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Issue d’une famille de musiciens, elle se
passionne pour la musique dès son plus jeune
âge, et plus particulièrement pour le chant. « A la
maison on écoutait tout les styles, de la Rumba
Congolaise à la Pop de Michael Jackson sans
oublier la musique Camerounaise bien sûr ! »

Un peu plus tard, les chanteuses Miriam MAKEBA
(Mama Africa) et Whitney HOUSTON sont
devenues ses «coachs vocales virtuelles», «J’ai
appris à chanter avec elles, Je me souviens des
longues heures passées dans ma chambre à
essayer de reproduire chaque son à la perfection»,
au grand désespoir de ma famille ! »

N’ayant de cesse de s’améliorer, elle décide en
2005 d’intégrer L’American School Of Modern
Music, école basée à Paris et spécialisée dans la
formation des musiciens. Elle y restera pendant 5
ans. Parallèlement à cela elle multiplie les
formations de perfectionnement vocal.

Sa vie prend un tournant décisif quand en 2004
elle intègre le Maraboutik Big Band et le SMG de
Manu DIBANGO, illustre artiste aux cotés duquel
elle fera ses armes pendant 8 ans ce qui lui
permettra de participer à plusieurs grands
festivals à travers le monde comme le Festival de
Cannes, le Womad, Jazz à Vienne, Ziget et
Couleur Café (entre autres).

Avec de nombreuses collaborations à son actif
(Manu Dibango, Alain Barriere, Maceo Parker,
Courtney Pine, Passi, Mc Solar, Papa Wemba,
Meiway, Coco Mbassi, Lulendo).

Valérie fait partie de cette nouvelle génération qui
puise ses influences aux quatre coins du monde.



Les 3 BAUDETS (Paris)
TOURNEE JAPONAISE
Le NEW MORNING (Paris)
DEN ATELIER (Luxembourg)
1er partie de Manu Dibango
FESTIVAL INTERNATIONAL DE WURZBURG (Allemagne)
MICRO FESTIVAL (Allemagne)

10/09/17: La Seyne-sur-Mer (France)
10/09/17: Herdecke (Allemagne)
20/11/17: Comédy Club (Paris)
01/12/17: Le Savana (France)
02/12/17: La Grenelle (France)
16/12/17: La Péniche Cancale (France)



Entrer dans l’univers de Valérie Ekoume est une expérience

que vous ne regretterez pas !

Dans son monde rempli de couleurs, l’amour est Roi et

L’AFROPOP est le style musical qu’elle a choisi pour

l’exprimer.

Après son premier album solo DJAALE, projet sorti en 2015,

né de la collaboration et d’un travail intense de trois ans,

entre Valérie Ekoume et Guy Nwogang, compositeur, batteur-

percussionniste, également réalisateur de l’album, voici

venir KWIN NA KINGUE «Pour ce nouvel opus, nous sommes

allés puiser encore plus loin dans nos racines», il en

résulte des chansons engagées, soutenues par des rythmes

comme le Bikutsi ou encore l’Essèwè, musiques

traditionnelles du Cameroun. Préparez vous à danser !

DJAALE 
sortie le 18-05-2015

KWIN NA KINGUE 
sortie prévue le 24-11-2017



FAYA (Wéya)
En langue Douala du Cameroun, Wéya signifie le feu et lorsque j’étais
enfant on me surnommait Faya. A travers le rythme traditionnel Essèwé
(qui s’apparente à peu de choses près au Ragga), je parle de mes
souvenirs d’enfance. Je raconte les sons, les ambiances, la danse, la
musique, les couleurs et le soleil, tous ces éléments qui font de moi la
personne et la musicienne que je suis aujourd’hui.

KWIN NA KINGUE (Reines et Rois)
Le Makossa est la danse populaire issue de la culture Sawa (peuple côtier
du Cameroun), et c’est sur ce rythme chaloupé que j’émets le souhait de
voir la Culture et l’Histoire du peuple noir enfin valorisées.

O BOSSO (Va de l’avant)
Encore du Makossa, mais cette fois pour dire que malgré les difficultés de
la vie il faut toujours aller de l’avant. C’est une pluie d’encouragements
que je déverse sur ceux et celles qui en ont besoin, moi inclus !

MULEMA MO (Un seul Cœur)
C’est sur la base du rythme traditionnel Ambassibé mélange ternaire et
binaire, que ce morceau a été créé, on ajoute à cela le Ngoni (instrument
traditionnel du Mali) et quelques guitares à sonorité Congolaise. En
résulte une chanson superbement rythmée qui parle de mon désir de voir
l’amour et la paix régner sur notre monde.

INGEA (Soit la bienvenue dans ma maison)
Ingéa veut dire rentre (chez moi). Ce slow guitare /voix plus la Cora est
une invitation à toutes ces femmes victimes des vicissitudes de la vie.
Une pensée plus particulière pour ces migrantes qui sur le chemin
rencontrent ce qu’il y a de pire et parfois aussi une main tendue qui les
invite à rentrer et à s’asseoir.

O BIYA E ! (Fais gaffe !)
Le Bikutsi dans toute sa splendeur! C’est un rythme ternaire hyper
dansant, du sud du Cameroun rendu populaire dans le monde entier par
le célèbre groupe Les Têtes Brûlées. Une femme se plaint de son mari
absent et volage qui ne la respecte pas, et ce malgré les bons petits plats
savoureux qu’elle lui prépare. Comme les foufous ou encore le ndolé. Si
tu ne fais pas attention tu finiras un jour ou l’autre par trouver porte
close lui dit-elle. Alors fais gaffe hein !

MUSANGO NA NDOLO (Paix et Amour)
Des percussions Brésiliennes à n’en plus finir, ce morceau percussion/
voix nous invite à la danse. La joie opposée à la tristesse, la bonté
opposée à la méchanceté et aux médisances c’est possible non?

LOBIKO EZALI (J’espère toujours)
Composé par Basile Ntsika est une Rumba Congolaise. Cette chanson
nous raconte cette femme qui attend inlassablement son cher et tendre
parti chercher une vie meilleure à l’étranger.



Guy NWOGANG, batteur

Né au Cameroun, il s'est installé en France en 2000.
Il commença la guitare à l’âge de 6 ans. Vers huit ans, il
opte pour la batterie et reproduit les sons de ses pairs
diffusés sur les ondes, le Cameroun n’étant pas doté
d’écoles de musique. A quatorze ans, il est le batteur du
groupe de son lycée.
A quinze ans, il joue des ballades nocturnes dans les
cabarets, les piano-bars, pour approfondir, améliorer son
jeu. Ses parents lui coupent les vivres, suite à son choix
pour continuer la musique, plutôt que ses études. Dès
lors, il devient le batteur du cabaret ôzila, et accompagne
les stars et musiciens locaux en vogue : Anne-Marie
Ndzie.
Puis il décroche à dix-huit ans, son premier contrat au
Hilton Hôtel, en compagnie d'un quartet de jazz pendant
deux ans, avec lequel il interprète tous les standards de
jazz.
A vingt ans, c'est le début de l'aventure internationale
pour une tournée de trois mois en Allemagne, avec le
groupe Otoulbaka. Puis l'enregistrement de l'album be za
boa d'Anne-Marie Ndzie, ainsi qu'une tournée en France,
Belgique, Hollande et Allemagne.
L'année d'après, il arrive en France pour participer à une
session de formation musicale de deux ans à AKANGA
Music School en Franche-Comté.
A partir de ce moment, il enchaîne les tournées à travers
le monde avec Manu Dibango, Djamel Laroussi, Stevie
Wonder, Salif Keita...
Il a accompagné, entre autres, Magic System, Mc Solaar,
Djamel Laroussi, Les Nubians, Pee Wee Ellis, Anne Marie
Nzie, Pierre Akendengue, Etienne Mbappe, Jean jacques
Elangue, Bens Belinga, Claudine François, Philippe
Combelle, Mario Canonge, Buren, Brice Wassy, Papa
Wemba, Moriba Koita…

Maurice BIYONG, bassiste

Ce musicien de talent est également auteur
compositeur à ses heures perdues. Il a
collaboré avec de nombreux artistes et
tourne actuellement avec Valérie Ekoume
et son band.

Christopher PEYRAFORT, 
guitariste

Ce jeune et talentueux musicien sait
s’adapter à tout les styles de musiques. Il
joue également du Weissenborn et met
son talent au service d’une multitude de
groupes dont Valérie Ekoumè.



Serge NGANDO, bassiste

Ce virtuose de la contrebasse est depuis
longtemps déjà le chef d’orchestre de la
chanteuse Coco Mbassi. Il a plusieurs
collaborations à son actif, notamment le très
célèbre Pee Wee ELIS

Belmond DE BOVILLE, guitariste

Damien GROLEAU, 

pianiste

Il est pianiste, flutiste et
compositeur. Après des études de
piano classique, il se lance à
corps perdu dans le jazz. Avec
déjà quatre albums à son actif,
Damien Groleau n’a pas fini de
nous surprendre.

Basile NTSIKA, guitariste

Auteur et compositeur à ses heures perdues, il
a notamment composé et coécrit un titre pour
Valérie Ekoume (Mama). Il tourne actuel-
lement avec les Tambours de Brazza, entre
autres.

Anderson ONDUANA, bassiste

Il fait partie de la nouvelle génération de bassiste
camerounais. Il a collaboré sur plusieurs projets. Il
est depuis plusieurs années déjà le bassiste du
célèbre groupe Magic Système.

Auteur-compositeur et interprète, ce guitariste s’est
bâti une réputation solide dans le monde de la
musique Africaine et plus particulièrement
Camerounaise.



DRUMS STUDIO

L’album a été enregistré avec l’ingénieur François Maxime-Boutault, au Drum
Studio, à Pusey (70), endroit réputé surtout pour les prises de batterie. Grâce à un
matériel de pointe, le partenaire principal du studio étant Audio-Technica, l’équipe
a la possibilité de fournir un service de qualité



LES LIENS DU SON

Créé par l’ingénieur du son et réalisateur François-Maxime Boutault, les
liens du son a pour vocation d’aider les artistes, groupes, labels et éditeurs
à réaliser leurs productions. De nombreux artistes ont déjà fait appel à ce
jeune homme de talent, notamment David Halliday pour ne citer que lui.

LA VILLA MASTERING

Nul besoin de présenter cet endroit, tellement la Villa Mastering est
renommée. Après avoir Masterisé le premier album de Valérie
Ekoumè, Jérémy Henry s’apprête à s’attaquer au second Opus KWIN
NA KINGUE.



Sonia BELA

La photographe / graphiste Sonia Bela est chargée de réaliser
le visuel de l’album KIN NA KINGUE.

Après des études au DAWSON COLLEGE de la ville de Québec,
Sonia revient en France pour se consacrer à son art. C’est ainsi
qu’elle est engagée pour des projets de mode notamment pour
la marque Ylang.

Férue de musique, elle a pu photographier une multitude
d’artistes tels que Salif Keïta ou encore China Moses à
l’occasion de concerts.

Sa sensibilité et son sens artistique ont été décisifs lorsqu’il a
fallu faire un choix pour ce nouveau projet.
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