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LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 

demandes 

Taissy, le 22 juin 2015 

  
 
 

4120  -  KRI STO  NUMPUBY  (AFRO FOLK /  AS S I KO D U CAMEROUN)   
                                    ET BRASS ENS  EN AFRI QUE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Pour plus d’infos, nous contacter 
 
 
 
 

P.S. Nos tarifs s'entendent transports, charges sociales, et commissions d'agence compris.  

 Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
 prévoir repas pour 2 personnes selon la durée des représentations 
 et hébergements en fonction de l’heure du dernier spectacle 

 

Kristo Numpuby (prononcez Noumpoubi) est originaire du Cameroun. Guitariste et 
chanteur, il interprète ses compositions en Bassa (sa langue maternelle) et en 
français. 

Ses textes sont tour à tour poétiques et malicieux sur des musiques métissées aux 
inspirations jazz, rythm'n'blues, afro-cubain, makossa et assiko (rythme rapide et 
serré du Sud Cameroun).  

VIDEOS : https://youtu.be/XFY8jgsZvJ4 - https://youtu.be/1lFb4xr5LAY - 

https://youtu.be/obFst4Y6b-U 

A l’occasion, Kristo s’amuse à africaniser Brassens. Le résultat est « Brassens en 
Afrique ». Autant apprécié que Claude François ou James Brown par les bantous 
d’Afrique subsaharienne dans les années 70, le poète coquin et rebelle reçoit ici un 
chaleureux hommage rythmé par les musiques d’Afrique et de la diaspora.  

VIDEOS : https://youtu.be/ce6Jjo0vRcs - https://youtu.be/Gt_CCwFU-EU 
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