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Afro Electro - Afrofuturisme 

 

En 2019 et 2018, KIZABA s’est fait remarquer aux Jardins Gamelin, au festival Afropolitain No-
made à Abidjan, aux Francofolies de Montréal, sur les ondes de Radio Canada Ici 

Première, à la FrancoFête de Toronto, au festival Afrotonik au Pied-du-Courant, au festival 
des Rythmes d'Afrique de Sherbrooke, au Franco Festival Calgary, au Festival OUMF de Mont-

réal, à la Maison de la culture Côte-des-Neiges, au Festival Pop Montréal, au Carnaval des 
couleurs, au Cégep André-Laurendeau, au Festival de Jazz de Rimouski, au Festival Impact 
et Neruda arts de Kitchener, une fois de plus au Carnaval des couleurs, à Mondo Karnaval 

Québec .etc… 

KIZABA, ambassadeur de la musique électronique Afro House Congolaise. Auteur-compositeur-in-
terprète, multi instrumentiste, il propose un Congo riche musicalement. Sur scène, il manie la 
voix, la batterie et les percussions en mélangeant de la musique électronique et des sons tradi-
tionnels du Congo en créant un monde Afro-Futuriste. 

KIZABA joue des percussions africaines et de la batterie et est accompagné, sur scène, de musi-
ciens (saxophoniste, guitariste, bassiste et DJ) et de danseuses venant de différents pays du 
globe. Par sa musique électronique afro-house Congolaise fascinante et électrisante, ses paroles 
en français, en lingala et en kikongo, KIZABA offre un spectacle dansant et rassembleur pour le 
grand public.   

Son album, Nzela a été une découverte en 2017-2018 et ses chansons Éllé et Freedom sont en-
tendues en rotation sur les ondes d’Ici Musique Radio-Canada et de la radio satellite.  
 

Kizaba – Nzela 
(UPC 622406539634) 

Les Productions Labombe / Sélect 

Présentement Kizaba travail sur un nouvel album financé par le 
Conseil des arts du Canada pour 2021 



 

BIOGRAPHIE 

Lionel KIZABA est un auteur-compositeur-interprète originaire de la République Démocratique du 
Congo. Chanteur, batteur, percussionniste, il est très polyvalent et fait preuve de grande inspiration 
pour la composition, que ce soit pour la musique africaine, jazz, pop ou pour tout autres styles. 

Lionel KIZABA a commencé à jouer de la batterie à l’âge de 5 ans, d’abord dans les églises de Kinsha-
sa, puis s’est rapidement joint à divers groupes de la région. Il participe à son premier festival d’enver-
gure internationale (Festival Bocomo d’Amsterdam) à l’âge de 12 ans. Pendant son adolescence, il 
travaille comme batteur pour différents groupes musicaux à Kinshasa. En 2009 et 2010, il est sélection-
né comme batteur et responsable de l’ensemble des musiciens et de la musique pour le concours Vo-
dacom Superstar (semblable à Star Académie au Québec), endossé par Akon, pour aider la jeunesse 
en RD Congo. En 2009, il rassemble les meilleurs musiciens de Jazz de Kinshasa pour former son 
groupe : Jazz Mobile. Lionel y tient le rôle de directeur artistique, manager et batteur. 

Pendant ce temps, il parfait sa formation musicale avec le professeur François Mantuila, à l’Institut Na-
tional des Arts de Kinshasa. Il participe également à plusieurs ateliers musicaux, conjointement avec 
l’Ambassade des États-Unis à Kinshasa et le Centre Culturel Belge à Kinshasa. 

Après avoir participé à l’enregistrement de l’album Hôtel univers de Jupiter et Okwess, Kizaba s’installe 
à Montréal en 2011. Dès son arrivée, il travaille avec les artistes Sébastien Lacombe, Manu Militari, Ma-
rio St-Amand, Zab Maboungou, Medhi Napti et Afrotronix. Il performe en tant que batteur à l’enregis-
trement d’albums de ces groupes en 2012. 

En 2011, Lionel KIZABA crée AfriKeleKtro, qui s’est vu attribuer, en mars 2015, une bourse du Conseil des 
arts et des lettres du Québec pour la création d’un spectacle. La formation a lancé un EP éponyme 
en 2015, a remporté le prix Coup de cœur de Diversité artistique Montréal dans le cadre de la Vitrine 
des musiques locales métissées et a performé dans plusieurs festivals au Québec et en Ontario en plus 
de rayonner dans les divers arrondissements de Montréal et de la Rive-Sud. 

Aujourd’hui, il fait cavalier seul dans son projet solo KIZABA. En octobre 2017, il lance son album qui s’in-
titule Nzela. Ses singles Éllé et Freedom sont propulsés sur les ondes d’Ici Musique Radio Canada et de 
la radio satellite. Le rêve de KIZABA est de continuer à promouvoir les influences traditionnelles de ses 
ancêtres du village Bansi-Buesi et Bensi-Kikaba. Après la mort de ses parents, alors qu’il était très jeune, 
sa grand-mère a pris soin de lui et lui a transmis l’amour de la musique et des percussions tradition-
nelles. De plus, son oncle, professeur de musique jazz, lui a transmis son savoir en tout style de musique 
(jazz, blues, funk, folk, swing, soul, etc.). Aujourd’hui, sa démarche artistique se base sur tous ces ap-
prentissages et ces lègues musicaux. Il propose alors une musique plus moderne, avec son métissage 
de sonorités congolaises auquel il ajoute, avec beaucoup de plaisir et d’originalité, des sons électros 
plus urbains. Il chante son chez lui et vous présente sa musique électronique « Afro House Congolaise ».    
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KIZABA : 

LIONEL KIZABA, du Congo au Canada - Entre électro et tradition 
https://www.africavivre.com/republique-democratique-du-congo/a-ecouter/albums/kiza-
ba-du-congo-au-canada.html 

Kizaba Lionel « Mes artistes préférés ivoiriens sont Arafat DJ et Serge Beynaud » 
http://anoumabo.ci/kizaba-lionel-mes-artistes-preferes-ivoiriens-sont-arafat-dj-et-serge-bey-
naud/?fbclid=IwAR1unsZHALAJy7sfyjH2IMlJISi0U6-TIEFjiXcNiESsT7G2NkPBmjPsiBk 

Musique/interview : Lionel Kizaba, le père de l'Afro House congolaise 

https://djasso.com/musique-interview-lionel-kizaba-le-pere-de-l-afro-house-congolaise-
a15631955951.html?fbclid=IwAR2nxn7ZktNWUL9ElWpIEFZ8qBjlu7Mi9tJL1zpal-j0bw6C5wW4ZEj-
AAcI 

Interview exclusive : Lionel Kizaba, créateur de la musique électronique Afro House Congo-
laise « Je veux conquérir le monde avec mon style musical » 
http://anoumabo.ci/interview-exclusive-lionel-kizaba-createur-de-la-musique-electronique-
afro-house-congolaise-je-veux-conquerir-le-monde-avec-mon-style-musical/?
fbclid=IwAR1HSrgwlUMAIemSlQ1CSXE7fp9YRX0ITkQCvqngaez2raCh_QXS75Y_Nc0 

Musique: Kizaba, la valeur sûre de l’afro-house congolaise! 

https://djasso.com/musique-kizaba-la-valeur-sure-de-lrafro-house-congolaise-
a15652663091.html?fbclid=IwAR1Y2emC200iVECHRs5SRehCZk2U7m_FYH2-tyMordQZlRtSRley-
chugAOo 

Spectacle NZELA présenté à Montréal, Calgary, Toronto et Beloeil (2018) 
http://www.toukimontreal.com/2018/06/13/kizaba-aux-francos-de-montreal/ 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118283/culturel-arts-musique-concert-festival-alberta-
fringe 

https://l-express.ca/la-saint-jean-a-toronto-hamilton-oshawa-york-halton/ 

http://www.harbourfrontcentre.com/whatson/family.cfm?id=10080&festival_id=0 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1108831/franco-fete-toronto-musique-folklore-multicul-
turalisme 

https://www.oeilregional.com/le-vieux-beloeil-festif-comme-jamais/ 

https://www.africavivre.com/republique-democratique-du-congo/a-ecouter/albums/kizaba-du-congo-au-canada.html
https://www.africavivre.com/republique-democratique-du-congo/a-ecouter/albums/kizaba-du-congo-au-canada.html
http://anoumabo.ci/kizaba-lionel-mes-artistes-preferes-ivoiriens-sont-arafat-dj-et-serge-beynaud/?fbclid=IwAR1unsZHALAJy7sfyjH2IMlJISi0U6-TIEFjiXcNiESsT7G2NkPBmjPsiBk
http://anoumabo.ci/kizaba-lionel-mes-artistes-preferes-ivoiriens-sont-arafat-dj-et-serge-beynaud/?fbclid=IwAR1unsZHALAJy7sfyjH2IMlJISi0U6-TIEFjiXcNiESsT7G2NkPBmjPsiBk
https://djasso.com/musique-interview-lionel-kizaba-le-pere-de-l-afro-house-congolaise-a15631955951.html?fbclid=IwAR2nxn7ZktNWUL9ElWpIEFZ8qBjlu7Mi9tJL1zpal-j0bw6C5wW4ZEjAAcI
https://djasso.com/musique-interview-lionel-kizaba-le-pere-de-l-afro-house-congolaise-a15631955951.html?fbclid=IwAR2nxn7ZktNWUL9ElWpIEFZ8qBjlu7Mi9tJL1zpal-j0bw6C5wW4ZEjAAcI
https://djasso.com/musique-interview-lionel-kizaba-le-pere-de-l-afro-house-congolaise-a15631955951.html?fbclid=IwAR2nxn7ZktNWUL9ElWpIEFZ8qBjlu7Mi9tJL1zpal-j0bw6C5wW4ZEjAAcI
http://anoumabo.ci/interview-exclusive-lionel-kizaba-createur-de-la-musique-electronique-afro-house-congolaise-je-veux-conquerir-le-monde-avec-mon-style-musical/?fbclid=IwAR1HSrgwlUMAIemSlQ1CSXE7fp9YRX0ITkQCvqngaez2raCh_QXS75Y_Nc0
http://anoumabo.ci/interview-exclusive-lionel-kizaba-createur-de-la-musique-electronique-afro-house-congolaise-je-veux-conquerir-le-monde-avec-mon-style-musical/?fbclid=IwAR1HSrgwlUMAIemSlQ1CSXE7fp9YRX0ITkQCvqngaez2raCh_QXS75Y_Nc0
http://anoumabo.ci/interview-exclusive-lionel-kizaba-createur-de-la-musique-electronique-afro-house-congolaise-je-veux-conquerir-le-monde-avec-mon-style-musical/?fbclid=IwAR1HSrgwlUMAIemSlQ1CSXE7fp9YRX0ITkQCvqngaez2raCh_QXS75Y_Nc0
https://djasso.com/musique-kizaba-la-valeur-sure-de-lrafro-house-congolaise-a15652663091.html?fbclid=IwAR1Y2emC200iVECHRs5SRehCZk2U7m_FYH2-tyMordQZlRtSRleychugAOo
https://djasso.com/musique-kizaba-la-valeur-sure-de-lrafro-house-congolaise-a15652663091.html?fbclid=IwAR1Y2emC200iVECHRs5SRehCZk2U7m_FYH2-tyMordQZlRtSRleychugAOo
https://djasso.com/musique-kizaba-la-valeur-sure-de-lrafro-house-congolaise-a15652663091.html?fbclid=IwAR1Y2emC200iVECHRs5SRehCZk2U7m_FYH2-tyMordQZlRtSRleychugAOo
http://www.toukimontreal.com/2018/06/13/kizaba-aux-francos-de-montreal/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118283/culturel-arts-musique-concert-festival-alberta-fringe
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118283/culturel-arts-musique-concert-festival-alberta-fringe
https://l-express.ca/la-saint-jean-a-toronto-hamilton-oshawa-york-halton/
http://www.harbourfrontcentre.com/whatson/family.cfm?id=10080&festival_id=0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1108831/franco-fete-toronto-musique-folklore-multiculturalisme
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1108831/franco-fete-toronto-musique-folklore-multiculturalisme
https://www.oeilregional.com/le-vieux-beloeil-festif-comme-jamais/


http://journalmetro.com/local/villeray-parc-ex-petite-patrie/1149442/dumas-et-xavier-ca-
feine-a-la-10e-fete-nationale-dans-villeray/ 

Entrevue avec Nicoleta Stoodley de Lemixmag.com « Nzela : le chemin de Kizaba » 
http://lemixmag.com/nzela-le-chemin-de-kizaba/ 

Entrevue avec Touki Montréal « 30 ans des Francos de Montréal: Kizaba se souvient »  
http://www.toukimontreal.com/2018/06/17/30-ans-des-francos-de-montreal-kizaba-se-sou-
vient/ 

Critique de l’album Nzela « Une odyssée musicale de Kinshasa à Montréal » 
http://www.concertmonkey.be/albumreviews/album-lionel-kizaba-nzela 

Critique de l’album Nzela « L'album afro-house "NZELA" de Lionel Kizaba : un voyage musical 
de Kinshasa à Montréal » 
http://www.spla.pro/fr/fiche.disque.l-album-afro-house-nzela-de-lionel-kizaba-un.3353.html 

Critique de l’album Nzela « Entre Kinshasa et Montréal, sur des rythmes afro-house » 
http://www.icimusique.ca/albumsenecoute/559/kizaba 

http://journalmetro.com/local/villeray-parc-ex-petite-patrie/1149442/dumas-et-xavier-cafeine-a-la-10e-fete-nationale-dans-villeray/
http://journalmetro.com/local/villeray-parc-ex-petite-patrie/1149442/dumas-et-xavier-cafeine-a-la-10e-fete-nationale-dans-villeray/
http://lemixmag.com/nzela-le-chemin-de-kizaba/
http://www.toukimontreal.com/2018/06/17/30-ans-des-francos-de-montreal-kizaba-se-souvient/
http://www.toukimontreal.com/2018/06/17/30-ans-des-francos-de-montreal-kizaba-se-souvient/
http://www.concertmonkey.be/albumreviews/album-lionel-kizaba-nzela
http://www.spla.pro/fr/fiche.disque.l-album-afro-house-nzela-de-lionel-kizaba-un.3353.html
http://www.icimusique.ca/albumsenecoute/559/kizaba
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Fier d’être « sapologue-futuriste » congolais ! 
Par Hélène Boucher, Magazine Amina 

Pour ce jeune auteur-compositeur-interprète originaire de Kinshasa, le déterminant Elle pour-
rait constituer le point de départ d’un itinéraire créateur. Tout l’été, son hit Éllé a inondé les 
ondes de Radio-Canada, véritable ode musicale au féminin dont le vidéoclip circule jusqu’à 
travers le petit écran kinois. Ce virtuose de la batterie formé initialement au jazz, pilier du pro-
jet AfriKeleKtro, se présente dorénavant dans toute sa singularité comme Kizaba, pilote d’un 
OVNI carburant à la vibration de la rumba et du kwasa kwasa au son de demain. Décou-
verte d’un visionnaire. 

Congo, quand tu nous tiens … 
À prime écoute, les pièces de Kizaba font dresser l’ouïe pour leur sonorité à la Daft Punk, 
l’une de ses influences majeures. Et puis, des racines typiquement congolaises surgissent 
avec netteté, aux bouts des bémols de ses compositions. Ces notes héritées de sa Kinshasa 
originelle, il ne les taira jamais, malgré son éloignement du territoire depuis 2011. Son destin et 
succès actuels sont indissociables de ce premier pan de son histoire. Il n’a que cinq ans 
lorsque les percussions et tambourinements sur des objets usuels deviennent sa seconde na-
ture. L’enfant surdoué pour le tempo est vite repéré par son oncle, professeur de musique 
aux États-Unis, qui le prendra sous son aile, lui prodiguant une éducation musicale jazz, puis 
gospel et foncièrement traditionnelle. Ensemble, ils offrent des prestations dans les milieux sé-
lects des ambassades, animant les anniversaires en formule privée. Le succès lui colle si bien 
à la peau qu’à 12 ans, le jeune musicien participe à son tout premier festival en Europe : le 
Festival Bocomo, à Amsterdam. Puis de retour au pays, il croise le sillon d’Akon, initiateur d’un 
concours de talents ouvert à la jeunesse congolaise, le Vodacom Superstar. Ces expériences 
incitent peu à peu Kizaba à chercher ailleurs, plus loin, un espace où sa musique puisse 
s’épanouir. Il n’a qu’une idée en tête  : amasser suffisamment d’argent pour larguer les 
amarres et quitter son Congo natal où aucune ouverture ne lui semble possible. C’est à 
Montréal, à 24 ans, qu’il trouvera sa scène idéale ouverte à son faste imaginaire, à ses sonori-
tés. Il s’associe à des artistes québécois tels que l’auteur-compositeur-interprète, Sébastien 
Lacombe, son actuel producteur. 

Boire à la source des femmes 
Avec la sortie de son opus le 14 octobre dernier, c’est tout un retour aux sources qu’a voulu 
explorer Kizaba. Nzela (chemin en lingala) s’écoute d’une part tel un souffle électrifiant de 
douce nostalgie vers sa Mama Kinshasa. Cette terre aride qui lui arrachera sa mère beau-
coup trop tôt. Une femme de cœur infini dont il se remémore le tendre souvenir. Une douleur 
apaisée par le secours de sa grand-mère l’ayant élevé. Autre femme d’exception qui culti-
vait ses plantations et chantait sans arrêt qui s’en est allée à 95 ans. Nzela leur est dédié, au-
delà de son tourbillon afro-house congolais, enrobé de mélodies à la Papa 



 

PRESSE (suite) 

Wemba, de touches à la David Guetta et Stromae. Ses paroles en langues congolaises et en 
français en font un artiste prêt à affronter le Globe. Malgré son excentricité, Kizaba chante 
des thèmes simples, ceux de la vie de tous les jours, la beauté de la Nature, l’amour salvateur 
des femmes et la politique chaotique de l’actuel RDC exprimée sur la pièce Congo vivant (6 
millions de morts). «  Je me préoccupe du sort de mon pays, du bien-être de mes conci-
toyens, aux prises avec un président qui s’accroche au pouvoir sans rien faire de bon ! Je 
souhaite que le prochain président soit une femme, car avec les hommes, c’est souvent 
n’importe quoi et ça tourne en rond ! Les femmes ont le cœur grand … » C’est donc instincti-
vement que l’artiste se revêt des accessoires de cette sape congolaise qui le définit. L’a-
depte de la sapologie arbore une mode chic, griffée, avec toutefois une touche instinctive : 
celle du look futuriste-africain moderne. Ses vêtements aux accents métalliques, sa coiffure 
astrale sont autant d’ingrédients pour se faire remarquer, surtout auprès des femmes sans qui 
le soutien artistiques serait un mirage. Elles constituent son public. « Je les chante autant que 
je peux, pour les glorifier de nous avoir mis au monde ! », lance le séduisant jeune homme qui 
ne pourrait se passer des chœurs féminins dans l’agencement de ses compositions. L’artiste 
s’apprête pour une tournée canadienne puis européenne, l’espère-t-il, du haut de sa sou-
coupe volante musicale propulsée à plein régime …   

AfriKeleKtro : 
Entrevue avec Arnaud Koenig-Soutière du Courrier du sud «  Un véritable melting pot 
musical » 
http://www.lecourrierdusud.ca/un-veritable-melting-pot-musical/ 

Entrevue avec Brandon Minia de 24Our Music « AfriKeleKtro talks new album in exclusive in-
terview » 
http://www.24ourmusic.net/2016/02/04/afrikelektro-talks-new-album-in-exclusive-interview/ 

Appréciation du spectacle Welcome Kuiza de Catherine L. de Zik’N’Blog « Un nouveau spec-
tacle époustouflant » 
http://www.ziknblog.com/2015/12/02/afrikelektro-un-nouveau-spectacle-epoustouflant/ 

Appréciation du groupe AfriKeleKtro d’Yves Bernard du Devoir « La diversité culturelle dans 
toutes ses gammes » 
http://www.ledevoir.com/culture/musique/436817/la-diversite-culturelle-dans-toutes-ses-
gammes 

Entrevue avec Khady Beye d’Ici Radio-Canada « Artistes d’ici et d’ailleurs » 
http://www.rcinet.ca/fr/2013/11/22/artistes-dici-musiques-dailleurs-afrikelektro/ 

http://www.lecourrierdusud.ca/un-veritable-melting-pot-musical/
http://www.24ourmusic.net/2016/02/04/afrikelektro-talks-new-album-in-exclusive-interview/
http://www.ziknblog.com/2015/12/02/afrikelektro-un-nouveau-spectacle-epoustouflant/
http://www.ledevoir.com/culture/musique/436817/la-diversite-culturelle-dans-toutes-ses-gammes
http://www.ledevoir.com/culture/musique/436817/la-diversite-culturelle-dans-toutes-ses-gammes
http://www.rcinet.ca/fr/2013/11/22/artistes-dici-musiques-dailleurs-afrikelektro/
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Collaborations : 
Critique de l’album NomadiX d’Afrotronix par Yves Bernard du Devoir 
http://www.ledevoir.com/culture/musique/504897/nomadix-afrotronix 

Critique du show d’Afrotronix au Festival de Jazz de Montréal par Touki Montréal 
http://www.toukimontreal.com/2017/06/30/afrotronix-et-son-positivisme-au-festival-de-jazz/ 

Entrevue de Sébastien Lacombe avec Ismael Houdassine du Huffington Post 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/09/14/sebastien-lacombe-nous-serons-des-milliers-
lancement-_n_12011506.html?utm_hp_ref=qc-sebastien-lacombe 

Entrevue de Sébastien Lacombe avec Steve Bergeron de La Tribune 
https://www.latr ibune.ca/arts/sebast ien- lacombe-lelan-dafr ique-678ddcc945-
de1e8b7c3d734bac7ffb3e 

Critique de l’album Neo Duo de Mehdi Napti et Lionel Kizaba par Yves Bernard du Devoir 
http://www.ledevoir.com/culture/musique/459580/etudes-africaines-neo-duo-avec-mehdi-
nabti-lionel-kizaba 

Critique de l’album Neo Duo de Mehdi Napti et Lionel Kizaba par Christophe Rodriguez du 
Journal de Québec 
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/04/le-genie-et-la-comete 
 

http://www.ledevoir.com/culture/musique/504897/nomadix-afrotronix
http://www.toukimontreal.com/2017/06/30/afrotronix-et-son-positivisme-au-festival-de-jazz/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/09/14/sebastien-lacombe-nous-serons-des-milliers-lancement-_n_12011506.html?utm_hp_ref=qc-sebastien-lacombe
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/09/14/sebastien-lacombe-nous-serons-des-milliers-lancement-_n_12011506.html?utm_hp_ref=qc-sebastien-lacombe
https://www.latribune.ca/arts/sebastien-lacombe-lelan-dafrique-678ddcc945de1e8b7c3d734bac7ffb3e
https://www.latribune.ca/arts/sebastien-lacombe-lelan-dafrique-678ddcc945de1e8b7c3d734bac7ffb3e
http://www.ledevoir.com/culture/musique/459580/etudes-africaines-neo-duo-avec-mehdi-nabti-lionel-kizaba
http://www.ledevoir.com/culture/musique/459580/etudes-africaines-neo-duo-avec-mehdi-nabti-lionel-kizaba
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/04/le-genie-et-la-comete


SPECTACLES ANTÉRIEURS DE KIZABA 

8 octobre 2019 – Carnaval des couleurs, Montréal 

28 septembre – Festival Impact en collaboration avec Neruda arts, Kitchener 
 
23 août 2019 – Festival de jazz de Rimouski, Rimouski 

29 juin 2019 - festival Afropolitain Nomade, Abidjan 

7 juin 2019 - Jardins Gamelin, évènement alors on danse 
   
11 octobre 2018 – Cégep André-Laurendeau, Montréal  

5 octobre 2018 – Carnaval des couleurs, Montréal 

27 septembre 2018 – Pop Montréal, Montréal 

22 septembre 2018 – Maison de la culture Côte-des-Neiges, Montréal 

31 août 2018 – Émission Plus on est de fous, plus on lit, sur les ondes d’Ici Première Radio Ca-
nada https://youtu.be/Ny6RilQe4xc 

18 août 2018 – Franco festival Calgary, Calgary 

12 août 2018 – Francofolies de Montréal, Montréal 

7 août 2018 – Festival OUF Montréal, Montréal 

3 juillet 2018 – Festival des Rythmes d’Afrique de 
Sherbrooke, Sherbrooke 

30 juin 2018 – Soirée gala Congo ma patrie, Montréal 

23 juin 2018 -  FrancoFête de Toronto, Toronto 

16 juin 2018 – Afrotronik au Pied-du-courant, Montréal 

10 mars 2018 – Gala Distinction Hommage aux femmes 2018, 
Montréal 

3 mars 2018 – Showfrette de Beloeil, Beloeil 

14 octobre 2017 – Lancement de l’album Nzela, Montréal 

23 juin 2017 – Fête nationale du Québec du quartier Villeray, Montréal 

https://youtu.be/Ny6RilQe4xc


 

23 Juillet 2021 - au Pied-du-Courant  (Montréal) 

2 août 2021 - TVA Nouvelles Télévision en permanence live 
(Montréal) 

5 Août 2021 - Festival International des Rythmes 
du Monde (Chicoutimi) - 

 7 août 2021 - Okapi à (Montréal) 

 14 août 2021 - Society  (Toronto) 
28 Août 2021 -  Festival Afro Future (Montréal) 

6 septembre 2021 - Karnaval (Québec) 

10 octobre 2021 - Festival_black_and_blu 

11 octobre 2021 - Festival Carnaval des couleurs  

 



(Montréal) - 11 Octobre 2021  

SPECTACLES ANTÉRIEURS DE KIZABA (suite) 

10 juin 2017 – Guilded fashion show, Montréal 

5 mai 2017 – Show de la faim, Montréal 

17 septembre 2017 – Fête populaire de Villeray, 
Montréal 

10 septembre 2017 – Événement Art District, 
Montréal 

26 août 2017 – Baron Samedi, Montréal 

SPECTACLES ANTÉRIEURS D’AFRIKELEKTRO 

Entre juillet 2013 et août 2016, AfriKeleKtro s’est produit dans différents festivals, événements 
et arrondissements comme le Festival Falla, Northern Lights Festival Boreal, Festival internatio-
nal de percussions, Festival Franco-Ontarien, Show de la faim, Pop Montréal, Side show du 
Festival Juste pour rire, Festival MondoKarnaval, Vitrine des musiques locales métissées (prix 
du DAM – Diversité artistique Montréal), Festival des Rythmes d’Afrique, Fête nationale du 
Québec, Festival Nuits d’Afrique, Musique Plus (émission House Band), Hors les murs (maison 
de la culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension), Ville de Brossard, arrondissements de Mont-
réal : Lasalle et St-Laurent. 



 

KIZABA S’IMPLIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ 

Lionel Kizaba prête son visage à la campagne publicitaire de l’organisme  

Opération Placement Jeunesse inc. 

 



 

KIZABA S’IMPLIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ (suite) 

Dans le cadre du mois de l’Histoire des noirs, Lionel Kizaba reçoit le prix de reconnais-
sance du Réseau de communication pour la prévention des actes criminels (RECO-

PAC) 

 

 

Lionel Kizaba, Kathleen Weil, ministre de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion et Jean-Marie Moussenga 



 

COORDONNÉES / LIENS INTERNET 

 

Relation de presse / tracking radio 
Gong Communications 

gongcom@gongcommunications.qc.ca 
514-495-4520 

Booking 
Khalil De Bambara 

lesproductionszion@gmail.com 
438-994-6855 

Gérant 
Eli Levinson  

ungunga@gmail.com 
514-831-7645 

 
Nous vous invitons à retrouver KIZABA en ligne 

http://kizaba.ca/ 

https://kizabalk.bandcamp.com/ 

            https://www.facebook.com/KIZABA/ 
            
            h#ps://www.instagram.com/kizabalk/?hl=fr 
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