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Fort du succès de l’an passé, la neuvième édition du festival de JAZZ de Kinshasa – JAZZ KIF 2015
prend une nouvelle dimension : 3 jours de musique, de plaisir et de découverte !

Le festival ouvre ses portes le 19 juin au Kwilu Bar avec une soirée de concerts, intimiste, pour se prolonger 
les 20 et 21 juin au Théâtre de Verdure dans la commune de Ngaliema.  

Depuis sa création en 2007, le Jazz Kif Festival rassemble un public nombreux, fidèle et jouit d’une excellente 
notoriété à Kinshasa mais aussi au delà des frontières de la RDC. 
Pour mémoire, la précédente édition fut l’occasion de célébrer en musique les 20 ans de carrière de Lokua 
Kanza aux côtés de Jean Goubald, Fally Ipupa, Olivier Tshimanga Richard Bona, Sara Tavares, et une myriade 
d’artistes internationaux et locaux. 

Au delà d’un moment fort de divertissement, l’objectif de cette manifestation est de conforter Kinshasa dans 
sa place de capitale culturelle de rang mondial et de contribuer ainsi  à l’attractivité du pays au travers des 
échanges artistiques et culturels. 
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La particularité de cette édition : 

Renouer avec les puristes du jazz 
Avec à l’international
Didier Lockwood, Philip Catherine, Jean-Michel Charbonnel,  Rémi Abram quartet et Alexia Waku

Et avec nos grands noms du Jazz congolais
The Rainbow band et Ya Kongo (groupe composé des têtes d’affiches du jazz congolais)

Célébrer nos artistes locaux  
Avec TK Russell (AFRO POP), Les super Salopards de Rodrigez Vangama (AFRO JAZZ-ROCK), 
José Hendrix (POP), Laeticia Lokua (Rumba), Clarisse Motho (Afro beat), Bebson de la rue (RAP) 
et Sholo Holà ma race (HIP HOP)

Accueillir de grands noms internationaux de la world music 
Avec le grand artiste du reggae 
Tiken Jah Fakoly

Et le champion du monde 2011de DJing
DJ Nelson accompagné de MC Kenyon



Un festival plus GRAND 
avec 3 soirées musicales de qualité : plus de 20 concerts durant ce week-end de la fête de la musique !

Un festival plus OUVERT
avec de grands noms du jazz et des talents confirmé et en devenir, de RDC, d’Afrique et d’ailleurs !

Il est prévu une conférence de presse le vendredi 19 juin au Kwilu bar à 9h du matin pour donner les différents 
contours de cette manifestation culturelle en présence des artistes internationaux Dj Nelson, Rémi Abram, 
Alexia Waku et du jazzman Didier Lockwood ainsi que des artistes congolais Paul Le Perc, Bebson de la rue, 
José Hendrix, Laetitia Lokua, Clarisse Motho, Sholo Holà ma race, les super salopards, The Rainbow band, 
Ya Kongo et TK Russell. 

L’ouverture du festival Jazz Kif 2015 aura donc lieu la soirée du 19 juin au Kwilu Bar à partir de 19h. 
L’accès se fera uniquement sur invitation des organisateurs. 

Il est important de signaler que l’accès au public les 20 et 21 juin au Théâtre de Verdure pour cette neuvième 
édition du jazz kif 2015 est fixé à 5000 francs congolais.

L’entrée VIP est fixée à 50 USD, les billets sont disponibles dans les points de vente habituels. 
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Pour en savoir plus
Les billets sont en vente dans les shops Vodacom, Vlisco et Woodin et au Sultani Hôtel. 
Ils seront également vendus par M-Pesa au 0816 000 444. Pour toute information ou renseignement, 
veuillez contacter le comité organisateur aux numéros suivants : 

Julien Défossé – chargé de production / + 243 (0) 82 44 47 226
Elisabeth Fouché – chargée des relations presse / + 243 (0) 82 84 51 140



AGENDA 2015 DU FESTIVAL JAZZKIF

Le vendredi 19 juin : Au Kwilu Bar
Soirée clubbing pour une ambiance intimiste 

19h : 1ère partie de soirée (jazz) Remi Abram quartet et Alexia Waku 

23h : 2ème partie de soirée avec le Set up de Dj Nelson et Kenyon (animateur) 

Le samedi 20 juin : Théâtre de verdure
Journée Jazz congolais et international

Concerts à partir de 17h : 
Ouverture concert côté jardin  
Avec TK Russell

Concert jazz côté grande scène 
Avec le groupe de Jazz Ya Kongo

Concert jazz côté grande scène 
Avec Didier Lockwood, Philip Catherine, Jean Michel Charbonnel
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AGENDA 2015 DU FESTIVAL JAZZKIF

Le dimanche 21 juin : Théâtre de verdure
Journée mise aux couleurs de la World music 

Concerts à partir de 15h : 
Ouverture concert côté jardin  
Avec le groupe The RAINBOW band

Concert côté jardin
Avec le groupe de Rodrigez Vangama Les super Salopards
qui recevront comme invités :
Bebson de la rue, Laetitia Lokua, Clarisse Motho, José Hendrix, Sholo Holà ma race

Concert côté grande scène 
Avec Tiken Jah Fakoly



BIOGRAPHIE DES ARTISTES DU JAZZ KIF 2015

01 Didier Lockwood
Fils d’un professeur de violon, Didier Lockwood nait en 1956, baigné dans un univers musical 
qui le prédestine à devenir un violoniste virtuose. Préférant le jazz à la musique classique, il s’initie au jazz 
rock et au violon électrique, deux influences qui l’aideront à littéralement faire parler son violon. Stéphane 
Grappelli devient son mentor et Didier Lockwood accompagne son maestro à travers le monde. 

Suivront des années de tournées, de rencontres, d’improvisations et d’enregistrements
avec le gratin du jazz international et de la chanson pour devenir à son tour un incontournable.
 Pour la neuvième édition du festival Jazz Kif, Didier Lockwood sera accompagné par Philip Catherine, 
guitariste belge et figure importante de la scène du jazz européen depuis les années 60 et par Jean-Michel 
Charbonnel, contrebassiste de talent et jazzman. 

0Rémi Abram quartet 
Originaire de Martinique, Rémi Abram, saxophoniste ténor et soprano, est à la tête d'un quartet depuis 2000. 

Tout en jouant un répertoire d’inspiration be-bop / hard-bop, ses compositions laissent échapper
des couleurs « Caraïbes » et quelques balades.

Inspiré par Sonny Rollins, le grand patron des musiciens des Caraïbes, Rémi Abram est reconnu par la presse 
spécialisée comme le digne héritier de Coltrane et Rollins. Ses complices au sein du Quartet sont Claudio 

Celada au piano, Famadou Don Moye à la batterie et Tibor Elekes à la basse.
 

Ensemble, ils explorent les limites des arpèges vertigineux que l’on nomme « jazz-hot ».
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0 Alexia Waku 
Chanteuse belge d'origine congolaise, Alexia Waku est issue d’une famille de diplomates africains. 
Elle parcoure le monde toute son enfance, influencée par les styles de musiques des différents pays 
qu’elle visite. La Soul, le jazz, le gospel, la world music et surtout le classique imprègnent ses goûts 
musicaux. A 17 ans, Alexia Waku débute sa carrière en tant que soliste et choriste, collaborant
avec de nombreux artistes aux univers variés. Artiste engagée, Alexia Waku rend hommage à l'âme 
et à la force de la femme noire avec son album Black Magic Woman', s’inscrivant dans cette lignée 
de femmes légendaires et contemporaines qui ont marqué leurs temps par leurs actes.

0YA KONGO
Ya Kongo qui signifie « du Congo » est un groupe musical composé des ténors du mouvement jazz de la RDC : 

le guitariste Gloire NGUYA, le flutiste Tshamala MUFUBELA, le percussionniste Paul NGOIE, le bassiste 
Gabriel WADIGESILA, et le batteur Habacuc MFUNDANI. Bien que chacun d’entre eux dirige son propre 

groupe et donne des formations aux plus jeunes, ils ont décidé de s’associer en 2007 pour créer Ya Kongo. 
Leurs compositions originales font appel aux mélodies et aux rythmes de la RDC pour servir de support 

à leurs improvisations jazz. Leur jeu d’ensemble fait la part belle aux développements rythmiques inédits, 
faisant parfois intervenir des jeunes jazzmen talentueux dans leurs différents spectacles. Inspiré des divers 

héritages du Congo : le mutuashi du Kasaï, le mowa du Bas-Congo, l’agbaya de l’Equateur, sans oublier 
un détour par le ndombolo, la pop congolaise, Ya Kongo est une invitation Afro-Jazz incomparable. 
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BIOGRAPHIE DES ARTISTES DU JAZZ KIF 2015

0 DJ NESLSON
Strasbourgeois d’origine allemande, DJ Nelson découvre le « scratch » en écoutant JAM de Michael Jackson 
et se demande comment ce son est créé. Il commence son apprentissage en scratchant sur des vinyles
de son père avec une table de mixage donné par un ami. En 1997, il s’achète une VHS du championnat 
du monde de DJing, le Disko Mix Club et commence à suivre les compétitions qui se déroulent dans le monde 
entier en s’inspirant de divers DJs comme Beat Junkies ou The X-Ecutioners. 
Il participe à sa première compétition en 2003 et gagne sa première battle. Il enchaine alors les compétitions, 
en gagne plusieurs jusqu’en 2011 où il remporte pour la troisième fois le championnat de France et devient 
champion du monde à Londres lors de la finale contre la Japon. Si on devait définir DJ Nelson par une 
routine, ce serait celle qu’on appelle «  Break Ya Neck » qui lui permit de gagner au DMC contre l’américain  
Fascinate en demi-finale. 

0Tiken Jah Fakoly 
Tiken Jah Fakoly nait en 1968 à Odienné au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. A quelques kilomètres à l’ouest 

se trouve la frontière avec la Guinée Conakry. Au nord, le Mali. A l’est, le Burkina Faso et le Ghana. 
En somme, Tiken est le fruit d’un carrefour culturel dont il est aujourd’hui le centre. 

En témoigne son nouvel opus ‘‘Dernier appel’’, le plus panafricain de ses albums. Et le plus universel, 
tant la musique dont il est aujourd’hui le patron incontesté, le reggae, procède d’un savant métissage, jouit 

d’un pouvoir unificateur sans équivalent, invite à danser tout en éclairant les consciences. Tiken Jah invite 
plus que jamais l’Afrique à assumer ses responsabilités, saisir les cartes qu’elle a en main et prendre enfin 

son envol, tout en nous livrant des complaintes d’une rare sensibilité. Artiste engagé pour l’humanité, 
on ne compte plus les actions solidaires auxquelles Tiken aura participé comme ce documentaire "Sababou" 

réalisé en 2013 par Samir Benchikh visant à promouvoir un visage positif de l'Afrique et plus particulièrement 
de la Côte d'Ivoire pour l'amélioration des conditions de vie en Afrique de l'ouest. Depuis son premier groupe 

Djelys, en 1987, Tiken Jah Fakoly s’est imposé à travers le monde comme le fils messianique d’une Afrique 
qui n’ignore rien de la violence mais qui persiste pourtant, encore et toujours, à choisir l’amitié à la guerre.  
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0Laetitia Lokua
Laetitia Lokua fait ses débuts à six ans dans une chorale religieuse et poursuit sa formation en intégrant 

différents orchestres. Choriste confirmée, elle compose ses mélodies à la guitare et s’inscrit dans un registre 
musical mêlant folk, rumba, slow et rythmes afro. Laetitia Lokua aime collaborer avec des artistes de tous 

horizons et participe à de nombreux projets musicaux. En 2011, elle gagne le concours « Arts au féminin » 
qui la propulse sur le devant de la scène et se prépare en 2015 à interpréter 

deux de ses titres phares sur le festival Jazz kif.

BIOGRAPHIE DES ARTISTES DU JAZZ KIF 2015
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0 Les super salopards
Rodriguez Vangama est artiste musicien, né à Kinshasa, surnommé le « Roi diez ». Guitariste de grande 
renommée, il est fortement sollicité pour ses talents de musicien arrangeur par des pointures comme Papa 
Wemba, Werrason, Jean Goubald et Monik Tenday. Avide de collaborations riches, Rodriguez joue 
dans le groupe J’Afrozz, a travaillé avec des artistes comme Pierre Vaiana et Baloji, notamment pour 
l’enregistrement de son album Kinshasa Succursale et a beaucoup tourné avec Lexxus Legal en Afrique 
et en Europe. Avec son groupe Les Super Salopards il mélange la musique populaire congolaise 
à des éléments de jazz et de rock. Leur premier album, Niveau Zéro, sort en 2014. 
De retour de la tournée européenne « Coup fatal », un projet du théâtre royal flamand qui consiste en 
un opéra mélangeant la musique Baroque et la musique africaine/congolaise où il dirigeait un orchestre de 13 
musiciens, Rodriguez accompagné des Super Salopards accueilleront sur le festival Jazz Kif en guest : 
Bebson de la rue, José Hendrix, Laetitia, Lokua Sholo Holà ma race et Clarisse Motho.
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0 José HENDRIX
José Hendrix commence la musique dès son plus jeune âge et découvre sa voix de ténor dans la chorale 
classique de son école. Il joue, compose, écrit ses paroles et aime également s’entourer de collaborateurs 
pour éviter la monotonie. En 2002, il part vivre sept ans en Angleterre, se produisant à travers tout 
le Royaume Uni avec son groupe  " Planète Élégance". Il rentre en RDC en 2008 où il est contacté par 
les chargés de recrutement des candidats pour le concours de Vodacom Best of the Best auquel il participe 
sans succès. Loin de se décourager, José Hendrix effectue trois voyages aux USA entre 2010 et 2011 pour 
faire la promotion de son album " Embrace the Earth" qu'il réalise virtuellement avec Kelly Meyrs Robinson, 
amie qu'il rencontre sur facebook. Ouvert aux influences les plus variées, il glisse volontiers de la rumba 
congolaise à la salsa en passant par la pop, le RnB et des sonorités urbaines, aimant mêler les influences 
jusqu’à créer son propre style musical qu’il baptise « Kiando », nom également de son groupe. 
En 2013 il remporte le prix Vodacom Best of the Best, réalise une chanson avec Fally IPUPA. Bella Signorita 
et continue sa série de prestations a travers Kinshasa et dans les provinces de la RDC. Définitivement avide 
de rencontres et de découvertes, José Hendrix, encore hélé « Best of the best » est un des artistes les plus 
prometteurs de sa génération. 

1Sholo Holà ma race
Sholo Holà ma race commence la musique jeune et fait son premier enregistrement en 2003. 

Polyvalent, il s’exprime aussi bien dans les arts plastiques et graphiques que par les rythmeset 
les mots. Amoureux des lyrics et des phrases chocs qu’il mêle à des bits de rumba, jazz et variété, 

Sholo prône un rap engagé, nourri d’un quotidien qu’il raconte avec authenticité. 
Partisan d’un hip hop congolais, il se voit comme un artiste à la poursuite du bonheur

et entend séduire un public sensible à la virtuosité de son art.
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1 Bebson de la rue
Rappeur, toaster, chanteur et MC, Bebson est probablement l'artiste kinois le plus illuminé. 
Inventeur d’instruments de musique et de sons électro, il fonde le groupe Tryonix, projet Afrofuturiste 
à la fin des années 1990. Elu poète des rues de Kinshasa, Bebson est une figure influente à Ngbaka, 
un des ghettos les plus connus de la Cité, où il enseigne la musique et la dance. Bebson de la rue donc, 
développe un style unique entre hip hop, rumba zaïroise et Raggamuffin. Il mêle métaphores, 
proverbes et rythmes Mongo, ethnie dont il est originaire, réputée pour la beauté de ses voix et la mélancolie 
de ses mélodies. En 2013, il joue et compose la BO du film Kinshasa Kids qui devient un succès au box office. 
Et si on demande à Bebson où il puise son inspiration, il répond « Des pensées me viennent et passent 
par la passoire » Tout simplement. 

1Clarisse Motho
Clarisse Motho fait ses débuts à l’âge de huit ans dans une chorale religieuse qui se produit 

dans de nombreuses églises de Kinshasa et enregistre différents titres. 
Interprète compositeur, la musique de Clarisse Motho est un mélange de folk congolais, RnB, blues, 

soul et Afro beat. Elle débute sa carrière comme choriste dans le groupe de gospel « Benjamnin » et participe 
en 2009 au concours de chant « d’Art au féminin » où elle gagne la troisième place. Elle est ensuite invitée 

comme choriste sur « Super star » le concours TV organisé par Vodacom. Ses rencontres musicales 
avec de nombreux musiciens comme Papa Wemba, Paul le Perc, Nathalie Mokoma et tant d’autres 

l’encouragent à réaliser son premier single en 2013 intitulé « Petit-déjeuner ». Et en 2014 Clarisse Motho 
rejoint l’équipe de Mastola Kilene, l’un des meilleurs producteurs kinois de sons Afro beat.

1

2



BIOGRAPHIE DES ARTISTES DU JAZZ KIF 2015

15

1 TK RUSSELL
Auteur, compositeur et interprète pittoresque, TK Russell est un artiste perfectionniste en perpétuelle 
recherche. Inspiré par Mickael Jackson et d’autres artistes de la pop internationale,  il écrit sa première 
chanson « Udi kwepi » à l’âge de 11 ans et joue ses premiers accords de guitare à 14 ans. 
Originaire du Kassaï-Oriental, la musique de TK Russell s’enrichit principalement du son « KASALA » un style 
de chant, et du son « DITUMBA » un instrument de percussion, tous deux kassaïens ainsi que des influences 
Baroque, Rock’n’roll, blues, soul, funk, techno, ndombolo etc. Un mélange qu’il assimile à « L’Afro pop ». 
Ce jeune artiste participe également à de nombreux projets collectifs de création comme directeur artistique, 
interprète, compositeur ou chef d’orchestre. De retour de la tournée européenne « Coup fatal », un projet 
de grande envergure du théâtre royal flamand qui consiste en un opéra mélangeant la musique Baroque 
et la musique africaine/congolaise, TK Russell participera à la neuvième édition 2015 du festival Jazz Kif au 
Théâtre de Verdure de Kinshasa.

1The rainbow band
The rainbow band est groupe musical de smooth funk et soul, fondé en 2012 par Tyson Meya, pianiste. 

Influencé par la musique folklorique congolaise et des artistes tels que Norah Jones, 
Erykah Badu et Charlie Parker, ce groupe propose un métissage entre les sonorités d’Afrique centrale et la 

musique afro-américaine. Composé de 9 musiciens, The Rainbow band veut innover et promouvoir la culture 
congolaise dont il est originaire avec une musique moderne, scientifique et éducative en faisant du live jazz 

avec DJs et effets spéciaux. 
Leur premier album de 5 chanson parait très prochainement dont le titre phare «  Belle écriture » nous 

rappelle leur amour de la culture et des langues de la RDC. 
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