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Fanie Fayar, la Reine de fusion
Surnommée la Reine de fusion, la voix du fleuve Congo et parfois même la voix d’or,
Fanie Fayar est auteure, compositrice, danseuse et interprète.

Fanie Fayar est une chanteuse de talent et d’expérience. Médaillée d’or en chanson aux
8èmes jeux de la Francophonie Abidjan-2017, lauréate de l’afro pépite show 2021 et
chevalier de l’ordre du mérite national. Fanie Fayar est une artiste qui s’appuie sur ses
origines et sa tradition en faisant raisonner sa voix exceptionnelle du fleuve Congo aux
polyphonies pygmées et africaines. Elle est professeur de chant et joue aux instruments
traditionnels tels que : la sanza, le balafon, le ndara et le tam-tam.

Fanie Fayar est aussi connue pour sa débordante énergie et sa surprenante voix, le tout
créant une alchimie hors du commun sur scène.

Fanie Fayar s’illustre dans la « World fusion », une combinaison des styles afro, folk,
pop, funk, des variétés et de la soul. Avec sa musique éclectique, Fanie Fayar sait mêler
douceur, groove et émotion.

Une artiste accomplie dans un univers dont elle a seule le secret. Avec ce style né de la
combinaison des rythmes africains (afro), du folk du terroir congolais, des polyphonies
pygmées et africaines, du funk américain, de la pop anglaise, des variétés et de la soul
afro-américaine, le tout créant un univers hors du commun intitulé « World fusion ».
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Elle chante et fait raisonner sa voix du fleuve Congo jusqu’au bout du monde

par ses compositions, les polyphonies pygmées, africaines et ses instruments

traditionnels. Une vraie transcendance de styles, un mélange de rythmes afro,

une touche de guitares congolaises et métissées aux arrangements très

fusionnels pour un groove inédit. Elle écrit et compose ses chansons en

plusieurs langues congolaises, africaines et étrangères.
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Autrement dit «La voix d’or »
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De son vrai nom Fanie Davia Kayi, Fanie Fayar est née le 7 septembre 1982 à Brazzaville.
Elle fait ses débuts en musique en 1996, d’abord en chantant dans les rues du quartier
moungali, où elle a passé son enfance puis dans la chorale catholique « La Colombe », où elle
fera la rencontre de Sylvain Scafio qui va lui apprendre les techniques de chants et vocales, ce
qui va l’emmener à intégrer les groupes « Yela wa », « Ta Ndala » et Nkota, où elle apprend à
jouer les instruments traditionnels tels que : la sanza, le ndara, le balafon et le tam-tam.
Elle va en 2001, participer à la 5ème édition du MASA (Marché du spectacle africain) à Abidjan
en Côte d’ivoire avec le groupe « Yela wa » ;
En 2002, elle va accompagner le groupe « Widikila » lors de sa tournée au centre Wallonie de
Bruxelles ;
En 2003, elle cofonde avec son formateur Sylvain Scafio le groupe « Ta ndala » avec lequel ils
vont effectuer une tournée régionale et vont même participer à plusieurs éditions du FESPAM
(Festival panafricain de musique).
Elle va ensuite s’associer au groupe « Nkota » dont elle sera l’unique femme du groupe, en 2007,
elle est lauréate du prix spécial du jury aux « Tam-Tam d’or » du Congo, elle va ensuite participer
au festival Jazz fusion. C’est une carrière solo qui débute en fin 2014 voir début 2015, elle se

produira avec son groupe dans la grande de l’institut français et participera à la 1ère édition du
festival FIIMTAFRICA. En 2016, elle va participer à l’émission live radio cabaret organisée par la
Radio mucodec, en 2017, elle va participer au premier salon de musique des voix de FAME du 22 au
25 mars à Douala au Cameroun, toujours en 2017, elle va participer aux 8èmes jeux de la
Francophonie à Abidjan et remporte la médaille d’or de la catégorie « chanson » face à vingt (20)
groupes de musiques.
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En octobre 2017, elle est invitée à Yaoundé au Cameroun pour le quarantenaire du CERDOTOLA

avec les artistes Manu Dibango, le groupe X Maleya, Kemit 7, Gohou Michel et Afadi. En

novembre 2017, elle fait la première partie du grand bal de « Youssou N’Dour » à accord hôtel

Arena (ex bercy). Toujours en novembre, lors de la journée de la république du Congo, Fanie

Fayar est élevée au rang de chevalier dans l’ordre du mérite national. En février 2018, elle est

invitée aux programmations culturelles des jeux olympiques d’hiver en Corée du sud avec

comme artistes guest : Psy (l’homme du tube Gangam style), Katty Perry, etc… Toujours dans la

même année, elle particpe à plusieurs évènements tant à Brazzaville qu’à l’étranger, les plus

marquant sont : son invitation à l’émission sénégalaise « Sen Petit Gallée » à Dakar au Sénégal,

le MASA à Abidjan et le sommet de la Francophonie à Erevan en Armenie. En 2019, elle joue

plusieurs concerts au Congo Brazzaville, fait la sortie officielle de son album « Bo Yamba Ngai »

dans la grande salle de l’institut français de Brazzaville, joue à la halle de la Gombé de Kinshasa

aux cotés de Mbilia Bel, Jean Goubald et pleins d’autres invités, elle est invitée la même année

par Kareyce Fotso au Cameroun pour animer un atelier chant.
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Collaborations 

Dans son parcours, Fanie Fayar a eu à collaborer avec plusieurs artistes sur scène

comme au studio dont :

•Joss Stone (Chanteuse britannique, Grammy Awards 2017), Jacques Loubelo, Zao

Casimir, Mbilia Bel, Fredy Massamba, Roga Roga, Rideau Bayonne, pour ne citer que

ceux-là…



Année Organisme Evènement Titre

2021 Le Rêve Africain AfroPépite Show 3ème Afro pépite

2018 Studio 210 Trophée Studio 210 Prix Spécial

2017
Présidence de le 

République
Journée de la République 

Chevalier de l’ordre 
du mérite

2017 L’OIF
8ème jeux de la Francophonie 

Abidjan - 2017
Médaille d’or en 

chanson

2009 Tam-Tam d’Or Cérémonie des TamTam d’Or 2009 Prix Spécial du jury
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Distinctions
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L’album Bo Yamba Ngaï

Composé de 8 titres, le premier album de Fanie Fayar
nous embarque dans son univers très fusionnel. Son
style de chant, ses arrangements, ses compositions en
font un album très cosmopolite, riche en culture
africaines, en textes et valorisation des langues
africaines. Un cumule de chansons variées entre
mélancolies et gaité.

Un album à découvrir ….

En préparation de son deuxième album intitulé «Air
Fayar » dont la sortie est prévue pour 2022.
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Date
Type de 
presse

Nom / Auteur Titre article Page

09/18 Magazine Young gifted and black L'or Dans La Voix De Fanie Fayar 01

02/17 Journal
Agence d’information d’Afrique 
Centrale

Fanie Fayar au
concert de Youssou Ndour

07

06/19 Site internet Francs Jeux Fanie Fayar, la voix du Congo-Brazzaville 04

12/18 Site internet Yall Africa
Fanie Fayar, de la modestie dans
un timbre musical unique

11

06/19 Site internet Art.CD
Fanie Fayar au Grand concert de la Francophonie à 
Kinshasa

14
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Dossier de presse Index
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Dossier de presse
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Liens Audio et Vidéo

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVYoIzf_KJ9cWviDm4N6LSg

Soundcloud: https://soundcloud.com/fanie-fayar

https://www.youtube.com/channel/UCVYoIzf_KJ9cWviDm4N6LSg
https://soundcloud.com/fanie-fayar
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Distribution et Fiche technique
En tournée

L’équipe: (04 + 03 personnes additionnelles)
- 04 Musiciens; 02 Régisseurs (son et audiovisuel) et 01 tour Manager
Transport International
Prévoir:
- 07 billets d’avion
- Frais de visa (varie selon la destination finale)
- Taxe d’aéroport
Séjour:
Repas , défraiements et Hébergements
Cachet:
Nous contacter

1 micro sans fil chant lead + pied de micro
4 micro chant chœur (Musiciens)+ pieds de micro
2 Amplis Guitare (Marshal)
1 DI pour sanza
2 DI pour guitares électro-acoustiques
1 ampli claviers 
Micros  Over Head pour batterie
Batterie complète 
2 claviers (Korg ou Roland Fantôme) 
6 retours de scènes 



Fanie Fayar

Micro

Retour

Plan de scène

Bassiste / Choriste
Guitariste 
/ Choriste



Site Web www.faniefayar.com
Tel +242 05 560 66 43  / +242 06 664 77 89 

Mail  faniefayar.zik@gmail.com / joshuniversal.prod@gmail.com
Réseaux Sociaux « Fanie Fayar » 

17

http://www.faniefayar.com/
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