
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nouvelle Génération de la Rumba Congolaise, CEGRA KARL  est un Artiste Musicien d’origine 

Congolaise, ancien Sociétaire de: l’orchestre Extra Musica International de Quentin 

MOYASCKO, Génération Universale et le groupe de l’artiste Doudou COPA. 
 

En juillet 2017 l’artiste se lance pour une carrière solo, et décroche une production dans la 

Maison de Production Bébert Etou Prod, Maison de Production dont le PDG Monsieur 

Bertrand Etou Elion est l’un des  Grands Managers  Congolais, détenteur d’un grand palmarès 

dans le monde Culturel; Une Vraie aubaine pour l’artiste CEGRA KARL!! Amoureux de la 

Rumba Congolaise, l’artiste sous la production de la Maison de Production Bébert Etou Prod 

enchaine des titres à succès comme : Elombé, Ba Folie, Chagrin ; Des titres Grace aux quels 

l’artiste dispose aujourd’hui, une certaine notoriété  dans la musique Congolaise. 

 
Voici pour vous , l’échange que nous avons eu avec l’artiste: 
 
 
ACTU#MWANAMBOKA: Qui est CEGRA KARL? Pour ceux qui vous suivent sans vous 
connaitre réellement.  
 
CEGRA KARL : Bonjour, tout le plaisir est pour moi ‘CEGRA KARL’ c'est un artiste chanteur  

Congolais! 

 

ACTU#MWANAMBOKA : Pouvez –vous, nous retracer votre parcours jusqu’à nos jours? 
 
CEGRA KARL : Pour mon parcours, je cite mon passage dans le groupe Extra Musica  

International de Quentin MOYASCKO en 2009; En 2010 j'intègre  un groupe qui  

aujourd'hui N’existe plus, le groupe Génération UNIVERSALE ou nous avons fait un album   

intitulé PYRAMIDE, Ensuite en 2015 dans le groupe Doudou COPA ou nous avons fait  

l'album POSSO, dans cet opus j’ai chanté une chanson "marathon" en featuring avec  

Doudou COPA et plusieurs solos-vocaux; et juste après ce dernier groupe je me suis lancé  

dans une carrière solo en juillet 2017. 

 



ACTU#MWANAMBOKA : Cegra Karl produit par Bébert Etou Production, racontez-nous un 
peu comment s’est fait votre rencontre?  
 
CEGRA KARL: CEGRA KARL un produit de Bébert Etou Prod oui, nous nous sommes connus  

à une veillée ou nous avons créé une relation de grand frère et petit frère, admirateur et  

chanteur; et enfin aujourd’hui producteur et son artiste! 

 

ACTU#MWANAMBOKA : Pourquoi avoir fait le choix de la rumba comme style de musique? 
aujourd’hui, plusieurs jeunes artistes de même génération que vous, optent pour la musique 
Urbaine et l’afro-beat qui bat son plein dans le monde!! 
 
CEGRA KARL: Je ne dirais pas que J'ai choisi la rumba, mais plutôt que c'est la rumba qui  

m'avait Choisi, car je suis née et grandi dans un milieu où les gens écoutaient plus la rumba  

que d'autres Musiques, et j'avais pris le goût d'interpréter des chansons rumbas, c'est ce qui  

fait que la rumba soit pour moi une musique de base mais en dehors de la rumba, Je suis  

dans d'autres styles de musique aussi notamment afro beat, Rnb, etc... Vous aurez la chance  

d'écouter très prochainement. 

 

ACTU#MWANAMBOKA : Vos opus sortis dernièrement font pour la plupart la une, êtes-vous 
satisfait du résultat? 
 

CEGRA KARL: Oui j'en suis satisfait, mais pas assez Parce que je m'attendais à plus, mais  

bon le meilleur reste à venir! 

 

ACTU#MWANAMBOKA : Quel genre de thème aimez-vous développer dans vos  chansons ? 

 

CEGRA KARL: j'ai des chansons qui parlent de la vie et autres mais pour l'instant je me base  

sur l'amour, l'amour dans tous ses aspects, car l'amour c'est la source. 

 

ACTU#MWANAMBOKA : Que pensez-vous du climat conflictuel qui règne dans la musique 
congolaise entre les artistes et les producteurs? Pensez-vous que la musique congolaise peut 
connaitre des lendemains meilleurs dans un tel climat? 
 
CEGRA KARL: Je pense que c'est juste une question d'intérêt,  dans tous les cas le mal  

commence toujours d'un côté ou d'un autre, il faut d'abord s'aimer avant tout et que chacun  

sache ses devoirs. Alors j'en déduis que la musique n'aura pas un bon lendemain dans l'abus  

et la malhonnêteté envers L’autre, surtout quand il n'y a pas de transparence. To lingana Svp

��!!! 

 

ACTU#MWANAMBOKA : 2018 tend vers la fin quel bilan dressez-vous de votre carrière pour 
cette année; a-t-elle été productive ?   
 
  



CEGRA KARL:   Oui pour 2018 le bilan de ma carrière  est positif et j'en suis fier, car  vous et 

moi savons qu'en 2018 il n'ya pas eu de belles chansons rumbas comme ELOMBE, Ba FOLIE  

et CHAGRIN. Bref Mon maxi single PAS_SANS-TOI est tout simplement une merveille ! 

 

ACTU#MWANAMBOKA: Après avoir bougé les congolais au rythme de l’amour avec des 
mélodies et un style propre à vous? Que réservez-vous à Vos mélomanes pour 2019? 
 

CEGRA KARL:   2019 sera remplie de surprises, des chansons chantées d'une façon rénovée  

pas celles que vous avez l'habitude d'écouter et aussi des featurings. 

 

ACTU#MWANAMBOKA : Nous Sommes arrivés a fin de notre entretien, Quel message  
avez-vous à passer aux lecteurs qui liront ce article?   
 

CEGRA KARL: Je vous remercie d’abord, remercie tous ceux qui me soutiennent,  et je donne 

 Rendez-vous à tous  ceux qui aiment de la bonne musique ce 17 novembre 2018 à  

L'HOTEL AFRICA pour mon concert vip, un concert à ne pas rater ! 
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