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1-LE PROJET
Le label Capitol a signé plusieurs artistes d’origine congolaise 
qui ont rencontré un grand succès. Aussi dans une volonté de 
partage, son directeur, Alexandre Kirchhoff a pris attache avec 
l’Institut français du Congo afin de proposer des formations aux 
métiers de la musique urbaine pour des jeunes Congolais issus 
de milieux défavorisés.
 
Le projet de l’Institut français du Congo est de promouvoir 
les cultures française et congolaise ainsi que le dialogue des 
cultures. Ces formations seront très utiles pour les jeunes 
Congolais. De par leur qualité, leur diversité et leur durée ce 
sera une vraie première à Brazzaville. La formation sera portée 
par la Fondation Vivendi Create Joy.

LA PROPOSITION DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU CONGO DE 
BRAZZAVILLE
 L’IFC organise la 3ème édition des tremplins hip hop en 
septembre 2019. L’idée est d’utiliser ce tremplin pour 
sélectionner les meilleurs artistes, afin que les formations soient 
les plus bénéfiques possible au développement de la musique 
urbaine au Congo.

CALENDRIER
JEUDI 12 SEPTEMBRE
Matin : Manager sélection sur dossier, Beatmakers sélection sur 
dossier, pas de prestation. 
Après-midi : Tremplin rap 
Soirée Tremplin DJ 
Le jury sera composé des formateurs
DJ Motif, Jolas, DJ Mboh, Tchopal et Vady Kouloutch (IFC)

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Restitution formation 
En ouverture 30 mn de présentation des différents style de 
danse hip hop.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
Mboté hip hop 3ème édition, les meilleurs artistes urbains de 
RDC et du Congo
Légendes urbaines RFI en direct de Brazzaville.
Prestation des gagnants rap, DJ, Slam et Danse, remise trophée 
beatmaker
Prix : 5 ordinateurs portables à gagner, un par catégorie : rap, 
beatmaking, DJing, Danse, Slam.
Les ordinateurs avant d’être remis aux gagnants seront utilisés 
pendant une semaine par les 5 beatmakers en formation, car ils 
n’en auront probablement pas. 
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FORMATIONS
30 artistes sélectionnés pour les formations, pas de 
formation slam ou danse comme demandé par Capitol. 
10 jours de formation pour chacun avec un défraiement 
quotidien + une session photo offerte. 

10 rappers
10 managers
5 DJ
5 beatmakers

UN TRONC COMMUN DE TROIS JOURS 
Présentation de la formation et des formateurs
Industrie musicale et métiers de la musique
Plateformes digitales et streaming
Le métier de manager
Comment faire son press book
Communication digitale et réseaux sociaux 

7 JOURS DE FORMATIONS SPÉCIFIQUES AVEC UNE 
SALLE DÉDIÉE À CHACUNE

Beatmakers avec l’installation d’un studio éphémère à 
l’IFC
DJ avec mise à disposition platines et contrôleurs
Managers : études de cas press book, communication 
digitale et stratégies de développement
Rappers : 4 jours d’écriture et 3 jours de techniques de 
scène (comment tenir un micro, les retours, comment 
occuper une scène etc)
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2- LES BIOGRAPHIES 
DES FORMATEURS 

"Olivier Lesnicki, plus connu sous le pseudonyme Le Motif, est un 
producteur belgo-congolais travaillant à Paris. À 30 ans, il a déjà produit 
pour un large éventail de rappeurs français, notamment Booba, Damso, 
Niska, Dosseh, Lacrim, SCH, Gradur et la rappeuse Shay, qui est aussi sa 
soeur. En 2017, il a co-produit "Réseaux" de Niska, le morceau le plus 
écouté sur les plateformes de streaming en France de l’année.. Il a aussi 
été certifié Diamant par le  SNEP en tant que producteur de "Salé" de 
Niska, "Mobali" de Siboy et "Fume à fond" de Lorenzo. Sa société , 
basée à Londres, a signé un contrat de co-édition avec Universal Music 
Publishing France en 2017 et a déjà trois signatures à son catalogue : 
Josh, producteur d' "Habitué" de Dosseh, Junior Alaprod qui a produit 
"Bella (Ft. Wizkid)" de MHD et Sany San Beats qui a produit "Toto 
(Ft. Raf Camora)" de Noizy. Le Motif insuffle son amour du rap actuel 
et créatif  ainsi que sa vision artistique dans chaque projet auquel il 
participe. Et…les tubes sont au rendez-vous !"

DJ MOTIF
ATELIER DJINGR
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Manager d'artistes, producteur et diffuseur de spectacles, Formateur. Economiste 
de formation, il a commencé à côtoyer le milieu artistique en 2006 mais pour des 
raisons scolaires et sportives, il va officiellement se lancer en 2013 avec les compa-
gnies de danses contemporaine et traditionnelle du Congo Brazzaville en quali-
té d'administrateur, chargé de production et de diffusion de spectacles. Ayant un 
goût prononcé pour la musique, il va en 2014 gérer la carrière de Nteko (chanteuse 
congolaise, finaliste du prix découverte RFI 2013). En 2015, il crée le bureau JOSH 
UNIVERSAL qui opère dans la création, la production, la promotion, le développe-
ment, la réalisation et le management des spectacles vivants et de toutes les ma-
nifestations d'ordre culturel et artistique. Manager et producteur de la chanteuse 
congolaise Fanie Fayar Lauréate des 8ème jeux de la francophonie et Chevalier dans 
l'ordre du mérite national congolais, il gère également le centre de développement 
chorégraphique "CDC Baning'art" du chorégraphe Delavallet Bidiefono. Il a tra-
vaillé et travaille pour les festivals suivants : Jazz Kif (Kinshasa), ICI C L'AFRIK, Tuseo, 
Mantsina sur scène (Brazzaville), le festival Boy Kobina, etc..
Formé par Luc Mayitoukou (Zhu Culture), Tony Mefe (Scène d’Ebène), José Da sil-
va (Directeur de Sony Afrique), François Bloque (Ma case Production et Absilone),  
Guilaine Clery(Universal Music) , Michel de Bock (Contre Jour), Catherine Benainous 
(One Drop) Pauline Coppee (Tutu Production) en administration, production et ma-
nagement des projets culturels.

JOSUÉ BAKOUA
ATELIER MANAGEMENTR
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Béryl NZILA est un opérateur culturel congolais diplômé en ingénierie culturelle 
dont sa spécialité est la Gestion des Industries Culturelles. Animateur radio 
pendant plusieurs années et membre de l’Association Mossibet’ké avec qui il 
initie le Festival ICI C L’AFRIK qui compte 7 éditions. Il collabore à plusieurs 
projets culturels et avec des entreprises de  communication de la place puis 
à l’international. Ses différents missions seront celles de relations presses, de 
gestion des artistes (Soprano, Magic System, La Fouine,  Pit Bacardi et autres) 
pendant les éditions du MTN Connect Festival. Il décide alors de parfaire ses 
connaissances à l’étranger. Cette formation l’amène à travailler pour les états 
généraux de la culture au Maroc au côté de l’association Racines, la fondation 
Music in Africa (Afrique sud) au Sénégal, le Studio SANKARA et Canal plus 
ainsi que Zhu  culture (Sénégal). Il intervient également en régie pour des 
productions et développe des projets pour le compte de l’institut Français 
et de l’Université SENGHOR d’Alexandrie en Egypte, opérateur direct de la 
francophonie. Aujourd’hui installé au Congo pour développer des projets, il est 
formateur à l’Académie de Beaux-Arts de Brazzaville, Délégué Artérial Network 
Congo Brazzaville, Label Manager Afrique (République du Congo/ République 
Démocratique du Congo) chez Believe Digital France et autres activités.

BÉRIL NZILA
ATELIER INDUSTRIE MUSICALE
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C’est un passionné de musique urbaine depuis son plus jeune âge. Influencé par 
ses aînés danseurs, c’est vers le rap qu’il se tourne. Avec son frère Franck, il crée 
un groupe en 1998 nommé SECTION 15 qui a du mal à trouver le son hip hop dans 
les nombreux studios de la place. Amoureux des jeux vidéo, Franck et Tchopal 
découvrent le MUSIC 2000, un jeu vidéo qui permet de composer de la musique. Ce 
sera le début d’une grande histoire dans l’univers de la musique urbaine congolaise. 
Tchopal et son frère décident d’ouvrir leur home studio spécialisé dans les musiques 
urbaines en 2000 et deviennent très vite une référence en inspirant d’autres jeunes 
à faire comme eux. Ainsi naît le studio SCARLA RECORDS. Tchopal a été l’ingénieur 
du son et le beat maker de plusieurs artistes tant nationaux qu’internationaux 
parmi lesquels on peut citer Calbo d’Arsenik et du Bisso Na Bisso, Singuila, Zao, 
Roga Roga, OS Destro d’Angola, Jackson BABINGUI, Doc de 2Bal pour ne citer 
que ceux-là. Son studio a également collaboré à des projets de production de 
spots radio avec de grandes sociétés de Brazzaville dont MTN, AIRTEL, BRASCO, 
HAVAS MEDIA, MWV DDB, ALPHATOUT, CLOCKERS MARKETIZING… et dans la 
production phonographique des artistes locaux comme Fox Negga et le P’Act de 
Son. 

PATRICK MAYAMA DIT TCHOPAL
ATELIER INDUSTRIE MUSICALE
ET MÉTIERS DE LA MUSIQUE
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PATRICK MAYAMA DIT TCHOPAL
ATELIER INDUSTRIE MUSICALE
ET MÉTIERS DE LA MUSIQUE

Il fait partie de la troisième génération des rappeurs congolais. Il est le leader 
du célèbre groupe TRIPL’3 qui pendant plusieurs années a révolutionné le 
mouvement Hip hop congolais. À travers sa manière de préparer et présenter 
ses spectacles, Jolas est un rappeur qui dans ses textes traite et dénonce les 
problèmes de société, et décrit le quotidien. Sa particularité est sa grande 
capacité à écrire des textes ‘’mûrs’’ en utilisant des figures de style facilement 
compréhensibles par tous afin de faire passer son message. Ayant déjà animé 
plusieurs fois des ateliers d’écriture et de comportement scénique à Brazzaville et 
à Pointe-Noire, Jolas est sans aucun doute le rappeur le plus expérimenté de sa 
génération et il ne cesse de le prouver. 

AUDREY WANGANI DIT JOLAS 
ATELIERS D’ÉCRITURE ET DE TECHNIQUES DE SCÈNES

AVEC ALAIN BASSEKEMBA 
Régisseur de l’institut Français du Congo,
pour la partie technique, gestion du micro, des retours etc.
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Nirial Vady KOULOUTCH est depuis avril 2019 l’infographe  de l’Institut Français 
du Congo pour qui il réalise de très nombreux documents (programmes, affiches, 
dossiers, etc). Opérateur culturel, Manager et directeur de production, secrétaire 
général du réseau panafricain Arterial Net Work au  Congo, est également rappeur. 
Sa profonde connaissance du milieu lui vaut d’être sollicité pour les formations 
et l’organisation de spectacles tant nationaux qu’internationaux. Il fait ainsi 
partie des équipes organisatrices des festivals tuSeo, dont il est l’administrateur 
et le directeur de production, Mantsina Sur Scène, en tant que directeur de 
communication. Il est le coordonnateur du festival ICI C L’AFRIK et président 
de l’association Mossiebét’ké, il accompagne souvent les festivals tels que Feux 
de Brazza (assistant du directeur artistique), FESPAM (communication, gestion 
et management des projets), Nsangu Ndji-Ndji (directeur de communication) 
et plusieurs autres événements culturels pendant l’année. Toujours disponible 
quand on a besoin de lui, KOULOUTCH a été manager de plusieurs talentueux 
artistes du Congo Brazzaville à l’instar de Valdy Mikamona, Mariusca Moukengué, 
Collectif Adhésif et beaucoup d’autres. il a  été administrateur de plusieurs projets 
culturels tels que Créalités (Formation des jeunes techniciens en son et lumière), 
Slamunité, Mossibet’ké (formation des managers), Ateliers Nsangu Ndji-Ndji 
(Communication 0.2).

VADY KOULOUTCH
ATELIER PRESSBOOK

AVEC BARBARA PAMOU
Responsable de la Communication de l’Institut Français du 
Congo
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Dans le monde hip hop depuis 1995, après une longue et ‘’ pénible ‘’ formation 
auprès du DJ Arth’ist (Warriors for The Peace), DJ de l’un des premiers groupes 
de Rap du Congo Brazzaville, DJ Mboh est le DJ le plus présent dans l’univers 
Hip hop congolais. Ayant travaillé avec pratiquement tous les artistes hip hopeurs 
de différentes générations en spectacle ou en studio, il est sollicité par les plus 
importantes manifestations et spectacles tant nationaux qu’internationaux et joue 
en lever de rideau dans une bonne partie des spectacles organisés à Brazzaville. Il 
a ainsi eu à travailler dans les spectacles de Booba, Passi, Dynamax, Maitre Gims, 
Zaho, Kery James, Rohff pour ne citer que ceux-là. Grand amoureux des platines 
vinyles, sa passion à vie, il est spécialisé dans le Scratch qu’il pratique avec un 
doigté hors du commun malgré les conditions qui ne lui permettent pas toujours 
de faire les choses comme il le souhaite. Dj Mboh a comme plus grand souhait 
de participer à des concours de DJs Hip hop et ainsi confronter son savoir-faire 
avec celui des autres DJs mais aussi et surtout profiter de l’expérience des autres 
à travers des échanges. Il a récemment participé à un atelier DJ organisé par 
l’Institut Français du Congo, animé par le DJ français Dj NOISE. Dj Mboh a animé 
plusieurs ateliers de formation à Pointe-Noire. 

ALBAN YOUMBAH DIT DJ MBOH
ATELIER DJING
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Mark’Aurel KITOKO, Digital Marketer de formation est un ancien rappeur du 
nom de Don Neex’o. Après plusieurs années dans le rap, il fonde la plateforme 
NGUENAWA COM pour gérer la communication digitale des artistes urbains 
congolais et de la sous-région. Jouissant d’une expérience professionnelle 
acquise lors de ses 5 années au sein de la société Airtel Congo B en tant que 
Digital Marketing Coordinator, il fonde le blog URBAN 242 avec quelques 
chroniqueurs pour mettre en valeur le travail des artistes du monde urbain 
congolais. Passionné du monde digital, mais tout autant de musique, il 
collabore à plusieurs projets musicaux dont le documentaire PONTON STREET 
LIVE / BRAZZA STRRET LIVE avec les rappeurs Pyroman et Flex Buddah, avec 
comme invités de marque du volume 2 les 2 BAL et BEN-J. Il a aussi travaillé à la 
conception du projet communautaire et musical DIABLES ROUGES CONCEPT 
et quitte ce projet après quelques avancées pour se consacrer au management 
et à la gestion de la communication de l’artiste béninois DUCE 2 LA NONOCITE. 

MARK’AUREL KITOKO
ATELIER COMMUNICATION DIGITALE
ET RÉSEAUX SOCIAUX 
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T.Time pratique la danse depuis 2005, il crée le groupe I DANCE qui est l’un 
des premiers groupes de danse Hip hop du Congo. Dès lors, il participe à 
plusieurs éditions du Festival Makinu Bantu, du Festival Gabao Hip hop ainsi 
que du Festival Dabooya Konek. Il a également collaboré avec différents artistes 
de renommée nationale et internationale tel que Tripl’ 3, Boogie Black, ainsi 
que Booba, Passi et son groupe Bisso na Bisso lors de sa tournée en 2008 
en République du Congo, la star du Zouk Kim et plusieurs autres artistes. Le 
danseur et son groupe ont remporté plusieurs concours parmi lesquels le Gabao 
Hip hop deux fois consécutivement en 2008 et 2009 et les VIIème Jeux de la 
Francophonie face au groupe français Pokémon. Ce qui permettra aux danseurs 
de faire une tournée au Gabon en août 2009, à Nice en France en septembre 
2013 et de prester ainsi devant un public international. Ces voyages l’ont 
aidé à tisser des relations et avoir des contacts avec plusieurs artistes hip hop 
internationaux. Ainsi donc, T.Time a réussi un de ses plus grands rêves : porter 
les couleurs et faire rayonner la culture et l’identité du Congo Brazzaville sur une 
scène internationale. I Dance reste aujourd’hui le plus grand groupe de danse 
hip-hop du Congo… 

AYMARD MAHOUKOU DIT T.TIME
PRÉSENTATION DES STYLES DE DANSE HIP HOP 
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