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Ayant débuté au sein  d’une 
chorale de Gospel, le parcours 
musical d’Andayoma s’est 

étoffé au fil des années au contact de 
musiciens Singapouriens.

Sa collaboration de longue date avec 
certains d’entre eux a donné naissance 
à son deuxième album Shades of Love 
qui sortira en Mars.
Il  fait suite à la sortie en Février  de 
son single,  La Vie en Rose/Infidèle 
Ami sur i-Tunes.

D’origine guyanaise, Andayoma 
est née à Paris. Cette soliste, auteur 
compositrice, a commencé  sa 
carrière de chanteuse en 1997 dans la 
chorale gospel Différence.

Les 10 mélodies, en anglais, français 
et créole  de l’album Shades of 
Love rappellent les racines créoles 
d’Andayoma. Elle invite son auditoire à rejoindre le tempo improbable  de l’amour.

Andayoma combine rythmes et paroles porteurs de ce paradoxe.

De l’album, Andayoma décrit: “Shades Of Love a une couleur très sud-américaine.  Je souhaitais pouvoir 
faire danser malgré les sujets sérieux que j’aborde.  Shades of Love est  l’exemple type de la rencontre de 
différentes approches musicales et origines culturelles différentes.

Sur les 10 chansons, j’en ai écrit sept,  j’ai ré-adapté les paroles de trois chansons et réalisé un mash-up.

Dotée voix chaude et sensuelle,  la rencontre d’Andayoma avec la musique s’est faite tardivement sans 
influence directe de sa famille. Son grand-père paternel était musicien, il jouait du  banjo et de la 
clarinette. Son cousin Oscar Harris, est un crooner Surinamien bien connu en Hollande,  Indonésie et 
Surinam.
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Le véritable nom d’Andayoma est Guylène Harris. Son nom d’artiste est la fusion des prénoms africains 
de ses deux filles -  Andaye (Anda) et Iheoma.

Andayoma était secrétaire dans une société de  Recherche et de Développement. C’est à  Singapour 
que cette mère de trois enfants débute une carrière professionnelle.  Son parcours et ses compétences 
musicales doivent beaucoup  aux musiciens de Singapour tels que Mario Serio pianiste, Joshua Wan 
bassiste et Pablo Calzado batteur, auprès desquels elle a travaillé.
Mario Serio et Eric Bonheur sont les co-auteurs de l’album – Joshua Wan and Pablo Calzado ont 
contribué aux arrangements musicaux.

“Je serai tentée de dire que je fonctionne beaucoup à l’instinct musicalement et j’ai réussi à me faire 
comprendre des musiciens qui ont su donner corps à mes idées”.

Shades Of Love a été entièrement produit à Singapour. Plaza Mayor Company (éditeur et distributeur 
de musique  basé à Londres et Hong-Kong)  distribue l’album sur des plateformes telles que i-Tunes, 
Amazon, fnac.com et contribue à la diffusion des titres sur les sites de musique et radio FM  en Asie, 
Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique... Shades Of Love sera vendu en direct via le site 
d’Andayoma.

Il aura fallu près de deux ans pour réaliser Shades of Love qui a coûté 28000 €. Cela comprend 
l’impression  de 1000 CD et la production musicale. Andayoma s’est investie à toutes les étapes de son 
album : “J’ai chanté, cherché de l’argent, j’ai externalisé des fonctions que je ne pouvais pas effectuer 
comme la conception du site internet, le design de la pochette de l’album, etc.” 

Andayoma a également imaginé une promotion originale de l’album. Andayoma publie régulièrement 
une série d’illustrations sur sa page Facebook (Andayoma) qui retrace la création de Shades Of Love.

Suivre ANDAYOMA SiNGAPOre
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Shades of Love @ Sultan Jazz Club
Mars 20, 2014 (Thursday), 8.30pm
$28 (album inclus) au www.sultanjazz.com
Entrée sans Résa: $33 (album inclus)

Sortie de l’album Shades of Love @ Mosaic Festival
10 Mars 2014 The Esplanade



En 1997, à la naissance de sa deuxième fille, elle intégre la Chorale de Gospel «Différence». Avec 
Difference, Andayoma aura le privilège de se produire sur de nombreuses scènes en France en 
particulier avec le Golden Gate Quartet. A Singapour, Andayoma débute sa formation vocale de Jazz 

avec Babes Conde et poursuit parallèlement une formation classique avec Stella Zhou, chanteuse soprano 
lyrique. En tant que soliste et auteur-compositrice, ses racines créoles s’expriment dans ses interprétations 
des standards de Jazz. Andayoma a eu l’occasion de chanter dans plusieurs salles de concert à Singapour, a 
participé a divers  Festivals de musique tels que  Mosaic Music Festival, la Fête de la Musique à Singapour, le 
Mois du Créole au Canada.

Andayoma’s 2010 Début Album
PALETTE OF COLOURS 
En Mai 2010, Andayoma sort son premier album “Palette 
of Colours” qui reflète sa propre expérience de l’amour, la 
trahison et l’extase en tant que mère, compagne, amie. 
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