


Après le grand succès du MIDEM en 2018, l’IFC continue en 2019 à soutenir les 
artistes congolais et la structuration de l’industrie musicale avec African Music 
Forum. Organisé par le label de production internationale Bomayé Musik en 
partenariat avec l’Institut Français de Kinshasa, African Music Forum est un évé-
nement professionnel majeur du continent, tourné vers l’économie des musiques 
actuelles au Congo, en RDC et en Afrique. Plus de 20 professionnels venus de 
10 pays différents participeront à des tables rondes et conférences ouvertes aux 
professionnels congolais et au grand public.

17 artistes congolais, le meilleur de la musique actuelle et 200 musiciens parti-
cipent aux 2 showcases.

La Musique africaine à l’ère du digital

En partenariat avec le Ministère de la Culture et des Arts,
la Ville de Brazzaville, MTN, Canal+, Stark, Trace Kitoko,
l’Archipel Duty free, et les Dépêches de Brazzaville.
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20 PROFESSIONNELS DE 10 PAYS 

MICHEL DUVAL
DG BECAUSE PUBLISHING

MARC RIDET
MANAGER, FONDATEUR

SWISS MUSIC EXPORT

HIRAM K. TESSY
DG DIGITXPLUS

JOSÉ DA SILVA
PRÉSIDENT SONY MUSIC CÔTE 

D’IVOIRE 

PHILO MAYA MUESA
DG BOMAYÉ MUSIK

MAGALI WORA
LABEL MANAGER TRADE 

MARKETING AFRIQUE
BELIEVE DIGITAL

THIBAUT MULLINGS
RESPONSIBLE AFRIQUE IDOL

ERIC BELLAMY
DG YUMA PRODUCTION
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SIDIKOU-KARIMOU
DG BLUE DIAMOND

MOUSSA SOUMBOUNA
DG ET ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

UNIVERSAL MUSIC AFRICA

ROMARIC KIBAKI
DG WE AFRICA MUSIC /

SONY MUSIC 

ETHEL NGOMBE
DG DE TRACE CONGO ET RDC
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FRANCK KACOU
ALIAS BLACK KENT
HEAD OF RECORD, LABEL AND 

PUBLISHING UNVERSAL
MUSIC AFRICA

EMMA MORRIS
DA UNIVERSAL MUSIC
PUBLISHING FRANCE 

MAMBY DIOMANDÉ
HEAD OF EVENTS

UNIVERSAL MUSIC AFRICA 

DAVY LESSOUNGA
LABEL MANAGER
BELIEVE DIGITAL

MAB CAREL
MANAGER BELLE RAGE MUSIC

JOSH DJIDO
MANAGER FANIE FAYAR

BÉBERT ETOU
MANAGER ROGA ROGA

BÉBERT ETOU PRODUCTIONS

CLAVER LEMBOUKA
DIRECTEUR DES ARTS ET DE LA 

CINÉMATROGRAPHIE

FAUSTIN 
NSANKADA

MANAGER ZAO ET LES
BANTOUS DE LA CAPITALE

STÉPHANE MIGOLOT 
MANAGER A6

BÉRIL NZILA
LABEL MANAGER BELIEVE 
DIGITAL CONGO ET RDC

ANGE PONGAULT
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES

DÉPÊCHES DE BRAZZAVILLE

CONGO



16h00 - Table ronde : Etat des lieux de 
la musique au Congo et perspectives
Mab Carel (Belle rage Musique), Teddy 
Benso, Big Tiger

Josh Djido, Manager Fanie Fayar, JOSH 
Universal

Bébert Etou (Bébert Etou Productions), 
Manager Roga-Roga

Faustin Nsankada, Manager Zao et des 
Bantous de la Capitale

Stéphane Pascal Migolet, Manager A6

Modérateur : Privat Tiburce Massan-
ga, Responsable de la Communication 
MUCODEC et radio MUCODEC

17h 00 Quel futur pour l’industrie
musicale au Congo ? 
Bébert Etou (Bébert Etou Productions), 
Manager Roga Roga

 Claver Lembouka, Directeur des arts et 
de la Cinématographie

 Beril Nzila Label manager Believe Digi-
tal Congo & RDC / Congo

Ange Edgar Pongault, Secrétaire  géné-
ral des Dépêches de Brazzaville

10h00 - Key note Michel Duval,
DG Because Publishing
Présentation de Because du métier d’édi-
teur et de la SACEM, les droits d’auteur 
Belgique / France
11h00 - Key Note Franck Kacou alias 
Black Kent, Head of Record, label & pu-
blishing Universal Music Africa,
‘‘De rappeur à label manager’’
Côte d’Ivoire / France

11h30 - Key Note Marc Ridet, Manager, 
Fondateur de Swiss Music Export
Présentation des bureaux export
Quels marchés à l’export pour les artistes 
africains ?
Suisse

12h30 - Key note Ethel Ngombe, Direc-
teur Général de Trace Kitoko
Présentation de Trace Group et de Trace 
au Congo
Congo / RDC / France

15h00 - Key note Magali Wora, label 
manager Trade Marketing,
Believe Digital Afrique
Présentation du Guide de l’initiation au 
management
Les contrats de la musique
Gabon

MARDI 17 SEPTEMBRE-10H00

TABLES RONDES /// KEY NOTES
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE - 11H00

ENTRÉE LIBRE

11h00 - Table ronde Qu’est-ce qu’une 
maison de disques à l’ère du digital ?
Mutations et nouveaux métiers
José Da Silva, Président Sony Music 
Côte d’Ivoire 
Cap-Vert / France / Côte d’Ivoire

Sidikou Karimou, DG Blue Diamond, 
Producteur Fanicko et Queen Fumi 
Bénin

Romaric Kibaki, DG We Africa Music / 
Sony Music
France / Congo

Philo Maya Muesa Moanda, DG Bomayé
France/ RDC

Moussa Soumbouna, DG et administra-
teur général Universal Music Africa

Modérateur : Alain Bijdeck, DG Bejika 
Conseil

12h15 - Table ronde Distribuer sa mu-
sique à l’ère du numérique et écono-
mie du streaming en Afrique : oppor-
tunités et défis
Hiram K. Tessy, DG Digitxplus
Benin

Davy Lessouga Label, Manager Believe 
Digital
Cameroun

Thibaut Mullings, Responsable Afrique Idol
France

Modérateur : Alain Bijdeck, DG de Bejika 
Conseil

15h00 - SHOWCASE 1
 
16h30 - Table ronde Manager, éditeur et 
producteur de spectacle à l’ère du digi-
tal  / Comment créer une synergie pour 
développer une carrière en local et à l’in-
ternational
Éric Bellamy Yuma Prod
Côte d’Ivoire / France

Mamby Diomande, Head of events 
Universal Music Africa 
Côte d’Ivoire

Claver Lembouka, Directeur des arts et de 
la Cinématographie
Congo

Emma Morris, DA Universal Music Publi-
shing
France
 
Marc Ridet, Manager, Fondateur Swiss Mu-
sic export
Suisse

Modérateur: Magali Wora, Believe Digital

18h00 - SHOWCASE 2
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LES PROFESSIONNELS
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La seule formation exclusivement féminine du Congo en musiques ac-
tuelles, tout en étant ancrées dans la tradition Kongo. Elles réinter-
prètent les merveilleuses berceuses congolaises avec des ustensiles de 
cuisine ou de récupération. Leur fondatrice Maman Glad’ (aka Gladys 
Samba), vient d’être lauréate du Prix «  Visa Pour la Création  » prix 
prestigieux de l’Institut français Paris pour une création avec un artiste 
électro français Rrobin. Dans la catégorie musique le Congo n’avait 
jamais reçu ce prix. Maman Glad’ a été aussi une des fondatrices du 
groupe  Yelima qui a eu une vraie reconnaissance internationale. Tous 
les professionnels de la musique venus à Brazzaville qui les ont vues en 
concert, dont Claudy Siar,  ont été enthousiasmés.

Lien :
https://youtu.be/sk_V6xxBMss  
https://youtu.be/QYwLhtCNmso 

LES MAMANS DU CONGO
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     LBL

LBL, de son vrai nom Lebel Kenko, est une des plus belles voix d’Afrique 
francophone. Il est né dans la musique, un père batteur et une mère cho-
riste, il a fait ses premières gammes au sein du groupe THREE B avant 
d’entamer un an plus tard une carrière solo. Il est à ce jour dans le top 3 
des talents ayant récolté le plus de votes pendant l’émission The Voice 
Afrique Francophone , où il a terminé demi-finaliste sur près de 1050 can-
didats. 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.
com%2FLBLOfficiel-774184655984581&v=Y9Fo1qURxxc&redir_token=X-
9pmsjU4pNTYnak15-ZC2Xu64UV8MTU2NzI2Nzk1NkAxNTY3MTgxNTU2&e-
vent=video_description
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   DOUBLE R

Double R est un groupe de Hip-Hop crée en 2017, avec deux MC’S, Corneil, 
chanteur et LM Black, rappeur. En 2018, ils ont remporté les tremplins rap 
organisés par l’institut français du Congo,  un tournant dans leur carrière. 
En décembre de cette même année, le duo est lauréat des Awards Mu-
siques urbaines BSA dans la catégorie révélation masculine.  Un décollage 
remarquable, le groupe va partager ensuite des scènes avec des artistes 
nationaux et internationaux comme ROGA ROGA, TRESOR MVOULA, NG 
Bling , KING ALESH . Ils sont aussi en showcase dans les plus gros clubs de 
Brazzaville et en play-list sur Trace Kitoko.

https://youtu.be/VMzAgJ2ouzY 
https://youtu.be/iA-kPUrAQ7s 
https://youtu.be/4PvERXYq33g 
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Les tremplins sont organisés depuis trois ans par l’Institut français du 
Congo, en partenariat pour la première fois avec le Programme Vivendi 
Create Joy et Universal Music Group, qui offrent 10 jours de formation à 
30 jeunes aux métiers de la musique urbaine ainsi que 5 ordinateurs por-
tables. Alexandre Kirchhoff DG de Capitol et le producteur DJ le Motif 
(Niska, Booba, Damso) sont venus à Brazzaville pour être membres du jury 
afin de choisir les meilleurs rappers, DJ, beatmakers et aussi managers.

     LE LAURÉAT DES TREMPLINS RAP 
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   EVEN’S MAB

 Une voix de soie, un univers qui n’appartient qu’à lui. Un  artiste d’ex-
ception, il est compositeur, interprète et arrangeur ; son univers est un 
mélange de jazz, blues et soul.  En 2017, Even’s Mab a été demi
finaliste  de la saison 2 the Voice Francophone.
Il est soutenu par MTN Congo.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=aiPNxP4tEhA
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     VALDY MIKAMONA

Issue d’une famille de chanteurs,  Valdy  Mikamona  est une artiste à la 
voix d’ébène.  Depuis son plus jeune âge, elle est voix principale dans 
différentes chorales au Congo.   En  2010, elle collabore avec l’illustre 
Jacques Loubelo en l’accompagnant lors du spectacle du cinquantenaire 
de l’indépendance du Congo et fait la rencontre de Claude Kouloufoua et 
Willy Bourdon,  deux auteurs-compositeurs  et musiciens qui l’aideront 
dans sa démarche artistique. Valdy chante en français et dans les langues 
locales. Elle enregistre actuellement son nouvel album intitulé ‘‘Mama’’ 

NTONDA Version Concert à l’IFC : https://youtu.be/RYY4oRGqNbM 
FONCE AVEC TA FORCE : https://youtu.be/Lmu1uad0U_w 
MWANA NSANA : https://youtu.be/u8QVPe6cI3Y  
VALDY Concert à l’ESPACE ZAO : https://youtu.be/bYxaDWf8oas 
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   LES  BANTOUS DE LA CAPITALE

Les Bantous de la capitale : Anniversaire 60 ans !
L’essence de la rumba congolaise, les Légendes du Congo ! Un seul membre 
reste vivant de la formation d’origine après  60 ans d’existence  : Edo 
Nganga dit « Le Fossile vivant ». Les Bantous de la Capitale fonctionnent 
comme une école de musique en formant les meilleurs musiciens de rum-
ba, aussi leur son reste intact. Ils ont joué dans les pays d’Afrique pour la 
célébration de leurs indépendances et aussi à l’Olympia, dans de grands 
festivals et de nombreux pays avec toujours une adhésion très forte du 
public.
C’est un honneur de les accueillir.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Gg_rCHLLQ8Q
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   YOUNG ACE

Artiste, rappeur et chanteur est actif  sur la scène hip hop depuis 2015 C’est au 
sein du groupe Bones Clique, composé de Snom, Slmsi, GRC, et B-Tween qu’il 
a fait ses premiers pas et écrit ses premières chansons. Il sort en 2014 la mix-
tape ¨The Bone Theory¨ puis son EP ‘‘Dear Uncle Sam’’. Copropriétaire de Mer-
cure Studios, il sort en 2016 ‘‘Ombres & Lumières : le Prélude’’ sous le label Mer-
cure Squad. Lauréat des  Beat Street Awards 2016 dans la catégorie Révélation 
Masculine, il sort en juillet de l’année suivante une mixtape intitulée ‘‘Kontrol’’ 
avec laquelle il remporte le Beat Street Awards dans la catégorie Mixtape Ur-
baine 2017. En décembre 2018, après son grand succés au Douala Festival au 
Cameroun, il sort en 2019 un EP intitulé Alpha Charlie Écho. C’est une valeur sûre 
du rap congolais.

Liens :
https://youtu.be/t4OBXGoWwFs 
https://youtu.be/hTAb8owayuw 
https://youtu.be/u_DG0jfuLvA 
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     A6
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A6 est un groupe congolais créé par Diesel Gucci. A l’origine tous dan-
seurs, le groupe se rencontre il y a quelques années lors d’un concours 
de danse et de chant.  En 2013, il devient « A6 ».  A6 pour 6 Arrondisse-
ment, 6 quartiers différents dont ils sont issus. Ils sortent alors le morceau 
qui les révèlent "Mokossa ». Le titre est un énorme succès en boite de 
nuit et le groupe enchaine les concerts (fête de l'indépendance, hymne 
de l'équipe nationale. Pour la Can 2015, le Fespam, la fermeture des jeux 
africains, Stade Eboué, le Stade de la concorde, …). Ils ont finalement 
été élu meilleure révélation locale aux Afroca Music Awards. Ils décident 
aujourd’hui d’exporter leur musique colorée et festive en France avec le 
label Sony : Après le 1er single « Dingue », et le deuxième single « L’invité 
n’invite pas », le groupe présente le titre  « Garde le sourire ». Ils ont eu 
le titre de l’artiste congolais le plus streamé en 2018 !

Lien : https://www.youtube.com/user/A6VEVO



   FOX N3G4

En 2004, FOX N3G4 se lance dans la musique, en tant que rappeur, au sein 
du groupe X-FACTO avec des amis d’enfance. En 2006, le groupe se sé-
pare, Fox commence alors à animer dans les boites de nuit de la place en 
tant que DJ. Mais à « chasser le naturel, il revient au galop », il reprend le 
chemin des studios d’enregistrement pour entamer une carrière solo. For-
tement influencée par le hip-hop, sa musique est un métissage de sonori-
tés afro-urbaines et world. Cet habitué des shows-cases a su faire grandir 
sa notoriété, et se frayer un chemin jusqu’aux grandes scènes locales telles 
que le récent  URBAN BRAZZA FESTIVAL. Aujourd’hui, membre du la-
bel SCARLA RECORDS, Fox vise à aller au-delà de ce qu’il a déjà accompli, 
il est en route pour la gloire !

Lien : https://youtu.be/poBuiPmIoBg
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     BIZ ICE

Rappeur majeur et incontournable de la scène hip-hop congolaise, fi-
naliste du Prix RFI 2018, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps à 
un artiste congolais, Biz Ice commence, en 2005, comme beatmaker et 
lance son label Violence Music, avec à son actif plusieurs mixtapes et 
de nombreux tubes locaux comme Kota Pona, Tala Ngayi et Tout ça 
on connait. Il a collaboré avec des artistes reconnus comme Mbilia Bel, 
Stanley Enow et Trésor Mvoula. En 2018, il est récompensé par les Beat 
Street Awards dans la catégorie Artiste hip-hop de l’année. 
Lors du festival Mboté hip hop 2018 organisé par l’Institut français du 
Congo, il a fait pour la première fois une très belle prestation avec un 
groupe live. Biz Ice est aussi avec son label et studio un vrai dénicheur 
de talents.

Liens : https://www.youtube.com/watch?v=y7a_lGVqeVc 
https://www.youtube.com/watch?v=nKaoPEEqvhw 
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   FANIE FAYAR

Une voix d’or ! Artiste musicienne, chanteuse et auteure-compositrice, 
elle est actuellement l’une des voix féminines les plus imposantes au 
Congo et en Afrique. Médaillée d’or chant des VIIIème des Jeux de la 
Francophonie à Abidjan en 2017, elle a ensuite fait la première partie 
du Grand Bal de Youssou N’Dour à Bercy à Paris et a été invitée en 
Corée du sud lors des Jeux Olympiques d’hiver 2018. Elle est chevalier 
dans l’ordre du mérite congolais. Fanie Fayar travaille actuellement à la 
promotion de son nouvel Album ‘‘BO YAMBA NGAÏ’’ qui signifie «Veuil-
lez m’accueillir» sorti en juillet 2019  où elle exprime ses passions, ses 
questions, sa vision du monde, avec un concert de lancement triomphal 
en juillet à l’Institut français du Congo.

Lien : https://youtu.be/WZhjokuKDL4
https://soundcloud.com/fanie-fayar/sets/album-bo-yamba-ngai-fanie/s-6iTC9
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     A6     KEY KOLOS

Très connu à Brazzaville, notamment avec son titre sur le Saka-Saka, 
plat préféré des Congolais.  De son vrai nom Koukola Kennedi Franklie 
Lange, ce musicien polyvalent chante en lingala, kituba, lari et anglais. 
Ses textes sont destinés à conscientiser les jeunes de sa génération. 
Mixtapes, compilations rencontrent à chaque fois le succès. Il a fait de 
nombreuses scènes, festivals, ainsi que la première partie de  Papa 
Wemba, Booba, La fouine, Soprano, Ace Hood, Yemi Aladé, Chedima, 
Toofan et bien d’autres.  Il a son actif trois albums sortis entre 2014 et 
2018.

Linen : https://youtu.be/udD8CRzjajs
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   FOX N3G4   MAKHALBA MALECHEK

Incroyablement puissant sur scène, où il mêle rap et catch ! Rappeur 
natif de Talanguaï, quartier nord de Brazzaville, il se fait connaître avec 
son single Rap A Pomba qui lui vaut de nombreux trophées ( Beat Street 
Awards, Sanza de Mfoa ) et deux participations au FESPAM. Son single 
To Mouangana est le premier morceau de rap congolais à franchir la 
barre des 100 000 vues sur Youtube en moins d’un mois, et a atteint 
le Top 4 du hit-parade hip-hop de la chaîne Trace Urban.  La première 
partie du concert de Maître Gims à Brazzaville et la sortie du hit Seke 
Masseke ont aussi renforcé sa notoriété, faisant de lui une figure incon-
tournable du hip-hop congolais en 2019.

Liens: https://youtu.be/DvIjVj2UVgI
https://youtu.be/GVO4Q7ERuQs
https://youtu.be/xnw_3NisFL8
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     SHERYL GAMBO

Un nouvel album Same Sky produit par Larry Klein, producteur star US (Melody 
Gardot, Tracy Chapman, Tina Turner...) avec un casting de rêve, Dean Parks - gui-
tare ( Michael Jackson, Stevie Wonder ), Dan Lutz - basse (Lizz Wright, Melody 
Gardot), Adrian Utley - guitare (Portishead), Manu Katche - batterie (Sting, Peter 
Gabriel ), etc.), et Ed Harcourt - Piano (Patti Smith, Marianne Faithfull). Sheryl a 
déjà sorti trois albums solos. Le dernier, O’kerah, sorti en avril 2016 lui a permis 
d’être repérée par la Fondation Beyond Music, co-fondée par Tina Turner, avec 
laquelle elle a obtenu les Prix de la créativité et du Public, au courant de l’année 
2019, avec le titre Water contenu dans l’album Same Sky. Finaliste du Prix Dé-
couvertes RFI 2008,  plusieurs fois tam-tam d’or de la musique congolaise, Sheryl 
est dotée d’une voix hors pair chargée d’une sensibilité et d’une puissance émo-
tionnelle irrésistibles. Elle développe un style authentique et éclectique, le NEW 
AFRO SOUL et chante dans les langues de son pays le mbochi et le lingala mais 
aussi en anglais et en français. Sheryl s’est révélée au grand public par de mé-
morables performances vocales dans le cadre du festival international FESPAM.

https://www.youtube.com/channel/UC4IgPdBK1g1ZxPlmBPg8EZg
https://www.youtube.com/channel/UC4IgPdBK1g1ZxPlmBPg8EZg
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   MLG MOCHRISTO

Un son totalement actuel, sur toutes les radios et dans tous les clubs  au 
Congo. Issu d’une famille d’artistes, Gaudy Amard Loembe dit Mochristo 
est déjà danseur à 9 ans dans les groupes de ballet traditionnel puis il 
devient chorégraphe dans un groupe de rap. En 2000, il décide de partir 
à Kinshasa où il évolue dans l’emblématique orchestre Wengué BCBG de 
l’artiste  JB  Mpiana.  Il rejoint en suite l’orchestre de Felix  Wazekua.  En 
2004, fort de ses 4 années d’expérience en RDC, il rentre au Congo dé-
cidé à commencer sa carrière solo et aussitôt, il lance ‘‘Akelembon’’, une 
chanson extraordinaire qui fait danser sur les deux rives. En 2006, il re-
çoit le trophée TAM TAM d’or. En 2007, l’artiste revient au-devant de la 
scène avec un nouvel album. Le succès de l’artiste MLG Mochristo ne cesse 
de croître. Le 13 juillet 2019, Mochristo sort son nouvel album « La danse 
à l'hippopotame » qui fait danser tout le pays !

Lien :
https://youtu.be/LfI9UCfE8aA 
https://youtu.be/ZVrYKDz8Ktw 
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https://youtu.be/LfI9UCfE8aA
https://youtu.be/ZVrYKDz8Ktw


     A6    ROGA ROGA ET EXTRA MUSICA

L’artiste le plus connu du Congo, en local et à l’international. Un 
artiste d’exception. Son talent est reconnu dans toute l’Afrique 
où il a reçu de très nombreux prix. Officier des Arts et des lettres 
de la République française, Officier de l’Ordre du mérite Congo-
lais. Formé dans une chorale, Roga Roga, leader du groupe Extra 
Musica Zangul est auteur, compositeur, chanteur et guitariste. En 
deux décennies, il s’est imposé par son talent et a joué dans les 
plus grands festivals et  stades, à Bercy et au Zénith de Paris.
Roga Roga avec son groupe Extra Musica a marqué l’histoire de la 
musique congolaise et africaine. Son dernier album 242 a été un 
énorme succès, il finalise actuellement le prochain.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=TGdSBoAlqVg
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ALAIN BIJECK
MODERATEUR

BESIKA CONSEIL

PRIVAT TIBURCE
MODERATEUR

RADIO MUCODEC

MAGALI WORA
MODERATRICE
BILIEVE DIGITAL

MAXI TENACE
PRÉSENTATEUR SHOWCASES

JOURNALISTE CULTURE




