
INDEX NUUL KUKK

Originaire de Saint-Louis du Sénégal :
Diplômé  de  l'Université  de  Picardie (Jules  Verne)  Il   est  titulaire  d'un  Master  IPEIS
(Ingénierie des Politiques de l'Emploi et de l'Innovation Sociale). 

Son mémoire a pour sujet « la place des filles dans les espaces publics ». 

En  Master, il  a  aussi  soutenu  un  mémoire  sur  « les  fonctions  sociales  des  ateliers
d'écritures Rap et Slam en France ».

Parallèlement, Index est un chanteur :
Qui pratique la scène depuis 2007, un acteur culturel reconnu et un artiste confirmé de la
scène Hip Hop sénégalaise, particulièrement à Saint-Louis. 

Président de l'association : 

Bëccëgu Ndar Kamm, et initiateur de plusieurs projets culturels dont le Festival Beccëgu
Ndar Kamm, qui existe depuis douze ans. 

Coordonnateur :
De différents projets d'envergure internationale en lien avec l’éducation populaire :  Voix
aux sans-voix qui depuis plusieurs années, regroupent des étudiants en France, et des
artistes de la région de Saint-Louis.

Acappella Time :
Il  développe depuis un an ce concept,  une série de vidéo Youtube Acapella, où l'artiste
compose toute sa musique par le simple fait de sa voix. Un mélange de vocalises, de beat
box sur des mélodies colorées et des sonorités africaines.

NUUL KUKK :
Signifie littéralement « plus noir que noir » est un groupe de rap originaire de Saint-Louis
du Sénégal composé de trois membres, Baak, Tandeem et Index.



Acteurs d'un rap dit « conscient » :
Où le chant et les mélodies sont quasiment omniprésents, où les plumes des artistes sont
poétiques  mais  scindant-es,  et  éclairent  le  quotidien  avec  un  regard  critique,  voilà
comment on peut définir l'univers musical du groupe. Ils n’hésitent pas à faire de leur nom
un  concept,  une  revendication,  "Ñuul"  n’est  pas  qu’une  couleur,  c’est  un  état  d’esprit
disent-ils.

Ñuul Kukk, un Parcours :
C’est l’histoire de trois jeunes de Pikine à Saint-Louis qui trouvent par le biais du rap, le
moyen d’exprimer ce qu’ils perçoivent, ce qu’ils entendent, ce qu’ils observent depuis les
réalités vécues par les gens. Dix ans de travail, d’abnégation et de lutte sans relâche, ont
amené les jeunes artistes à parcourir les grandes scènes Hip Hop du Sénégal. Ils ont aussi
fait de grandes scènes françaises comme le festival Hip-Hop Dayz.

En 2015 :
« Ñuul Kukk » a présenté son premier album intitulé « RAGLU » (qui signifie « terrifiant »
en Français).  Un album qui, comme les artistes le disent, met l’être humain face à lui-
même, face à un monde terrifiant qu’il contribue à créer…


