFDi4T74jl5eXw


CONTACT 

 
Pour plus d'informations, collaboration, etc. Il peut être fait par le biais des réseaux 
sociaux en envoyant un message privé ou par courrier à: 
adolftawas@gmail.com  
  
Pour le Contact presse et Booking: 
Yolanda G. Velez 
yolandagvelez@gmail.com  
 
 

mailto:adolftawas@gmail.com
mailto:yolandagvelez@gmail.com
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