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L’EDITION 2018 

Le Festival International des Musiques et des Arts 

N’SANGU NDJI-NDJI est un acte majeur de la vie 

culturelle de Pointe-Noire, ville océane du Congo-

Brazza. Sa démarche vise  à la défense et à la mise 

en valeur des identités culturelles à travers le 

spectacle vivant ;  contribuant ainsi au 

renforcement  du vivre ensemble et de la cohésion 

sociale au sein des populations de cette cité économique  et cosmopolite en pleine 

mutation.  
 

Sous le fond d’une crise économique et financière qui depuis quelques années, est en 

train d’affaiblir la joie de vivre des populations, engendrant ainsi des nouveaux moyens 

de survit, la 14ème édition du Festival N’SANGU NDJI-NDJI va se tenir comme pour 

justifier de la résistance de la culture face aux difficultés actuelles. Ceci pour 

transmettre à travers la musique et les arts des messages d’espoir, d’espérance, de 

résistance… aux populations.  
 

La 14ème édition se déroulera du 06 au 10 juin 2018. Des artistes et professionnels du 

Congo-Brazza, d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs investiront, bien qu’en forma réduit,  

plusieurs sites de la ville pour offrir des concerts, des animations, des conférences, des 

ateliers…. Et comme chaque année, le public découvrira des nouveaux genres 

musicaux et artistiques pas encore croisés à Pointe-Noire.  
 

Tout en confirmant sa dimension professionnelle de diffusion du spectacle vivant et de 

repérage de jeunes talents artistiques, le Festival, continuera à être cet autre cadre 

pour des actions culturelles, renforçant ainsi l’accessibilité de la culture et des arts aux 

populations et surtout aux jeunes. 

C’est aussi l’occasion de dire sincèrement MERCI à tous nos partenaires qui, comme 

mentionné là haut malgré les difficultés, continuent de croire au projet et à son impact 

sur les citoyens. Nous auront l’occasion de les remercier sans cesse durant le Festival ; 

mais soulignons ici notre grande reconnaissance à Jean-Luc Delvert, qui a énormément 

contribué  à dynamiser les partenariats et à fédérer les pontenegrins de différentes 

communautés autour de notre entreprise commune N’Sangu Ndji-Ndji. Une Pensée 

pour lui qui passera cette année, sa dernière édition du Festival comme Consul Général 

de France à Pointe-Noire. Tous nos meilleurs souhaits pour ses futures missions….  
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N’SANGU NDJI-NDJI, UN PARCOURS EN QUELQUES MOTS 

La mondialisation, par sa démarche d’uniformisation, tend à faire disparaître les 

spécificités     identitaires et culturelles de certains peuples. La démarche de N’SANGU 

NDJI-NDJI vise à la défense et à la mise en valeur des diversités culturelles à travers le 

spectacle vivant. La musique et les arts sont des outils sans frontières d'éducation, de 

sensibilisation, d'information... ; les cultures et les traditions s'identifiant ou s'exprimant 

à travers ces canaux, trouvent là, des moyens privilégiés pour leur promotion.  

 

Quelques chiffres : 13 éditions réalisées ;  221 groupes artistiques accueillis ;  1.842 

artistes d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et des Antilles, accueillis  et plus de 20 

collaborations artistiques favorisées ;  577 activités professionnelles  et 426 activités 

d’actions culturelles réalisées ; Plus 229.300 spectateurs mobilisés.  
 

 

Ils sont déjà passés au Festival N’Sangu Ndji-Ndji : Zao (Congo-Brazza), Ismaël 

Lô(Sénégal), Omar Pene (Sénégal), Jacques Loubele (Congo-Brazza), Sia Tolno (Guinée-

Conakry), Saintrick (Congo-Sénégal), Freddy Massamba (Congo-Belgique), Gasandji 

(RDC), Lokua Kanza (RDC), Naneth(Gabon), Kareyce Fotso (Cameroun), Annie Flore 

Batchiellilys (Gabon), Jupiter (RDC), Alfred & Bernard (Burundi), Maryse Ngalula 

(RDC), H2O Assouka (Benin), Black Roots (Cameroun), Pascal Contet (France), 

Makadem(Kenya), Trio Katam(France-Antilles), Nelida Karr (Guinée Équatoriale), Jean 

Remy Guedon (France), Idylle Mamba (Centrafrique), winyo(Kenya), LexxusLegal 

(RDC), Espoirs de Corenties (Guinée Conakry), Winston MC anuff&Fixi(Jamaïque-

France), Ezza(Niger-Algérie-France), Élisabeth Kontomanou (Grèce-Guinée-France), 

Mina Agossi(Bénin-France), La Dame Blanche (Cuba), Moh Kouyaté (Guinée-

France),Elida Almeida (Cap Vert), Groovy Gospel (France), Scen’art (Gabon), Atelier 

NdjamVi (Afrique Centrale)…  
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LES ACTIVITES PROGRAMMEES DE L’EDITION 2018 

L’Atelier son et lumière : Sous la direction  de Jacques NKilé Nguelé /Cameroun, 

quelques techniciens de Pointe-Noire bénéficieront d’un encadrement sur la gestion 

technique d’un spectacle (son et lumière). Les différents plateaux du Festival 

permettront à ces techniciens  de se retrouver en phase pratique. 

 

Les Conférences :  

- ‘’La Collaboration Créative’’, une activité Arterial Network qui connaitra la 

participation des autres affiliés du réseau du Tchad, du Mali… 

-  ‘’L’Importance des Musées’’, sera présentée par Jean Jacques Mboungou, 

Directeur Départemental du Patrimoine et des Archives du Niari. 

 

Sous le Kolatier : Cet espace de débat et d’échanges entre acteurs culturels présents 

au Festival fera la place cette année à trois professionnels africains qui nous édifierons 

sur la particularité de leurs projets.   

Intervenants : Mohamed Doumbia / Festival sur le Niger (Mali) ; Manassé 

Nguinambaye Ndoua / Festival NdjamVi (Tchad) ; Mory Touré / Radio Afrika (Mali). 

 

Les Concerts et spectacles de Théâtre : Ils seront donnés dans les différents sites 

retenus pour cette édition. Sur les mêmes scènes on verra prester des artistes locaux, 

nationaux et internationaux de différentes générations. Ils viendront du Congo-Brazza, 

du Tchad, du Cameroun, du Maroc, de France et d’ailleurs…  

 

La Soirée des Partenaires : Sous le parrainage du Consul Général de France à Pointe-

Noire et en présence des autorités congolaises  du Département de Pointe-Noire et du 

Kouilou. Cette soirée accueillera autorités, mécènes, sponsors, acteurs culturels, 

artistes, médias ainsi que le public. Une occasion pour l’équipe d’organisation de 

manifester sa  gratitude aux différents soutiens du projet. 
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LES SITES DE  L’EDITION 2018 

 

L’Espace Culturel YARO : En plein quartier populaire de Loandjili. Il abritera le siège 

administratif et  accueillera des ateliers, des animations, des représentations 

théâtrales et des concerts.   

 

L’Institut Français : Au centre-ville, il accueillera la cérémonie d’ouverture, des 

conférences, des ateliers  et  des concerts.   

 

L’École Primaire de Makayabou: A cheval entre trois quartiers populaires  

(Makayabou, Loandjili et Tchiali), ce site accueillera la soirée de clôture du festival. 

 

L’Espace du Trentenaire : Dans le quartier KM4,  siège du Comité Paritaire de Gestion 

des Œuvres Sociales (CPGOS) de TOTAL E&P Congo. Il accueillera une journée de 

concerts.  

 

La Résidence du Consul Général de France à Pointe-Noire : Elle accueillera ‘’la Soirée 

des Partenaires’’ avec un concert.  
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LES ARTISTES DE LA PROGRAMMATION 2018 

GÉNEVIÈVE MATIBEYE/TCHAD 

Fascinée par les harmonies que jouait la chorale de son 

église, elle décide d’intégrer la chorale pépinière à l’âge de 

12 ans. Très vite elle se fait remarquer par les responsables 

de l’église qui décident de l’admettre à la grande chorale et 

depuis lors, elle n’a  cessé de développer sa passion pour la 

musique et de l’approfondir en participant aux ateliers de 

formation en technique vocale et d’en écriture des textes 

musicaux. Elle est aussi passée par les cabarets. En 2012, elle 

démarre sa carrière solo et se dévoile au plus grand public 

par ses brillantes participations aux festivals Darri Awards / Tchad, Festival NdjamVi / 

Tchad, FESTIBIKUTSIE / Cameroun, aux 8ème Jeux de la Francophonie en Cote d’Ivoire. 

Elle a accompagné sur scène des artistes internationaux tels que Annie Flore 

BATHIELLILYS (Gabon), Ombre Blache (Burkina Faso), Soumbill et Lino Versace (Cote 

D’Ivoire). Elle fait partie des artistes représentant le Tchad dans le  projet de création 

musicale  CEAC sous la direction artistique de Annie Flore BATCHIELLILYS du Gabon…. 

 

DUO SONNY TROUPÉ /FRANCE 

Sous l’influence de son père saxophoniste, il 

écoute divers styles musicaux (jazz, gwo ka, 

classique, salsa, zouk…). Le Tambour Ka a été 

son premier instrument. A l’âge de six ans, il 

intègre le groupe Kimból – groupe de Gwo ka 

moderne – en tant que « Makè » (tambour ka 

soliste). A huit ans, il commence en autodidacte 

l’étude de la batterie et du vibraphone. De 1986 à 1995, ce sont les premières études 

musicales (Théorie, Ka, Batterie) à Sainte-Anne, ville où son père créera plus tard 

l’école Marcel Lollia dit «Vélo ». En 1996, il part étudier la musique et la psychologie à 

Toulouse. Il intègre l’université du Mirail, le Conservatoire National de Toulouse, 

l’École de batterie Agostini où il obtient le Prix supérieur avec option « Harmonie jazz » 

au piano. Son expérience musicale a été enrichie par sa participation à différentes 

formations : orchestre symphonique, groupe de standards de jazz, de fusion, métal, 

soul, funk, reggae. Depuis plus d’une dizaine d’années, il se retrouve aux côtés de 

musiciens tels que Kenny Garrett, Reggie Washington, David Murr…  
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FÉLIX-TCHICAYA SERGE TRIO/FRANCE-CONGO 

Trois expériences différentes qui se retrouvent dans cette 

formation de musique Gospel. Jean-Pierre COUBARD à la 

guitariste, Serge FELIX-TCHICAYA au chant et Luc HEBERT au 

chant et à la percussion, voici deux chanteurs au swing haut en 

couleur qui s'attachent les services d'un guitariste de talent pour 

une tournée Gospel et Negro-spirituals. 

 

 

FARID GHANNAM/MAROC 

Farid à grandit naturellement dans une Famille de 

musiciens, d’une mère pianiste et d’un père 

accordéoniste et un oncle batteur, il se verra bercé et 

grandir dans les mélodies maternelles et les drums 

skills de son oncle qui a joué avec les plus virtuoses 

de son époque sur la ville d’Agadir …Encore 

adolescent, il s’initie à la musique Gnaoua, et se sent 

très proche de « L’gambri » (instrument traditionnel de musique Gnaoui) et se 

l’approprie comme instrument fétiche. Plus tard il sera l’un des premiers à jouer avec 

un « Gambri » électrique. Cette relation avec les instruments à corde sera renforcée 

avec la découverte de la guitare acoustique et de la guitare basse qui sera aussi une 

passion et un champ d’excellence. A 18 ans, Farid arrive à Casablanca comme musicien 

confirmé dans le genre gnaoui et intègre en moins d’un an deux groupes musicaux : le 

groupe Casablancais « GnawaClick » comme musicien bassiste et le band « Gawa 

Fusion » en 2005. En 2006 Farid Ghannam alors bassiste reconnu dans la scène 

Underground musicale, va fonder « Mayara Band ». Ce groupe sera la révélation de la 

scène de fusion marocaine. Avec un jeu très fluide et une référence Gnaoua, il puise sa 

portée dans la musique Funk, Reggae et Ska. Entre temps, Farid a fait plusieurs 

résidences artistiques et festivals tant au Maroc qu’à l’étranger (Espagne, Pays-Bas, 

Irlande, Dubai…). Il est l’Auteur-compositeur de plusieurs albums dont  Mayara 

band/Derbala/2011, Farid Mayara& the CosmicCarnival/First revival/2010, Farid 

Ghannam & JWO/Gnaoua in your soul/2014, un album Singles Farid 

Ghannam/Firidak/2013, Farid Ghannam/ YabladiTamazirtino/2014… 
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KÂ-BIEN ET LES DOUNDOUMBA/ FRANCE– CONGO - GUINÉE 

Ka Bien a été créé à l’IFC de Pointe-Noire 

en décembre 2017, suite à deux résidences 

de création avec Sonny Troupé et le 

quatuor Doundouba. Ka Bien! 100% 

percussions. Sonny Troupé est français, né 

et grandi en Guadeloupe aux Antilles. 

Surdoué autant à la percussion qu'à la 

batterie, il explore tous les territoires du rythme, sans préjugés, avec une virtuosité 

aussi inventive qu'élégante. Quant au quatuor de djembés Doundouba, on ne les 

présente plus à Pointe-Noire où ils ont su se faire un nom en moins de deux années 

d'existence. Son originalité, faite de fraîcheur et de punch vitaminé, a séduit tous les 

musiciens internationaux invités par l'IFC (Corey Harris, Emile Biayenda, le quatuor 

classique Bela, Moh! Kouyaté, le trio de jazz Journal Intime) lesquels  alimentent leur 

renommée par-delà les frontières du Congo. Ainsi, Ka Bien célèbre les retrouvailles 

entre tous les cousins d'Afrique, nés sur les deux rives de l'Atlantique, et nous invite 

autant au souvenir qu'à la foi en un monde plus fraternel et heureux, à travers le 

langage sans frontières du rythme. 
 

NANA ARDO ISMAILA/CAMEROUN 

Comédien-humoriste, auteur de plusieurs sketches et 

nouvelles, il est Conseiller de Jeunesse et d’Animation formé 

à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (I.N.J.S.) de 

Yaoundé. Très vite il s’est fait remarquer à plusieurs 

occasions dont celles du Festival National des Arts et de la 

Culture en 2002 à Bafoussam, la Rencontres Internationales 

de Conte Munia (RICO MUNIA 2003 à Yaoundé)…En 2004, il 

sort un album audio d’humour puis participe au stage de 

théâtre et de la clownerie à l’Alliance Franco-Camerounaise 

de Garoua. En 2007, il participe au stage sur la mise en scène et la direction d’acteur 

au RETIC- Yaoundé 2007. On notera ses brillantes participations dans des festivals 

internationaux tels que :   FIADPUP/Tchad), FITHA/Côte d’Ivoire, JOUTHEC/ Congo-

Brazza… Nana Ardo, a été fait, ‘’l’homme le plus drôle de l’année 2012’’ de Yaoundé au 

Cameroun, un prix décerné lors du Castel Live Comedy. 
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ANW JIGI’ART/MALI 

La compagnie  ANW JIGI’ART est une Association 

pour la Recherche Théâtrale, composée de jeunes 

sortis du Conservatoire des Arts et Métiers 

Multimédias Balla Fasséké Kouyaté (CAMM) du Mali. 

Ses missions sont de contribuer à la promotion de la 

culture et de favoriser l’épanouissement de ses 

membres à travers différentes activités socio-

économiques et culturelles. Leur objectif principal est de créer et de pérenniser les 

emplois à travers la culture malienne et de contribuer à l’éducation par la réalisation 

d’activités culturelles. Leur dernière création théâtrale est : ANTIGONE 

 « Antigone » est une œuvre théâtrale dont l’origine remonte à l’antiquité grecque avec 

Sophocle. Adaptée par divers auteurs célèbres parmi lesquels Bertolt Brecht, cette pièce 

reste d’une actualité saisissante dans un monde en proie à des extrémismes de toutes 

sortes et particulièrement, dans une Afrique où les pratiques dictatoriales semblent 

avoir encore la peau dure.  

« Antigone », c’est la voix de la jeunesse, c’est la voix de la femme, c’est la voix des 

minorités conscientes et insoumises, c’est la voix des sans voix qui s’élève pour dire non 

à la dictature, non à la confiscation des libertés, non aux violences politiques, non à la 

pensée unique.   

GLADYS SAMBA /CONGO 

Gladys SAMBA est musicienne, chanteuse et professeur d’arts 

plastiques. Cofondatrice des groupes Yela-Wa et Biya-Lunkoyi qui 

ont marqué la musique congolaise, elle acquiert dès son plus 

jeune âge des qualités de percussionniste. Pour parfaire son 

talent, Gladys SAMBA évolue dans des groupes religieux (Élisa, 

Don Bosco) et s’essaie à plusieurs instruments : sanza, maracas, 

tamtam, doundoun… . Sa riche expérience a favorisé la 

collaboration avec de grands artistes tels que ZAO, Rido 

BAYONNE, Pasteur Ludivic NGOMA, Scafio, Maxim Kinbongui, 

Roga-Roga, Pape God, Armel Malonga …En 2017 elle sort son premier album solo 

intitulé  ABSENCE. Dans le but de valoriser la culture Africaine, de promouvoir les 

instruments traditionnels, l’artiste privilégie dans sa démarche de travail la recherche 

musicale par laquelle elle éduque et sensibilise les populations sur différents faits 

sociaux à travers une musique métissée qui explore le folklore et le jazz.  
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MLG-MOCHRISTO/CONGO 

Issu d’une famille d’artistes, Loembe Gaudy Amard dit 

Mochristo montre dès son jeune âge son talent de danseur. 

Déjà en 1990 alors qu’il n’a que 9 ans, il évolue dans les 

groupes de ballet traditionnel contemporain à Brazzaville. De  

1995 à 1999 il est chef  chorégraphe dans un groupe de rap. 

De 1998 à 1999 il évolue dans un groupe nommé Mbaka 

ponton. En 2000 le jeune artiste est au sommet de son art et 

se retrouve à Kinshasa où il évolue dans l’emblématique 

orchestre Wengué BCBG de l’artiste JB Mpiana. Par la suite il 

rejoint l’orchestre de Felix Wazekua comme chef chorégraphe puis animateur. En 

2004, fort de ses 4 années d’expérience en RDC, il rentre au Congo Brazza. Il revient 

transfiguré avec une vision concrète  et vaste  de la pratique musicale. Et aussitôt il 

lance une chanson extraordinaire qui fait danser sur les deux rives akelembon en 2004. 

En 2006 il est congratulé du trophée TAM TAM d’or. En 2007 l’artiste revient au-

devant de la scène avec un nouvel album. 

 

BOUITTYS-BOUITTYS/CONGO 

Artiste chanteur, il fait ses débuts alors qu’il est encore très 

jeune à Pointe-Noire dans les ballets. Après le ballet Africa 

danse (l’un des plus vieux groupes de danse de la ville), il 

intègre l’orchestre Arc-en-ciel Musica. Quelques années 

plus tard il est récupéré par l’orchestre Dolisiana de la 

troisième ville du Congo-Brazza, Dolisie. L’envie de voir plus 

grand et de se distinguer dans un grand groupe va le 

conduire à faire un tour à Pointe-Noire pour obtenir une 

place de choix dans l’orchestre Royal K Musica…En 2007, 

alors qu’il pense s’exprimer autrement, il décide de se lancer dans une carrière solo 

afin d’avoir plus de liberté d’ouverture, de créativité. Bien que toujours influencé par la 

Rumba et le Ndombolo, il met en place une démarche artistique s’inspirant des grands 

chanteurs à texte comme Lokua Kanza, Zao, Pierre Claver Akendéngué…Avec son 

propre groupe et grâce à la particularité de son style,  Bouittys Bouittys fait partie des 

artistes de la jeune génération qui jouent régulièrement et rassurent le public et les 

professionnels. 
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CLASSE MANNEQUIN/CONGO 

L’Artiste Thierri Magellan « DON KING » est le 

leadeur du groupe Classe Mannequin. Auteur-

compositeur, guitariste, pianiste de nationalité 

congolaise, il a grandi à Brazzaville. Encore 

adolescent, DON KING fredonnait déjà toutes les 

mélodies du répertoire de la petite discothèque 

que possédait son père. A l’époque, certains le prédisaient déjà musicien. Quelques 

années plus tard, il parvenait à rassembler ses frères et amis, créant des petits groupes 

de chant dans le quartier comme à l’école…En juin 2013, l’artiste décide de faire 

carrière solo avec le groupe Classe Mannequin dont il est le fondateur. Classe 

Mannequin est un groupe constitué des jeunes talentueux et déterminés à porter haut 

sur des scènes tant nationales qu’internationales l’étendard de la musique congolaise 

sur les pas des Bantous de la capitale, de Kamikaze Loninguisa …  Plusieurs concerts 

dans des salles et festival à Pointe-Noire : à l’Institut Français, à l’Espace Yaro, au 

Festival FIEF, au Festival N’SANGU NDJI-NDJI…  

 

COLLECTIF BÂ YA-YA/CONGO 

Désireux de sensibiliser la société, en l’occurrence 

la jeunesse africaine, quelques groupes musicaux, 

excellent dans le Rap se créent à Brazzaville et à 

Pointe-Noire dans les années 1990. La consécration 

viendra 1995, avec les groupes comme Metropolis, 

Warrior for the peace, S-dollarrs et Empire RNS. Le 

temps passe, les souvenir restent, ceux qui furent des adolescents autrefois sont 

devenus des hommes, des entrepreneurs culturels, disons simplement des grands 

artistes ce qui traduit dans l’une de nos langues vernaculaires<<BÂ YÂ-YÂ>>, les ainés,  

les précurseurs des musiques urbaines. Faire de la musique, en dehors de leurs 

responsabilités professionnelles, ressemble à un sacerdoce. La recherche de nouveaux 

sons par l’expression musicale les a conduit au sein d’un Collectif. Sept artistes, sept 

grand-frères, sept forces avec une même vision musicale, scénique et artistique, à 

transmettre et à perpétuer. Si leurs mélodies puisent dans les sources de leurs rythmes 

originaires, leurs textes  parlent des thèmes d’amour, de fraternité, de prise de 

conscience collective et dénoncent  les injustices sociales…. 
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K-MUSICA/CONGO 

Yves Saint Lazard est le leader du groupe K-Musica. 

Auteur – compositeur et interprète, il fait ses débuts 

en 2000 dans un orchestre du quartier formé par des 

jeunes artistes sorti du néant. De là, il affute ses 

connaissances et propose des titres qui commencent à 

convaincre les observateurs. Grace à ses 

prédispositions intellectuelles et managériales, K Musica s’est fait une place au 

soleil. En 2007, K-Musica est meilleur groupe amateur du Primusik organisé par les 

Brasseries du Congo. En 2009, le groupe enregistre son deuxième album : 

Consécration. De là, il s’identifie à travers un titre, LIBALA qui signifie le mariage en 

français. D’où il obtient les prix du meilleur orchestre et du meilleur spectacle du 

Congo au Prix TAM TAM D’OR 2009. La même année, il est également sacré meilleur 

orchestre de Pointe – Noire par le Prix Inter Star. En 2010, K-Musica obtient la 

reconnaissance de la Direction Départementale de la Culture et des Arts en recevant le 

Prix TCHIKOUNDA du meilleur orchestre du Kouilou. En 2012, Yves Saint LAZARE est 

lui-même producteur de son orchestre avec l’album AMUSE GUEULE dans lequel il 

s’illustre par les titres comme Ouragan et Tongo Etani. Yves Saint LAZARE a aussi 

donné à cet orchestre un rayonnement hors des frontières : en 2010, K-Musica est en 

tournée à Brazzaville et Dolisie. En 2011, l’orchestre est accueilli à Mayumba et à 

Ndendé au Gabon. En fevrier 2018, K-Musica est le premier groupe congolais à prester 

sur les scènes du Festival sur le Niger à Segou au Mali.   

 

N’SIK MBIL’/CONGO 

N’SIK’ MBIL’, est un groupe tradi-modernisme qui 

œuvre pour la promotion du folklore et des danses 

traditionnelles vili, peuple du sud Congo-Brazza, en 

pays Loango. Les membres viennent des formations 

pionnières des musiques et danses traditionnelles 

des années 1990. Le groupe se veut être une plate- 

forme d’initiation et de transmission à la nouvelle génération des valeurs 

traditionnelles du Royaume Loango à travers ses rythmes, ses rites, ses chants et 

danses traditionnels. La musique est produite à travers un mixage d’instruments de 

musique traditionnelle avec ceux modernes notamment les percussions, les clochettes, 

les maracasses… 

mailto:55%20—%20espaceyaro@yahoo.fr


 

14ème édition du Festival N’SANGU NDJI-NDJI---   du 06 au 10 juin 2018 ---- 00242 05 557 34 55 — espaceyaro@yahoo.fr        DOSSIER DE PRESSE                 13 

 
  

 

ACHILLE MOUEBO/CONGO 

Sa carrière débute en 1993. Auteur-compositeur et interprète, 

Achille Mouebo puise son inspiration dans la tradition Kuni, 

ethnie du département du Niari (Congo-Brazza) dont il est 

originaire, mais aussi dans les répertoires des divers artistes 

comme : Francis Cabrel, Tracy Chapman, Johnny Halliday, Lucky 

Dube… Après la création puis le lancement officiel du groupe 

Achille Mouebo en 1996, il entame une tournée au Congo. Entre 

1997 et 1999, il donne des concerts au Centre Culturel Français 

de Brazzaville et de Pointe-Noire et reverse entièrement  les recettes à une association 

de lutte contre le SIDA. En 2001, après un long séjour de deux ans au Cameroun, il 

revient au pays avec son premier album « Filiation ». En 2003, il participe à la 4ème 

édition du FESPAM ; en 2007, c’est la  participation à la 6ème édition du FESPAM ; en 

2009, Achille participe au Festival N’Sangu Ndji-Ndji. Il a réalisé plusieurs featuring avec 

des artistes célèbres comme le très regretté Rapha Bouzeki. Cinq albums à son actif et 

plusieurs trophées dont le TAM TAM D’OR, le PRIX TCHIKOUNDA… 
 

DJ - ANTI-VIRUS/CONGO 

De son vrai nom KONDÉ Mboumba Jean Rigaine, il débute sa 

carrière en tant que danseur de GALA dans le Groupe « I.G 

Musica ». En 1999, il arrivé à Pointe-Noire et une année après, il 

sort son 1er couper-décaler intitulé « Nkanga Nzoto », vu le 

succès de cette chanson il a été sollicité par la Société de 

téléphonie mobile « WARID » pour une chanson publicitaire qu’il 

intitula « Waridement » puis arrive des Singles comme : 

LosebaTokianou, Chat noir, Évolution en feat avec ZéfiKonor 

d’Abidjan. En 2002, il rejoint le Groupe «Anima Sonore » comme chef d’orchestre, 

chanteur et chorégraphe. En 2003, après cette aventure, il rejoint le Groupe Bagdad 

Musica et en 2006 le Groupe La cour des Grands. Quelques mois après, il se retrouve à 

Cotonou au Bénin pour des études. De retour au pays en 2009, il est DJ au Night-Club « 

Olympia » et sort  meilleur Atalaku de l’arrondissement 4 à Loandjili et 2ème  meilleur 

animateur au Kouilou. En 2010, il sort le Single « Quartier d’abord », il est alors sacré 

meilleur Chanteur du Kpangor grâce à cette chanson. En 2012, il sort le Single « 

Tiafouen ». En plus de ses multiples prestations à Kinshasa et différentes villes du 

Congo-Brazza, Il est invité à Rfi par Claudy Siar à l’IFC de Pointe-Noire. 
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LE COMITE D’ORGANISATION 

➢ Directeur : Pierre Claver Mabiala / tél : 06 678 80 16 

➢ Chargé de Production : Guy Narcisse Goma Makanga / tél : 06 993 12 93 

➢ Responsable Logistique : Tamane Akim Goma / tél : 06 668 77 69 

➢ Administration et Comptabilité : Raquel Moulélé / tél : 05 795 66 66 

➢ Communication : Duchel Poaty-Poaty / tél : 05 546 72 74 

➢ Régie Générale : Jacques Nkile Nguelé / tél : 05 557 34 55 

➢ Accueil (Héberg. transport, resto) : Gaelle Mavoungou / tél : 06 911 96 43 

➢ Sites et Sécurité : Duvalier Lountadila / tél : 06 820 43 33 

                                            : Dieudonné Mavoungou / tél : 05 713 81 43 

➢ Site Institut Français : 222 94 05 82 

➢ Site Espace du Trentenaire : 61 41 

➢ Site Espace Yaro : 05 557 34 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espace Culturel YARO (derrière l’Hôpital de Loandjili-Ecole Louis Gregory) 

Tél : 00242 05 557 34 55 / 00242 06 678 80 16 

E-mail : espaceyaro@yahoo.fr  / festival.nsangundjindji@gmail.com 

www.espaceyarowordpress.com  / Facebook : N’Sangu Ndji-Ndji 
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LES PARTENAIRE DE L’EDITION 2018 
 

 
NOS REMERCIEMENTS A :  

Jean Luc Delvert, Lucie Delvert, Jean François Kando, Pierre Jessua, Pierre Bellerose, 
Denis Martin, Jean Baptiste Sitou, Louis Gabriel Missatou, Daniel Arsène Batanga, 
Nadège Boubag, Carlos Moe Mbaka,  Manou Daffé, Ghita Khaldi, Fabienne Bidou, 
Fabien Obongo,  Jean Jacques Banuanina, Astrid Leroit, Youssef Berchid, Marie 
Fernande Cathérine Mavoungou Dékambi, Anicet Ballhou, Marcel Poaty, Joseph Marie 
Portella, Privat Tiburce, Anne Rodet, Athanase Makaya Makoundi, Jean Jacques 
Mboungou, Felix Balenda, Mohamed Doumbia, Mory Touré, Manassé Nguinambaye 
Ndoua, Jacques Nkele ….  

 

  

HOTEL ANTOINE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES ARTS ET DES LETTRES  

POINTE-NOIRE 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  

DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE  

ET SECONDAIRE CHARGEE DE  

L’ALPHABETISATION 
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Jeudi 07 juin 2018 

10h00 
Institut Français 

 

Conférence: Collaboration Créative (Arterial Network) 
 

 
18h30 

Espace Culturel Yaro 

 

spectacles & Concerts 
Nana Ardo/Théatre (Cameroun) - Anw jiGi’art/Théatre (Mali) 
 – Cravate St Valson/Musique(Tchad) 

 

Vendredi 08 juin 2018 

 
10h00 

 Institut Français 
 

Sous le Kolatier (Rencontres des professionnels culturels) 
Intervenants : Mohamed Doumbia, Administrateur du Festival sur le 
Niger/Mali & Manassé Nguinambaye Ndoua, Directeur du Festival 
NdjamVi/Tchad 

 

19h30 
Résidence du Consul  

général de France 

 

Soirée des partenaires 
K-Bien/Percussion (Congo/Guinée) - FELIX-TCHIKAYA Serge Trio 
/Musique (France/Congo) - Géneviève MATIBEYE/Musique (Tchad) 

 

Samedi 09 juin 2018 

 
15h00 

Espace du Trentenaire  

Concerts 
N’sik Mbil’/Musique traditionnelle (Congo) - Géneviève 
Matibeye/Musique (Tchad) - Farid Ghannam/Musique (Maroc) - Achille 
Mouebo/Musique (Congo) 

 
 

19h00 
Institut Français 

 

Concerts 
Duo Sonny Troupé/Musique  (France) - Gladys/Musique (Congo) 

 

Dimanche 10 juin 2018 

 
 

16h00  
Ecole Primaire de 

Makayabou  

Concert de clôture 
Collectif Ba Ya-ya/Rap (Congo) - Bouittys-Bouittys/Musique (Congo) 
Farid Ghannam /Musique (Maroc) - Classe Mannequin/Musique (Congo) 
K-Musica/Musique (Congo) - Dj Anti-Virus/Musique (Congo) 
MLG - Mochristo/Musique (Congo) 

100% GRATUIT 

 

 
 
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES 
 

Mercredi 06 juin 2018 
 

10h00 
Espace Culturel  Yaro 

 

Conférence: L’Importance des Musées 
 

18h30 
Institut Français 

 

Cérémonie d’ouverture 

 

19h00 
Institut Français 

 

spectacles & Concerts 
Doundouba/Percussion (Congo/Guinée) - FELIX-TCHIKAYA Serge 

Trio/Musique Gospel (France/Congo) 
 

21h00 
Espace Culturel Yaro 

 

Soirée-Animations/Réception des festivaliers 
Orchestre Show de Loandjili 
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