Pour Tendry, auteur, compositeur et
interprète, la musique est un jeu sérieux.
Il prend plaisir à composer des mélodies
surprenantes dans leur apparente
simplicité sur lesquelles il vient déposer
avec l’élan de la passion, plus que de
simples mots, des expériences de vie aussi
communicables que son sourire et sa joie.
Tendry quitte Madagascar pour la France en
2004. C’est à l’âge de 8 ans qu’il commence
la musique, d’abord par le piano, puis,
après un passage par le rap pendant son
adolescence, il se découvre un talent pour
le chant qui le conforte dans la voie qu’il a
choisi de suivre depuis 2015.
Son premier EP « FONCE » sort en 2016,
les cinq titres qui le composent témoignent
d’une culture musicale riche, plurielle et en
constante évolution. Amateur d’excellence,
Tendry n’hésite pas à piocher dans ses
influences Gospel, Pop et RnB pour
enrichir ses compositions et proposer à son
public des morceaux à la fois entraînants et
profonds, pour qui sait tendre l’oreille.
Bien décidé à prendre le monde d’assaut,
Tendry nous rappelle à tous que la seule
chose qui peut faire obstacle à nos rêves,
c’est nous-même. Il nous pousse à travers
sa musique à trouver le courage d’être
authentique, de viser haut et de ne
jamais renoncer. Entrer dans son univers
musical, c’est rejoindre la famille de ceux
qui veulent influencer leur monde.
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L’EP « Fonce » sert d’entrée en matière
musicale. Une matière riche et abondante
qui semble se multiplier selon le rythme
vertigineux que lui impose l’artiste, comme
en témoignent les trois singles qu’il compte
déjà à son actif.

presse

La Croix, Matin-mada

tv

France 3 - ANGELS MUSIC AWARDS
Trace TV

radio

RCF, Phare FM et Essentiel Radio

« Fonce », « C’est dans la joie », « Triple L »
et « Sans façon » sont disponibles sur toutes
les plateformes de streaming musical.
Mettant son génie créatif au service de son
audience, Tendry nous régale chaque lundi
sur sa chaîne Youtube avec un morceau
inédit. Les TendryMondayzz sont la preuve
qu’il vit pour la musique et qu’il ne s’arrêtera
pas tant qu’il y aura une note positive à
ajouter à nos vies.
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