
 

  Chanteur / Producteur / Auteur / 
Compositeur

        

 

BOSS Yakini Kiesse dit Boss le Bon Berger Struggling 
Man
 



Né à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, R.D.C., il  
embrassa la  musique dès son jeune âge.

Badauds (Ngembo) à ses heures perdues, comme la plupart de ses amis  
d’enfance, Yakini Kiesse ne put échapper au virus qui ronge tout  
kinois : la musique. Son engouement pour cet art orphique fut tel qu’il  
dut jouer à cache cache avec ses parents, qui tenaient à tout prix à  le  
voir hors de portée de ce milieu de la « haute délinquance ». Partagé 
entre les études et son amour pour la musique, il devait pourtant faire  
un choix, cornélien qui plus est. Il dut opter finalement pour les études,  
tout en continuant à caresser en sourdine sa passion pour les mélodies  
sirupeuses de la rumba.

• 1982. Ayant fini ses humanités secondaires, le voilà  en France, où  
il doit poursuivre ses études universitaires.

Là, liant l’utile à l’agréable, il continua à entretenir de bons rapports  
avec quelques « stars » congolaises de renommée internationale  
installées ou de passage en France.

C’est à leur contact qu’ il développa son talent de chanteur/ compositeur.  
Guidé en cela par une litote qu’il a, depuis, érigée en boussole pour sa  
vie et qu’il propose à tous les jeunes qu’il encadre: « L’homme se mesure 
devant l’épreuve et l’obstacle. Seules comptent la ténacité et la  
persévérance».Ayant fréquenté lui-même l’école de la sagesse en côtoyant  
des aînés, au nombre desquels le poète Lutumba Simaro, Yakini n’oublie  
pas que pour que son discours soit bien entendu, il doit prêcher par  
l’exemple. Ainsi, a-t-il décidé depuis Paris de monter un groupe de  
musique, qu’il considère comme son école de sagesse, où il prodigue son  
expérience de la vie aux jeunes Kinois à qui il vient d’offrir un  
équipement de musique pour leur épanouissement musical. 
Mais pour y arriver, le jeune artiste a dû faire du chemin :

• 1984 – Il est animateur principal de ESANGA groupe musical  
multiracial créé   

     par les étudiants de l’université de Nanterre en France.

• 1985 – Il est lauréat d’un concours musical à la cité universitaire  
de Paris14.



• 1986 – Année décisive dans son désir de s’affirmer dans ce monde  
si difficile de

     la musique. Il obtient le trophée « Plantation de la meilleur  
réalisation et de la 
    musique d’ambiance » organisé par la société Jespe à Paris.
    

• 1987- Il sort son premier 33-tours en carrière solo, tout en  
poursuivant 

     régulièrement ses cours à l’université, avec la collaboration de grands  
artistes tels :
 KOFFI  OLOMIDE, RIGO STAR, SO KALMERY, JO FATAKI, J.M.  
NZEZA,
 RINGO MOYA.. Intitulé  “SERMENT YA BOLINGO”.  L’album est un  
triomphe.  
       Distribué par Sonodisc, il comporte les titres suivants : Ma 
Kiandomba ; 
       Celya -Ba, Gigi Nzola etc…

    Spectacle à Paris/France
• 1989 - Sortie de ELIKYA, son deuxième album en carrière solo,  

avec la 
     collaboration de : PEPE KALLE, KOFFI OLOMIDE, RIGO STAR,  
MANU 
     LIMA, LUCIANA, DIMITRI. Ce disque est rehaussé par les titres  
comme : Retro Celya, Ezoba, Monzemba et Elykia . Il est distribué en  
France par Gefraco, 25 rue Bergère, 75009 Paris/France.

• 1992- « CŒUR BRISE » son troisième album en carrière solo fut le  
fruit 

     d’une grande collaboration avec des musiciens congolais installés en  
France 
     au nombres desquels : 
    RIGO STAR,  MAIKA MUNAN, ELVIS KUNKU, SOLO SITA ,  
LUCIANA  ,  
     LIKINGA REDO, qui  apportent une touche particulière dans les titres  
suivants :Cœur Brisé, Message d’ambiance, Tolingana, Mea Culpa,  
Séparation, C’est rien… 



• 1993- L’artiste Boss Yakini Kiesse est la vedette de divers  
spectacles organisés à 

     Rio de Janeiro et Sâo Paolo au Brésil, en Amérique du sud.

• 1998- Dans sa ville natale Kinshasa, il crée, le 22 août 1998,après  
un recrutement de jeunes talents, l’orchestre KAP-MUSIC «  
Sagesse exigée ».

• 2000- Avec ses musiciens, il enregistre douze titres dont il est  
l’auteur, le compositeur et l’arrangeur.

     
• 14 octobre 2001-  En direct, sur le plateau de la Télévision 

     Nationale Congolaise, R.T.N.C, sortie officielle de Boss YAKINI  
KIESSE et son groupe Kap-music
     « S.E » devant les téléspectateurs de Kinshasa et du Congo profond.

• 5 décembre 2001- Lancement sur le marché Nationale de l’album 
«  A tout problème, une solution ».

• En mars 2003- Sortie en Europe 
de l’album « A Tout problème une solution », distribué par Next-Music.

• 2001- L’orchestre Kap-Music arrache la palme ACMCO de 
« Révélation de l’année ».

• février 2002- Tournée nationale dans la capitale congolaise,  
concert et bal

     populaires autour du thème «  Sagesse exigée ». 

• 1er mars 2002- Concert officiel et grande sortie du groupe a la  
Halle de la 

     GOMBE du Centre Culturel Français de Kinshasa (R.D.C.)

• Avril 2002- Concert au Palais du Peuple dans la cadre de la  
célébration des 30 ans de l’émission  KARIBU-VARIETES de la  
télévision nationale.

• Juin 2002- Spectacle sur la RTNC,chaîne 2.



• Juillet 2002- Spectacles en faveur des différentes kermesses de  
Kinshasa.

• Août _SEPTEMBRE- Spectacles au Palais du Peuple /à la  FIKIN 
( Foire Internationale de Kinshasa.)

• 28 septembre 2002- Grand concert au campus universitaire de  
Kinshasa.

• Décembre 2002 au Juin 2003- Elaboration d’un nouveau style de  
musique dont les premières maquettes sont destinées aux  
producteurs.

• 2006 : Plusieurs projets sont en chantier, au nombre desquels des  
productions phonographiques. En prime, un nouvel album & un 
single : « Rumba et Rumba-Biguine » accompagnée par la danse 
« Encadrement Keba n’infraction ». 

2006-2007 : Préparation et organisation suite aux difficultés rencontrés  
dans la liquidation judiciaire du Distributeur Next Music de l’album A 
tout problème une solution.
Reprise d’activité pour lancer la danse Encadrement Keba n’infraction et  
l’album
JE SUIS A TOI qui doit sortir en 2007

• 2007- 2008 Tournées et Spectacles en Afrique Centrale, Australe,  
Est, Ouest, Magreb / Europe / Asie / Amerique

Siége et Lieu de Répétition de l’orchestre KAP-MUSIC     :  

2,rue Bongandanga
Immeuble Veve Center
Commune de Kassa Vubu

Téléphone: (00243) 0999279043 – (00243) 0998130607
Contact :
E-mail du Boss Yakini Kiesse : bossbonberger@yahoo.fr
Pour l’orchestre : kapmusic2000@yahoo.fr ou kapmusic@hotmail.com 
Site : www.kapmusic.com 

http://www.kapmusic.com/
mailto:kapmusic@hotmail.com
mailto:kapmusic2000@yahoo.fr
mailto:bossbonberger@yahoo.fr


Liaison Europe
Téléphone :(0033) 06 22 01 80 76 Paris /France

YAKINI KIESSE  & WENDO KOLOSOY le doyen de la musique 
Congolaise moderne      Minou Mandela, Jus Dédé Mayinga, Boss 
et Wendo 


	Liaison Europe

