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Pour plus d’infos, nous contacter 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 

▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 
ou fort ensoleillement ou écarts de température 

▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 

  

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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ECOLES 
Parallèlement à sa carrière artistique, Kristo Numpuby enseigne au conservatoire de Saint-Denis 
(Ensemble des Musiques Africaines et Ateliers de Pratique Musicale). Musicien intervenant depuis 2006, il 
propose son expertise pédagogique aux professeurs des écoles dans le cadre du dispositif "Musicalecole" 
et gère ainsi chaque année une dizaine de projets pédagogiques en partenariat avec l'Education 
Nationale. 
 
Kristo a aussi créé des ateliers de percussions intergénérationnels Professeurs/Elèves en destination des 
Lycéens. 
 
A son initiative, un autre projet pédagogique a été développé en 2010 composé d'ateliers et de stages 
autour de son album "Brassens en Afrique". 
 

Dans le cadre d’un projet national organisé par La SACEM en partenariat avec les ministères de 
l’éducation nationale et de la culture, le Réseau Canopé et France bleu, Kristo NUMPUBY a animé un 
atelier de composition, avec une restitution publique de la chanson « L écolier en vacances » composée 
par Kristo NUMPUBY, l'enseignante Laure BELLENGER et les enfants de la classe de CM2 de l'école Dupleix 
dans le 15ème pour l'Académie de Paris dans le cadre de la 1ère édition de LA FABRIQUE A CHANSONS. 

(voir vidéo :      https://youtu.be/MABks-BcQgU) 

 

https://youtu.be/MABks-BcQgU

