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Biographie 

Né deux décennies à Ngomedzap, un petit village non loin de MBALMAYO 

dont les vestiges témoignent encore du raid allemand sur la terre de 

ses pères, MARSI ESSOMBA, est un enfant de la brousse et de la ville. 

Pendant les vacances il s’approchait des ZOMLOA (patriarches du 

village) qui l’initiaient et lui disaient des « MINKANNI » (proverbes 

ou contes en langue EWONDO) tous les soirs autour du feu ; puis de 

retour en ville à la rentrée scolaire, il écoutait, OTTOU MARCELIN, 

CHARLES AZNAVOUR, Francis BEBEY, the BEATLES, THE EAGLES…. 

A son adolescence, le Hip-Hop assiège la cité, il fonde plusieurs 

groupes de rap parmi lesquels le S-TEAM consacré meilleur groupe de 

rap 2005 par plusieurs médias ; reconnaissances qui leur ouvriront les 

portes de l’Europe et de l’Afrique. 

Cinq ans après, il sort son premier album solo « à découvert » qui 

surprend la critique par son éclectisme. 

EN 2018 MARSI ESSOMBA propose « BANTU TRUBADUR » un album, un 

spectacle : un griot, un guitariste, un slameur, un chanteur… un 

artiste. 

Marsi Essomba continue à travers l'espace et le temps à rechercher 

"l'autre" tout en se retrouvant. 

Son troisième projet " Ekang'attitude" sera à coup sûr un pas de plus 

vers cette quête perpétuelle de beauté, de vérité et d'harmonie de 

couleurs. 

 



Démarche Artistique 

EKANG'ATTITUDE - NOTE D'INTENTION 

 

 

 

 

 

Peuple de la terre de l'air de l'eau et de feu. 

Écoutons le chant joyeux du colibri 

Sur l'arbre perché 

Venons enivrons nous d'amour jusqu'au soir de nos jours. 

Chantons, dansons, exaltons 

Exhumons de douces mélopées 

Sacrées de nos peuples métissés 

Ici il n'y a que des hommes 

Juste des couleurs 

Laissant des traces d'harmonie 

Et de douceur 

D'une armée de tendresse 

Semant des graines d'espoir 

Sur des sillons de désespoir 

Ici on moissonne des arcs-en-ciel 

 

  



PRESENTATION DU PROJET 

Lexique 

Dans l'expression " Ekang' attitude " on retrouve trois 

allocutions : 

Ekang : peuple de la forêt équatoriale d'Afrique centrale vivant 

entre le Cameroun, le Gabon, et la Guinée Equatoriale ;  

Et en même temps un rythme musical initiatique que jouaient les 

griots avec le "Mvet oyëng" (guitare traditionnelle) racontant 

des triomphes et des conquêtes des ancêtres pour galvaniser de 

jeunes soldats qui se préparaient pour de nouvelles batailles. 

Ekanga : le pont (en langue Ewondo) 

Attitude : manière de se tenir ou comportement qui correspond à 

une disposition psychologique (en français). 

Ekang'attude est un album et spectacle mono transversal, une 

odyssée au travers de peuples migrateurs vers la vie. Un savant 

mélange de hip hop, de slam, de conte et d'Ekang. 

Des textes à la fois puissants et d'une subtilité truffée 

d'images offrant aux "autres" la 'liberté" d'en faire objet 

d'interprétations particulières. 

Des aires de guitare inspirés de Medjo me n'ssomo et de yangnā 

son grand père, du "beat making" (musique assistée sur 

ordinateur) à la Doctor Dre, des "flows" slamés et rappés, au 

chant de griot tout droit venu de la brousse. Ekang'attitude est 

une sorte de rituel, un cocktail d'effluves extraites de 

vibrations plurielles, où des âges et des lieux s'épousent. 

 

Objectif et résultats attendus 

L'Afrique centrale, richissime culturellement ne se promeut 

malheureusement pas suffisamment sur la scène internationale. 

On dirait une geôle collective où les politiques ballonnent, 

asphyxient à tous les niveaux que ce soient la culture ; ce qui 

fait inéluctablement de nous le maillon faible de toute la chaîne 

du marché des arts d'Afrique. 

Ekang'attitude de par sa transversalité, traduit en plusieurs 

langues où expressions artistiques le murmure strident de la 

forêt qui réclamant sa majestueuse posture d’antan, la 

restitution de sa mémoire, d'épopées de ses "vivants oubliés", 

et de son message d'amour infini envers tous les peuples de la 

terre et de "l'au-delà ".  



Bantutrubadur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre du groupe S-team et cofondateur du label « l’EQUIPE DU 

SUD », précurseur de l’afro RAP, Marsi ESSOMBA revient d’un long 

voyage à travers l’espace et le temps. Il raconte à l’ici 

l’ailleurs, et à l’ailleurs l’ici.  

Son dernier projet #BantuTrubadur impose à la mort son antidote 

de toujours : la mémoire, inspirée des disques de papa, des 

contes sous l’ESSINGANG (l’arbre à palabre), du hip-hop, du jazz, 

au bantu rock, une transhumance de style, une musique 

transversale… 

De la prose poétique, chantée, slamée, scandée. Des textes forts 

qui mettent un accent sur des valeurs telles que l’amour, 

l’intégrité, la quête du savoir, et qu’il défend sur son album 

ou en live, proposant alors plusieurs formules scéniques.  



A DECOUVERT 

 
C’est la continuité d’une action entamée depuis le groupe S-

Team. Fouiller dans le tréfonds dans son âme. Utiliser les mots 

adéquats pour mettre à découvert les maux qui minent l’Afrique. 

Partant bien évidemment du Cameroun, son pays d’origine. Un homme 

calme, réfléchi et pensif n’ayant pour seule ambition, amener 

ses compères à quitter l’obscurantisme pour la lumière. Et vivre 

dans le « peace, love, harmony » et surtout la gloire. Un 

objectif bien représenté sur la pochette de son album solo 

baptisé « A Découvert ». Sorti en 2010 grâce à Z’Concept & Prod. 

Sa mission est périlleuse.  

« A Découvert » est un opus de dix titres. Le premier à lui 

ouvrir les portes du solo. Marsi ne s’y est pas engagé en 

aventurier. Loin d’être un chanteur, c’est un « messager-slameur 

» à la verve géante comme celui de Patrice Lumumba ou de Nelson 

Mandela. Une voix s’élevant dans une mélodie douloureuse après 

avoir écouter les battements de son cœur, le message des aînés, 

et les souffrances des aïeux. Plus de 150 ans après la servitude, 

l’homme crie son ras-le-bol. C’est dans « L’âme de mon slam ». 

Un titre évocateur racontant des faits vus et ou vécus dans une 

Afrique qui explose et non qui implose. « L’âme de mon slam, ce 

n’est pas le génocide du Rwanda, le tchoko du Kmer, ce n’est ses 

corrompus qui croient que rien n’est mérité, ce n’est pas le 

système qui nous oblige à baisser la culotte, ce n’est pas cette 

jeunesse qui vit dans la torpeur et qui chuchote, ce n’est pas 

le trafic d’influence qui étouffe toute voix qui s’élève… », 

Chante-t-il.  



Single End of Rain 

Les artistes Marsi Essomba, Kyam BandiMic, Sir Nostra et Patou Mangamba 

s'associent sur un single pour dépeindre une chronique sociale dans 

les rues de Douala aux teintes ocres et boueuses. 

Ils présentent ainsi les réalités vécues par les habitants du Cameroun 

et plus largement d'une Afrique qui se bat pour sa dignité, malgré les 

revers de la vie. 

Ce single sort en 2021, à la fin de la saison des pluies camerounaise, 

et s’accompagne d’un clip vidéo. 

 

 

  



Le petit BANTOU (S-TEAM) 

Premier groupe de Rap camerounais, S-TEAM est fondé en dans les année 

90’. 

S-team Afro hip hop & Slam, groupe de jeunes de Douala dans un quartier 

appelé Cité sic Jourdain, assument leur héritage africain et 

produisent un rap enjaillé et retrace le chemin parcouru depuis la 

nuit des temps entre ici et là bà. 

Calvin Yug et l'équipe des musiciens du collectif S-TEAM tissent les 

liens qui unissent la musique africaine au rap avec comme fil 

conducteur "l'oralité au cœur des traditions du monde". 

S-team - On est ensemble - YouTube 

https://m.youtube.com › watch 

https://kzread.info/dash/s-team-telbana/q2WBt9NyXdyreag.html  

https://kzread.info/dash/s-team-afro-rap/ppp50LCYpr2oqrQ.html 

 

NB : défaut d’archive nous ne pouvons pas malheureusement fournir 

tous les éléments de ce projet qui date de 25 ans. 

Nous espérons que vous pourriez vous faire une idée en utilisant les 

liens ci-dessus 

  

file:///C:/Users/AFR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YLW9BODH/S-team%20-%20On%20est%20ensemble%20-%20YouTubehttps:/m.youtube.com%20›%20watch
file:///C:/Users/AFR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YLW9BODH/S-team%20-%20On%20est%20ensemble%20-%20YouTubehttps:/m.youtube.com%20›%20watch
https://kzread.info/dash/s-team-telbana/q2WBt9NyXdyreag.html
https://kzread.info/dash/s-team-afro-rap/ppp50LCYpr2oqrQ.html


Dates & Concerts Remarquables 

Avril 2021 : Finaliste Afro pépite show  

Mars 2021- Festival Escale Bantoo Avec Patou Mangamba 

(projet proz) 

Février 2021 : Festival part’age 

Janvier 2021 : Balama all stars à l’Institute Français de 

DOUALA 

Septembre 2020 : Festival international Slameroun (Yaoundé) 

Mars 2020 : MASA d'Abidjan avec le projet #bantutrubadur et 

lectures scéniques 

MAI 2019 - Festival KouroNgosso - Moundou (Tchad); 

AVRIL 2019 - Festival Slam Up – Yaounde, Bangoulap, Douala, 

Dschang (Cameroun) ; 

MARS 2019 - PROMOTE 2019 – Yaoundé (Cameroun) ; 

NOVEMBRE 2018 - Coupe d'Afrique de Slam poésie – Ndjamena 

(Tchad) ; 

FEVRIER 2019 - Festival Zik’n Live - Instituts Français de Douala 

(Cameroun) 

DECEMBRE 2018 – Opéra Slam Baroque – Institut Français de Douala 

& Yaoundé (Cameroun) 

AVRIL 2018 – Concert Sortie de l’album #BantuTrubadur – Institut 

Français de Douala (Cameroun) 

MARS 2018 – MASA 2018, Slam et Poesie des 5 continents – Abidjan 

(Côte d’Ivoire) ; 

DECEMBRE 2017 – Festival SUD (Doual’art) – Douala (Cameroun) ; 

DECEMBRE 2017 – Festival Balama – Douala (Cameroun) ; 

NOVEMBRE 2017 - Festival Mboa BD - Instituts Français de Douala 

&de Yaoundé ; 

Octobre 2017 - La reine de Saba - Institut GOETH Yaoundé 

(Cameroun) ; 

JUIN 2017 - Festival RIAPL - DOLEZI (Congo-Brazza) ; 

JUIN 2017 - Festival escale poétique (FIAA) - Yaoundé ; 



DECEMBRE 2016 - Festival international quartier sud – Douala 

(Cameroun) ; 

DECEMBRE 2016 - Douala Hip-hop festival – Douala (Cameroun); 

NOVEMBRE 2008 - Malabo hip hop festival – Malabo (Guinée 

équatoriale) ; 

AVRIL 2004 - 1ère partie Tiken Jah Fakoly à Douala (Cameroun) ; 

2001 -1ère partie des groupes français « Les Hurlement de Léo » 

- Centre Culturel Français de Douala (Cameroun) ; 

  



Liens Utiles 

 

Pages officielles: 

- Blog Music in Africa (MarsiEssomba): 

https://www.musicinafrica.net/fr/directory/marsi-essomba-

bantutrubadur 

- Page Facebook (MarsiEssomba): 

https://web.facebook.com/Marsi-Essomba-bantutrubadur-

200920007189663/ 

- Page YouTube (MarsiEssomba): 

https://www.youtube.com/channel/UCbt6PxPhNTOkscO5TrBn55Q 

 

Vidéo Live & Clip : 

- Concert Avril 2018 à Institut Français de Douala 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq4nguvQHh4 

- Vidéoclip « A di Waka » 

https://www.youtube.com/watch?v=LlEGiiidNPg 

  

https://www.musicinafrica.net/fr/directory/marsi-essomba-bantutrubadur
https://www.musicinafrica.net/fr/directory/marsi-essomba-bantutrubadur
https://web.facebook.com/Marsi-Essomba-bantutrubadur-200920007189663/
https://web.facebook.com/Marsi-Essomba-bantutrubadur-200920007189663/
https://www.youtube.com/channel/UCbt6PxPhNTOkscO5TrBn55Q
https://www.youtube.com/watch?v=Iq4nguvQHh4
https://www.youtube.com/watch?v=LlEGiiidNPg


Quelques Photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coupures de presses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutations – Avril 2018 

 

 

 

 

 

 

https://www.auletch.com/marsi-essomba-presente-son-nouvel-album-bantu-trubatur/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lauradavemedia.com/show-marsi-essomba-impeccable-et-remarquable/ 

http://lauradavemedia.com/evenement-ifc-marsi-essomba-en-concert-live/ 

 

https://www.auletch.com/marsi-essomba-presente-son-nouvel-album-bantu-trubatur/
http://lauradavemedia.com/show-marsi-essomba-impeccable-et-remarquable/
http://lauradavemedia.com/evenement-ifc-marsi-essomba-en-concert-live/


https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/30922/fr.html/masa-2020-le-cameroun-de 

Ancien membre du groupe de rap S-TEAM Marsi Essomba est un 

artiste respecté de l’univers slam au Cameroun. En 2010, il a 

sorti son premier album solo « A découvert », et plus récemment 

en 2018, il a dévoilé au monde « Bantu Trubadur » un autre opus. 

Dans la capitale ivoirienne, il va dévoiler ses multiples 

talents, entre écriture éclectique, chant, poésie, guitare, et… 

slam. 

 

https://www.auletch.com/marsi-essomba-presente-son-nouvel-

album-bantu-trubatur/ 

Le nouvel album de Marsi Essomba intitulé « Bantu Trubatur » est 

déjà prêt. Après une longue attente et des heures de préparation 

en studio, le projet est arrivé à son terme. Il sera présenté au 

public de Douala, le 27 avril au cours d’un spectacle organisé 

dans les locaux de l’Institut Français de Douala. Pour ce 

deuxième album, qui sort 5 ans après « à découvert » son premier 

album solo, le poète propose ici de nouvelles sonorités qui 

plongeront le public dans un voyage à travers des univers 

inconnus. 

 

https://ci.opera.news/ci/fr/entertainment/11e971a26ad45415b623

2c0d4385a4d3 

Le slameur et musicien camerounais fait partie des 10 short-

listés pour la finale du concours Afro pépite show 2021. Il 

n’attend désormais que la faveur des votes populaires pour 

remporter le grand prix du talent africain.  

Le lundi 15 mars prochain, le collectif « rêve africain » va 

livrer la liste des 3 lauréats de la 10ème édition du concours 

Afro pépite show. Une compétition qui a pour but de dénicher et 

soutenir les talents artistiques du continent, à travers 

internet. Le programme est à l’étape des votes du public sur 

internet qui prend fin ce dimanche 28 février 2021 à minuit.  

Parmi les 10 candidats en lice, figure l’artiste camerounais 

Marsi Essomba. Le titre de sa chanson « Tabou », extrait de 

l’album « Bantutrubadur », a retenu l’attention du jury sur 214 

projets reçus. 

Né en 1980 dans la province du centre du Cameroun, Essomba a 

travaillé avec des artistes internationaux comme le Congolais 

Lokua Kanza. Il a également collaboré avec l’Ivoirien Tiken Jah 

fakoly, pour qui il a fait les premières parties. Il sort son 

premier album « Le petit Bantu » en 2005, suivi du second « À 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/30922/fr.html/masa-2020-le-cameroun-de
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/30922/fr.html/masa-2020-le-cameroun-de
https://www.auletch.com/marsi-essomba-presente-son-nouvel-album-bantu-trubatur/
https://www.auletch.com/marsi-essomba-presente-son-nouvel-album-bantu-trubatur/
https://ci.opera.news/ci/fr/entertainment/11e971a26ad45415b6232c0d4385a4d3
https://ci.opera.news/ci/fr/entertainment/11e971a26ad45415b6232c0d4385a4d3


découvert » en 2011. Le dernier album, intitulé « Bantu Trubatur 

», est sorti en avril 2018.  

Au terme de ce concours, Marsi Essomba pourrait bénéficier d’une 

large visibilité s’il obtient la faveur du vote des internautes.  

Copyright © Opera News - Côte d’Ivoire News 2021 

https://bantouurbangroove.wordpress.com/2018/04/29/la-musique-

bantoue-dans-le-temps-et-lespace/ 

Marsi Essomba est un musicien qui joue magistralement à la 

guitare. Sa polyvalence est salutaire et sa musique est faite de 

colorations, de mélange et de métissage. Remarquable sur la 

scène, il plonge chacun dans un univers de faits d’ici et 

d’ailleurs. Il est accompagné des musiciens Tawamba et Epoh. Il 

s’amuse avec les spectateurs en les faisant participer au 

spectacle. D’autres faits marquants de ce concert : le duo de 

Marsi avec Lady B, la prestation solo de Taty Kona et la 

chorégraphie majestueuse de cette danseuse française aux côtés 

de Marsi. À la fin du spectacle, il a tenu à remercier ceux qui 

l’ont accompagné pour cette aventure 
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