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HAÏTCHAGAL 
Touche à rien 

Quand on parle de l’émergence de l’afro-pop urbaine française de nos 
jours, on évoque le groupe Haïtchagal. Il développe un style bien à part 
entre chanson française, rythmiques afro et airs des caraïbes, voilà de 
quoi rendre cette formation unique.


Après avoir débuté à deux, Haïtchagal est rapidement devenu un trio dès 
que les deux chanteurs Noldy et Will Lessa, ont été rejoints par le 
chanteur Bläzy. Le centre d’animation de Romilly-sur-Seine, ville proche 
de Troyes, a servi de point de départ pour le titre « T’as pas idée ». C’est 
en 2016, à cet endroit que Noldy et Will Lessa se sont retrouvés, pour 
créer cette formation de musique fusion. Bläzy, venu lors d’un showcase 
au club 123e Avenue à Romilly-sur-Seine, finit par rencontrer Noldy et 
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décide de les enregistrer dans son studio. Dans la foulée, ils partent à Nîmes pour produire et 
tourner le clip de « T’as pas d’idée ». Dans l’ambiance chaude des rues de la ville, ils dansent et 
mêlent leurs voix sur leurs propres textes. L’alchimie paraît aussitôt évidente aux yeux des 
passants qui leur demandent le nom du groupe, à la grande surprise des trois chanteurs, car ils 
n’avaient pas encore imaginé s’associer. 


Avant le groupe… 

Né à Léogâne de parents haïtiens, Paul Noldy 
alias Noldy est âgé de 29 ans. C’est à12 ans qu’il 
arrive en France pour rejoindre sa mère.    Au 
collège, il ne s’attarde pas sur ses cours de 
mathématiques, il préfère écrire ses propres 
textes et rapidement commence à enregistrer ses 
premiers sons. Il découvre le mouvement hip-hop, 
avec lequel il ressent une proximité immédiate et 
trouve sa vocation. Il sera vite approché par le 
label Speira JWB production, pour produire son 
tout premier titre « Rondoland » dans le projet 
« Cube The Blue Face » au côté d’artiste comme 
Luciano, Gery, Annaka ou encore Crazy Joe. Mais 
Noldy ne s’arrête pas à ce premier succès. En 
effet, il participera en 2015 au concours organisé 
par Wati B et il sortira son titre « Alterego » 
accompagné d’un clip diffusé sur Trace Tv. En 
parallèle de son travail au centre d’animation de 
Romilly-sur-seine et de sa seconde passion, le 

foot qu’il partage 
avec Will Lessa, il 
rencontre Bläzy dans 
son studio pour 
continuer sa carrière. 


Il ne le sait pas encore, mais il sera l’impulsion 
qui fera naître Haïtchagal. 


Will Lessa, originaire du quartier de Ridina au Tchad, il sera recruté par le 
club de football du FC Issy-les-Moulineaux et arrive à l’âge de 11 ans à 
Paris. Son enfance dans son pays d’origine est comme un voyage dans les 
dédales des rites initiatiques tchadiens dans une écriture chorégraphique 
purement contemporaine, tout en gardant la dimension ésotérique et 
occulte, pour donner à apprécier une danse singulière pleine de force, de 
vitalité et de beauté. Sa mère est danseuse pour le ballet national du Tchad. 
Arrivé en France, il découvre le monde du Djaying grâce au              
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« Coupé-décalé » et devient ambianceur. L’envie de 
partager, de transmettre ses pensées et le goût pour 
la scène, l’amène en toute simplicité au chant. À 27 
ans, Will Lessa se définit comme un « artiste avec 
plusieurs casquettes ». Il est réalisateur, intervenant 
pour différentes associations culturelles urbaines, 
membre du groupe « Les Probos » qui passera sur les 
célèbres scènes du Battles Afro et Battle Crew. Il 
interviendra en tant que cadreur sur les clips de 
Gradur, Khrys, Serge Beno, Oudy 1er, Tony Diez et La 
Baby Prod. Il est à l’initiative des fameux événements 
« Après-midi All Stars » regroupant des artistes 
comme Kim, Jessy Matador, N’jue, Mokobe Teeyah, 
Nsoah et bien d’autre encore. Et à ses moments 
perdus, il est coach 
artistique pour Saga Love 
ou Baby Prod.  


Will n’est pas chanteur par 
hasard, sa rencontre avec  
Noldy confirmera son choix. 





L’année 1986 a vu naître Bläzy à Romilly-sur-Seine, 
proche de la ville de Troyes. Il sera principalement élevé 
par la bienveillance de sa mère originaire du Portugal. 
C’est à l’âge de 11 ans, au collège, qu’il prend 
conscience du plaisir que pouvait procurer la musique et 
l’écriture. 


Adolescent, il écoute le morceau « Frédéric » de 
Ol’kainry, il s’identifie à cette musique « comme si le 
diable s’est mêlé » dans sa maison. « Marre de voir que 
chacun veut foutre la rage à l’autre, de foutre sa vie en 
l’air », il décide de se réfugier dans son univers, le rap. À 
l’âge où tous les jeunes sont sur leurs consoles, Bläzy 
commence ses premiers freestyles sur cassette à bande 
avec le poste karaoké en plastique que sa mère lui avait 
offert pour noël. Depuis ce moment, il ne pourra plus se 
passer de chanter. 


Tout va s’enchaîner pour l’artiste, en 2006, il finira 3e du 
concours organisé par IVmy People face à Scylla. Il sera 
le gagnant du concours produit par le label Adrofisiac au 
Trianon et par la même occasion sera élu révélation hip-
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hop 2008. Il sera repéré par D.O.C du groupe Bisso na Bisso et ainsi figurera dans des 
compilations prestigieuses de rap « Gallactik beat 2 » et « Sans gants » aux côtés de ses idoles, 
Ol’kainry, Brasco, Kaaris, Medine, 2Bal. Il enchaînera les premières parties d’Arsenik, Kaaris, 
2Bal, Fianso, Sadek, Team BS, Black M, Tonton David… Il passera 
par les scènes qui lui faisait rêver étant gosse, Trabendo, Boule Noire, 
Nouveau Casino à Paris, Millenium et bien d’autres encore. Bläzy 
veut toujours aller plus loin, il veut venir en aide aux autres artistes et 
il décide de créer l’association « Rêves d’artistes » en 2011. Tremplin, 
concert, voyage et studio d’enregistrement, l’artiste ne fait pas les 
choses à moitié, il met à contribution ses connaissances et son 
expérience de la scène pour la jeunesse de sa région. L’engagement 
de cette association arrivera jusqu’aux oreilles de Noldy, qui fera 
appel à Bläzy pour enregistrer ses futurs morceaux. Mais à leur 
rencontre, encore une fois, l’instinct artistique prend le dessus et la 
naissance du groupe devient de plus en plus pressante. 


  Haïtchagal :  
  nom masculin 
  Néologisme, signifiant 
la    contraction des 
pays d’origine  de, 
Noldy, Will Lessa et 
Bläzy (Haïti, Tchad et 
Portugal).  

2017 : « Tout en indé »  

L’année 2017 est en partie consacrée à la préparation de leur premier ep « tout en indé ». Il 
conserve l’ambiance de néo groupe avec cinq chansons réalisées en totale indépendance, de la 
composition à la promotion tout est maîtrisé et supporté par chaque membre du groupe. Entre 
l’enregistrement et le mixage, le groupe effectue le tremplin « Nrj Summer hit 2017 »  et va 
atteindre la finale avec le titre « Bayo Bayo ». Un beau coup de pouce qui leurs ouvrent les 
portes des premières parties de Keblack, Naza, Marina Kaye et Ridsa. 
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Au printemps 2018, Haïtchagal continue sa route avec la préparation de leur album « tout en 
indé 2.0 » qui sortira en octobre de cette même année. Le titre « Tu sais ce que j’aime », 
rencontrera un vif succès sur les réseaux sociaux, avec plus de 200 000 vues Youtube. 
Soutenus par la ville de Romilly-sur-Seine et Marigny-le-Châtel, ils organisent leur premier 
concert et réussiront à faire déplacer plus de 400 personnes. « Les collègues », comme ils 
aiment se surnommer, n’avaient jamais imaginé pouvoir réunir parents, jeunes et moins jeunes, à 
danser sur leurs musiques. 


2019 : « Touche à rien » 

Leurs thèmes de prédilection reflètent leurs quotidiens, les relations amoureuses, la fête avec les 
amis, la vie en général, en bref des mecs bien ancrés dans leurs époques. Haïtchagal, nous 
revient avec son titre « Touche à rien ». Au rendez-vous, l’amour et relation de couple. La 
légèreté de la guitare nous rappelle qu’il faut faire preuve de simplicité pour passer de bons 
moments, mais le beat puissant apporte la complexité et nous ramène aux difficultés que peut 
vivre un homme et une femme. Leurs diversités culturelles, permettent de mélanger des 
influences afro, hip-hop, caribéen, latino… rien de mieux pour se laisser embarquer dans des 
mélodies entrainantes. Et comme le groupe veut toujours aller plus loin, il décide pour la 
première fois de sortir le titre avec un label. « Touche à rien » sort en mai 2019 chez Kofton 
Music. 


Ce nouvel opus, va rapidement rencontrer le succès et surtout son public. Il sera diffusé en 
rotation quotidienne sur Africa N°1, Agora Fm, Styl’Fm, Thème Radio, Pep’s Up Radio… 
Haïtchagal, dévoilera « Touche à rien » pour la première fois en live devant plusieurs milliers de 
spectateurs lors de leur participation à la fête de l’humanité et Ville en Musique de Troyes. C’est 
pour eux le meilleur moyen de faire découvrir le titre, de communier avec leurs publics et de 
présenter les différentes chorégraphies orchestrées par Will Lessa. En pleine promotion du titre, 
le groupe sera l’invité de l’émission live du JLPP sur IDF1, le 16 septembre 2019, encore une 
fois le goût pour le show se fera remarquer et leur permettra d’atteindre plus de 125 000 vues 
YouTube pour « Touche à rien ». 





Suivre le groupe : 

          https://www.facebook.com/haitchagal/ 

          https://www.instagram.com/haitchagal/ 

          https://www.youtube.com/haitchagal/
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