


PRIX/SÉLECTIONS
 

THE RUMBA KINGS - PRESS KIT                                                                                                             PAGE 1



GENRE: Film documentaire
DURÉE: 94 minutes
FORMAT: HD
RÉALISATEUR: Alan Brain - brain@therumbakings.com
PRODUCTEUR: Monica Carlson - production@therumbakings.com
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"NOUS AVONS DES DIAMANTS, DE L'OR, DU
COLTAN, ET TOUT ÇA. MAIS LA MUSIQUE EST

AUSSI UNE RICHESSE." 
Simaro Lutumba
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Notre lien avec le pays géant au centre de l’Afrique, connu sous le nom de République
démocratique du Congo, est bien plus fort que ce que nous pouvons imaginer. Nous avons
tous un peu du Congo dans nos poches. Tous les smartphones utilisent un métal appelé
coltan et le Congo détient 80 % des réserves mondiales de ce minerai. Néanmoins, malgré
que ce Congo possède certains des plus grands gisements minéraux du monde, et pas
seulement de coltan, mais aussi de cobalt, de cuivre, d'or et de diamants, ce pays a
rarement connu une véritable prospérité. L'exploitation de tous ces minerais n'a fait
qu'apporter la division, les guerres et la pauvreté au peuple congolais. Ce qui leur a apporté
l'unité, le bonheur et l'espoir, c'est autre chose, quelque chose qui a toujours été là.
Littéralement, depuis le début des temps…
 
Le film documentaire The Rumba Kings nous montre que le véritable trésor du Congo a
toujours été sa musique, en particulier la rumba congolaise, le rythme qui a aidé le Congo à
lutter contre l'oppression coloniale, qui est devenu la « bande originale » de l'indépendance
du pays et qui a pris l'Afrique d’assaut, avec ses sons de guitare fascinants.
 
Le pays, anciennement connu sous le nom de Zaïre, depuis les années 1950 et jusque dans
les années 1980, était le cœur musical vibrant de l'Afrique subsaharienne, regorgeant de
bars dansants, et d'orchestres musicaux tels que l'African Jazz ou l'OK Jazz, animé de labels
de musique internationaux tels que Opika ou Ngoma, et surtout la maison de certaines des
plus grandes stars de la musique africaine, telles que Grand Kallé, Docteur Nico et Franco
Luambo.
 
À travers les voix d'un large éventail d'historiens congolais, d'experts en musique, et d'un
casting exhaustif de musiciens, comprenant la superstar congolaise Papa Wemba, le
saxophoniste de renommée mondiale Manu Dibango, ainsi que les tout derniers musiciens
qui restent de cette époque, The Rumba Kings est tout bonnement un « tour de force » pour
les mélomanes.
 
Le film présente également des images inédites de la performance historique de Franco
Luambo et de son orchestre OK Jazz, lors du match de boxe Ali-Foreman, en octobre 1974 à
Kinshasa, connu sous le nom de « Rumble in the Jungle ». Le film The Rumba Kings se
prépare depuis plus de neuf ans. Alan Brain, le réalisateur, a commencé à œuvrer sur le film
en 2012, alors qu'il était en République démocratique du Congo, travaillant pour la Mission
de maintien de la paix des Nations Unies, en tant que cinéaste.
 
The Rumba Kings entre actuellement dans les festivals de cinéma du monde entier. Veuillez
visiter le site web du film pour plus d’informations sur le film: 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Le Congo, une nation africaine riche en minéraux, combat l'oppression coloniale, trouve la
liberté, et se forge une nouvelle identité à travers la musique.

LOGLINE
 

THE RUMBA KINGS - PRESS KIT                                                                                                             PAGE 5

SYNOPSIS COURT
 

The Rumba Kings célèbre la quête épique de la République démocratique du Congo, une
nation africaine qui a combattu l'oppression coloniale, trouvé la liberté et forgé une
nouvelle identité à travers la musique. Dans les années 1950, alors que la République
démocratique du Congo était une colonie belge, une génération de musiciens congolais a
fusionné les rythmes traditionnels africains, avec la musique afro-cubaine, voulant créer le
rythme électrisant de la rumba congolaise. Un rythme qui porterait le Congo à travers son
indépendance, un rythme qui réussirait à conquérir tout le continent africain avec son
groove contagieux, ses coups de langue captivants, et sa voix douce.



The Rumba Kings est une joyeuse exploration du pouvoir libérateur de la musique. Dans les
années 1950, alors que la République démocratique du Congo était encore sous la dure
domination belge, toute une génération de musiciens congolais a décidé d'utiliser la
musique populaire, pour lutter contre l'oppression coloniale. Ils ont fusionné les rythmes
africains traditionnels, avec la musique afro-cubaine, donnant naissance au genre musical
connu sous le nom de rumba congolaise, un groove contagieux, qui offrait un espace de
liberté et de résistance contre la cruauté et l'humiliation auxquelles les Congolais étaient
confrontés, lorsqu'ils étaient assujettis.
 
Après sa naissance, le rythme électrisant de la rumba congolaise n'a jamais cessé. La rumba
congolaise a mené le pays dans sa quête d'indépendance, produisant l'hymne
d'indépendance africain le plus célèbre jamais créé, conquérant tout le continent avec ses
sons de guitare captivants, et forgeant l'identité de toute une nation.
 
À un certain niveau, The Rumba Kings est l'histoire étonnante de la façon dont le son de la
rumba congolaise s'est développé, et a ensuite conquis l'Afrique. À un autre niveau, le film
est une déclaration émotionnelle sur la façon dont la musique peut briser les barrières,
guérir les blessures, et apporter de l'espoir.
 
À travers des interviews originales, des enregistrements musicaux, des images d'archives et
des performances live inédites, The Rumba Kings est le voyage du son qui a façonné une
nation, et a donné à l'Afrique ses propres stars de la musique telles que Franco Luambo et
l'orchestre OK Jazz, ou Grand Kallé et Docteur Nico et l'orchestre African Jazz, qui étaient
aussi populaires à travers l’Afrique, à un niveau égal à celui de n'importe quel groupe de
rock occidental célèbre.
 
Asseyez-vous, appuyez sur play, augmentez le volume et rencontrez The Rumba Kings. Parce
que le vrai trésor du Congo n’est pas sous terre.

SYNOPSIS LONG
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J'ai eu la chance de passer sept ans de ma vie en République démocratique du Congo, de
2007 à 2014. J'y travaillais là-bas comme cinéaste pour la mission de maintien de la paix
des Nations Unies. Quand je suis arrivé au Congo, je ne connaissais rien de sa grande
tradition musicale, en particulier la rumba congolaise. Je n'avais aucune idée que, à peine
quelques décennies auparavant, le Congo était considéré par de nombreux Africains
comme la terre des Dieux de la musique. Je ne savais pas que certaines stars de la rumba
congolaise telles que Franco Luambo et l’orchestre OK Jazz occupaient une place si
importante en Afrique, au même niveau et titre que les Beatles, en Occident.
 
La première fois que j'ai écouté une chanson de rumba congolaise, « Indépendance Cha
Cha » de l'orchestre African Jazz, je suis immédiatement tombé amoureux du groove, et
de l'histoire autour de cette chanson. À un tel point qu’il est à peine croyable, qu’en 1960,
une équipe de rêve de musiciens de rumba congolaise ait accompagné les hommes
politiques congolais lors des négociations d’indépendance ? C'est vraiment unique. Mais
pas seulement cela, pendant les négociations, ces musiciens donnent des concerts tous
les soirs pour que les politiciens dansent ! De plus, ils ont même composé une chanson
sur l’événement, qui est devenue « la bande originale », non seulement de l’indépendance
du Congo, mais de la majeure partie de l’Afrique !
 
Toutes ces découvertes n'étaient qu'un petit indicateur de l'importance de la musique
pour les Congolais. Plusieurs fois, je me suis demandé pourquoi n'avais-je jamais entendu
parler de cette incroyable musique de rumba congolaise auparavant?

Mon intérêt a grandi lorsque j'ai découvert que cette rumba congolaise avait servi
d'espace de résistance et de liberté, contre l'oppression coloniale à laquelle les Congolais
étaient confrontés lorsqu'ils étaient une colonie belge, et que plus tard cette musique
était devenue un véritable symbole de l'identité nationale.
 
Alors… C’est devenu la mission de ma vie de raconter cette incroyable histoire de la
manière la plus convaincante possible.
 
Tout le monde connaît les immenses ressources minérales du Congo et les guerres que
ces minéraux ont alimentées, mais peu de gens connaissent le véritable trésor du Congo,
la rumba congolaise.

- ALAN BRAIN

DÉCLARATION DU DIRECTEUR
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COMMENTAIRES SUR LE
FILM

"Un film incroyable! La beauté, la dignité, le talent et l'âme
du Congo sont parfaitement représentés. Tout le monde a
besoin de voir ce film et ensemble nous pouvons passer de
l’ombre à la lumière avec The Rumba Kings."
MARK JOHNSON, producteur lauréat d'un Grammy et
réalisateur du documentaire Playing for Change.

"The Rumba Kings documente de manière vivante
l'histoire remarquable de la façon dont les musiciens
congolais ont adapté la musique de danse cubaine des
années 1950 et en ont fait un véhicule pour leur propre
créativité."
DOCTEUR PETER MANUEL, ethnomusicologue, John Jay
College, City University of New York.

"Dans le documentaire The Rumba Kings, Alan Brain
décrit magistralement l'histoire de la rumba congolaise
et sa relation symbiotique avec les schémas rythmiques
afro-cubains."
JUAN DE MARCOS GONZÁLES, directeur musical des
célèbres groupes Buena Vista Social Club et Afro Cuban
All Stars.

"The Rumba Kings est une expérience musicale
puissante qui place finalement les musiciens congolais
Franco Luambo, Grand Kallé et Dr. Nico à sa juste place
parmi les meilleurs musiciens du monde, et nous
montre magistralement pourquoi le Congo est l'un des
berceaux de musique dans le monde. "

JEFFREY LEVY-HINTE, monteur du documentaire oscarisé When
We Were Kings, et réalisateur du documentaire primé Soul Power.



THE RUMBA KINGS - PRESS KIT                                                                                                             PAGE 9

COMMENTAIRES SUR LE
FILM

"Magnifiquement tourné et avec des images d'archives
remarquables, The Rumba Kings raconte une histoire
importante qui est trop peu connue en dehors de l'Afrique.
Je recommande vivement ce film, que ce soit pour l'expert
ou pour un public novice aux gloires de la musique
africaine."
PROFESSEUR R.M. Shain, Auteur de Roots In Reverse:
Senegalese Afro-Cuban Music and Tropical Cosmopolitanism.

"Dieux de la guitare du Congo. La connexion cubaine.
L'Indépendance Cha Cha. Que ne pas aimer? Ce film
comble un trou dans nos connaissances sur la façon
dont la musique a voyagé dans le monde noir
postcolonial. Magnifiquement tourné et enregistré, riche
en documents d'archives, son dévouement affectueux à
la musique et les musiciens illumine chaque image."

NED SUBLETTE, Auteur de Cuba and its Music.

Photo de Ned Sublette par Joe Mabel



"LA RUMBA CONGOLAISE, C'EST NOUS.
C'EST DANS NOTRE SANG."

Roitelet
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GUVANO
Guitariste

Jean-Paul Vangu Diakanua, alias Guvano, est un guitariste et
compositeur de rumba congolaise originaire de la
République démocratique du Congo. Guvano a commencé à
jouer de la guitare en essayant d'imiter le style de son
guitar-hero, le célèbre guitariste connu sous le nom de
Docteur Nico. Lors de la dissolution de l'orchestre African
Fiesta en 1966, Roger Izeidi et Tabu Ley Rochereau ont
décidé de créer un nouveau groupe appelé African Fiesta
National. Tabu Ley Rochereau a été impressionné par les
talents à la guitare de Guvano, et a décidé de l’embaucher
comme guitariste principal du groupe pour occuper l’espace
laissé par Docteur Nico. De 1966 à 1968, Guvano a joué
dans certaines des chansons les plus célèbres de l'African
Fiesta National, ajoutant son propre style de jeu de guitare à
des chansons emblématiques telles que « Mokolo Nakokufa
», « Jolie Elie » ou « Mwana Ya Vangu », entre autres.

BRAZZOS 
Guitariste et contrebassiste

Antoine Mwango Armando (1934-2019), alias Brazzos, était
un guitariste et compositeur de rumba congolaise, originaire
de la République démocratique du Congo. Brazzos était
membre de certains des orchestres de rumba congolaise les
plus populaires des années 1950-1960 tels que OK Jazz,
African Jazz et Nègro Succès. Il a commencé sa carrière dans
les années 50 en jouant pour le label CEFA. Vers 1956,
Brazzos devient membre fondateur du légendaire orchestre
OK Jazz de Franco Luambo. En 1960, lorsque le Congo devint
indépendant, Brazzos rejoignit temporairement l'orchestre
African Jazz de Grand Kallé, pour se produire à Bruxelles et
participa à l'enregistrement du célèbre hymne de
l'indépendance panafricaine «Indépendance Cha Cha».

LE CASTING
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MUSICIENS
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MANU DIBANGO 
Saxophoniste

Emmanuel N'Djoké Manu Dibango (1933-2020),
communément appelé Manu Dibango, était un musicien et
auteur-compositeur camerounais qui jouait du saxophone
et du vibraphone. Il a développé un style musical mêlant
jazz, funk et musique traditionnelle camerounaise. Manu
Dibango est surtout connu pour sa chanson « Soul Makossa
», qui est devenue un succès international atteignant le top
35 du classement Billboard en 1973, et qui a ensuite été
adaptée et utilisée par Michael Jackson et Rihanna dans
leurs propres enregistrements. Au début des années 1960,
après avoir rencontré le musicien congolais Grand Kallé à
Bruxelles, Manu Dibango a déménagé de Belgique à
Léopoldville, et est devenu un membre important de
l'orchestre de rumba congolaise African Jazz.

KUKA MATHIEU 
Chanteur

Nkuka Mathieu Mwana Bitala (1931-2017), populairement
connu sous le nom de Kuka Mathieu, était un chanteur et
compositeur de la République démocratique du Congo.
Kuka Mathieu a été membre de l’une des formations
ultérieures de l’orchestre African Jazz de Grand Kallé. Il
commence sa carrière au début des années 1950 en
enregistrant pour le label Ngoma. Le style de chant de Kuka
était très similaire à celui de Grand Kallé, apportant toujours
une forte composante mélodique à chaque chanson. En
1962, Kuka rejoint le groupe Vox Africa de Wewando
Bombenga. En 1963, Kuka devient chanteur dans la nouvelle
formation de l'African Jazz, où il reste jusqu'en 1970. Après
une longue pause musicale, en 1990, Kuka s'associe à
d'autres anciens musiciens de African Jazz pour créer
l'orchestre African Ambiance.

LE CASTING
MUSICIENS
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PÉPÉ FELLY MANUAKU
Guitariste

Pepe Félix Manuaku Waku, alias Pépé Felly Manuaku ou
Manuaku, est un guitariste, compositeur, parolier et
arrangeur de rumba congolaise originaire de la République
démocratique du Congo. Son style de jeu de guitare est
considéré comme le troisième style de guitare de la rumba
congolaise, après les styles de guitare de Docteur Nico
(Fiesta) et Franco Luambo (Odemba). De 1969 à 1979,
Manuaku était le guitariste principal de Zaiko Langa Langa,
un des premiers groupes de la mégastar de la rumba
congolaise, Papa Wemba. Là, Manuaku a introduit le Congo
et toute l'Afrique à son style de jeu de guitare discordant
créant des rythmes populaires qui ont défini une génération
telle que « Cavacha », « Cavacha Taambour », « Siatapata »
ou « Beta Six ». Ces rythmes ont finalement évolué pour
devenir la musique très populaire « Ndombolo » qui règne
aujourd'hui au Congo.

PAPA WEMBA 
Chanteur

Jules Shungu Wembadio (1949-2016), également connu sous
le nom de Papa Wemba, était un chanteur et musicien de la
République démocratique du Congo qui jouait de la rumba
congolaise, du soukous et du ndombolo. Le parcours
musical de Papa Wemba a commencé en 1969, lorsqu'il a
rejoint le groupe de musique Zaiko Langa Langa. Ce groupe
a rendu Papa Wemba très populaire sur la scène musicale
congolaise. En 1974, Papa Wemba quitte Zaiko Langa Langa
pour créer son propre groupe appelé Viva La Musica, qui
devait consolider son statut de mégastar africaine dans le
monde entier. En 1992, Papa Wemba enregistre et produit
un album en collaboration avec le célèbre musicien et
producteur britannique Peter Gabriel, et part également en
tournée avec lui. Papa Wemba était l'un des musiciens les
plus populaires de son temps en Afrique.

LE CASTING
MUSICIENS



ROITELET
Chanteur, guitariste et contrebassiste

Augustin Moniania (1934-2014), alias Roitelet, était un
chanteur, guitariste, contrebassiste et compositeur de
rumba congolaise originaire de la République démocratique
du Congo. Roitelet a joué et enregistré avec la plupart des
labels légendaires de l'âge d'or de la rumba congolaise tels
que CEFA, Opika, Loningisa et Esengo. Roitelet commence sa
carrière musicale à l'âge de 16 ans, en enregistrant pour le
label Opika. Plus tard, le musicien belge Bill Alexander l'a
appelé pour enregistrer pour son label CEFA. En 1955,
Roitelet commence à enregistrer pour le label Loningisa, où
il rencontre la plupart des musiciens qui deviendront
bientôt le premier line up de l'orchestre OK Jazz. En 1956,
Roitelet devient membre officiel de l’OK Jazz de Franco
Luambo. Il était également membre du Beguen Band, de
l’orchestre Rock’a Mambo et du groupe Kin Cassonade.

PETIT PIERRE 
Percussionniste

Pierre Yantula Elengesa, alias Petit Pierre ou Pierrot,
originaire de la République démocratique du Congo, fut le
principal percussionniste de l'orchestre African Jazz de 1960
à 1963. En 1960, très jeune, Petit Pierre voyagea avec
l'African Jazz à Bruxelles, pour jouer pour les politiciens
congolais qui négociaient l'indépendance du Congo, se
voulant libéré de la Belgique. Pour Petit Pierre, ce voyage a
été une expérience marquante puisque le groupe a fini par
donner plus de 60 concerts en Belgique, en France et aux
Pays-Bas. Lors de ce voyage, Petit Pierre a participé à
l'enregistrement de la chanson emblématique «
Indépendance Cha Cha ». Petit Pierre a continué à jouer
avec l'African Jazz jusqu'en 1963 lorsqu'un accident de la
circulation l'oblige à arrêter sa carrière musicale.
Actuellement, il vit à Kinshasa, capitale de la République
démocratique du Congo.

THE RUMBA KINGS - PRESS KIT                                                                                                            PAGE 14

LE CASTING
MUSICIENS
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SIMARO LUTUMBA
Guitariste

Simaro Massiya Lutumba Ndomanueno (1938-2019),
simplement connu sous le nom de Simaro, était un
guitariste, compositeur et parolier de rumba congolaise
originaire de la République démocratique du Congo. Il était
l’un des membres clés de l’orchestre OK Jazz de Franco
Luambo. Simaro commence sa carrière dans l'orchestre
Micra Jazz au début des années 1950. En 1961, Simaro
rejoint l'orchestre OK Jazz où il passe l'essentiel de sa
carrière musicale. Simaro est considéré comme l'un des
grands compositeurs de la rumba congolaise, probablement
le plus grand, non seulement pour ses douces mélodies de
guitare, mais aussi pour ses paroles créatives et profondes,
qui invitent l'auditeur à réfléchir sur certains des aspects les
plus transcendants de la vie. En raison de ce lyrisme, les
Congolais l'ont surnommé « le poète ». À la mort de Franco
Luambo en 1989, Simaro est devenu le chef de l'orchestre
OK Jazz. En 1994, il dissout l'orchestre OK Jazz et crée un
nouveau groupe appelé Bana O.K. (Les fils du OK). Certaines
de ses chansons les plus connues sont « Mabele », « Ebale
Ya Zaïre » et « Testament Ya Bowule ».

LE CASTING
MUSICIENS



"NOUS AVIONS DES ORCHESTRES QUI ÉTAIENT
AUSSI CÉLÈBRES QUE LES BEATLES OU LES

ROLLING STONES."
Clément Ossinonde
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CLÉMENT OSSINONDE
Chroniqueur Musical

Clément Ossinonde est un chroniqueur musical originaire
de Brazzaville, la capitale de la République du Congo, le pays
qui se trouve de l'autre côté du fleuve Congo, en face de la
République démocratique du Congo. Clément a animé
plusieurs émissions de radio sur Radio Congo et Radio
Liberté. Il est un ancien directeur de l'Union des musiciens
congolais (UMC) et de l'Union nationale des écrivains et
artistes du Congo (UNEAC). Clément a consacré sa vie à la
promotion et au développement de la rumba congolaise. Il
publie régulièrement sur plusieurs sites Internet tels que 
Starducongo et Mboka Mosika. Clément a écrit plusieurs
livres sur la rumba congolaise, parmi lesquels : L’histoire de
la Rumba cubano congolaise et Panorama de la musique
congolaise.
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ANTOINE MANDA TCHEBWA 
Historien des musiques africaines

Manda Tchebwa est un chercheur interdisciplinaire,
historien et auteur de la République démocratique du
Congo. Ses principaux travaux de recherche portent sur les
traditions, la culture et la musique Bantu et afro-
caribéennes. Il est titulaire d'un doctorat en droits de
l'homme de la Chaire UNESCO de l'Université de Kinshasa.
Manda Tchebwa a été consultant pour plusieurs
organisations africaines et internationales telles que l'Union
Africaine, l'Organisation internationale de la Francophonie
et l'UNESCO. Il est ancien directeur de la Radio et Télévision
Nationale du Congo (RTNC). Actuellement, il est professeur
des civilisations Bantu à la Chaire UNESCO « Réseau
Bantuphonie » à l'Université Omar Bongo de Libreville,
Gabon, et directeur du Centre international des civilisations
Bantu (CICIBA) situé également à Libreville. Manda Tchebwa
a publié plus de 25 livres sur les civilisations africaines,
centrés sur leur histoire et leurs traditions culturelles, 12
d'entre eux sont consacrés à la rumba congolaise et à la
musique afro-cubaine.

LE CASTING
EXPERTS



LUBANGI MUNIANIA
Historien de l'art africain

Lubangi Muniania est un éducateur en art de la République
démocratique du Congo, spécialisé dans les arts visuels et
du spectacle en Afrique. Lubangi a travaillé comme
directeur de l'éducation au Musée d' Art Africain à New
York. Il a produit des événements éducatifs pour des
organisations telles que l'Université Harvard, l'Université
Yale, l'Université Columbia, les Nations Unies, l'Institut
Afrique-Amérique, Sony, AT&T et NBC. Lubangi a été le
producteur de plusieurs films documentaires liés à la
République démocratique du Congo tels que l'épisode du
Bill Moyers PBS Journal sur la République démocratique du
Congo et le film Memories of Lumumba pour le Musée d' Art
Africain à New York. Actuellement, Lubangi Muniania est le
président de Tabilulu Productions, une organisation vouée à
la promotion d'une image positive de l’Afrique, qui vise à
contester de nombreuses idées fausses sur l'Afrique, y
compris sur la République démocratique du Congo.

THE RUMBA KINGS - PRESS KIT                                                                                                            PAGE 18

JEAN-PIERRE FRANÇOIS NIMY
HHistorien de la musique congolaise

Jean-Pierre François Nimy Nzonga est un musicologue,
historien et ancien ministre de la République démocratique
du Congo. Il est diplômé en sciences politiques et
diplomatiques à l'Université Libre de Bruxelles, et il est
titulaire d'un diplôme en histoire de l'Université catholique
de Louvain-La-Neuve, toutes deux en Belgique. Il est l'auteur
du livre Dictionnaire des immortels de la musique congolaise
moderne, un ouvrage exhaustif et rigoureux qui présente,
pour la première fois, les biographies de plus de 330
musiciens de la rumba congolaise, tous explorés et
documentés à partir d'un contexte historique, sociologique
et d’une perspective anthropologique.
 

LE CASTING
EXPERTS



L'ÉQUIPE
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ALAN BRAIN - Réalisateur

Alan Brain Delgado est un cinéaste et journaliste
américano-péruvien. Sa carrière de 26 ans comprend le
montage et la réalisation de publicités commerciales, de
documentaires courts et longs, de longs métrages et de
séries télévisées. Alan Brain a travaillé comme éditeur
principal pour plusieurs journalistes péruviens de
premier plan tels que César Hildebrandt, l'un des plus
importants journalistes péruviens des dernières
décennies. Alan a également collaboré en tant
qu'éditeur à plusieurs projets du célèbre réalisateur et
producteur péruvien hollywoodien, Luis Llosa. De 2008
à 2014, Alan a travaillé comme réalisateur de
documentaires pour la mission des Nations Unies en
République démocratique du Congo. Là, Alan a
développé une passion pour la musique congolaise, et a
commencé à travailler sur son film The Rumba Kings.

ALASTAIR JOHNSTON - Producteur consultant

Alastair Johnston est un auteur et un éditeur de livres
des États-Unis d'Amérique. Il a enseigné les études
visuelles à l'Université de Californie de 1979 à 2011.
Après avoir passé plusieurs mois à voyager à travers
l'Afrique, en 1983, il s'est passionné pour la musique de
la République démocratique du Congo. Depuis, il a
commencé à écrire sur la musique congolaise dans
WIRED, Whole Earth Review, Songlines et son propre
magazine en ligne appelé muzikifan. Alastair est l'auteur
de la seule biographie et discographie du légendaire
guitariste rumba congolais, Nicolas Kasanda, alias
Docteur Nico.
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MIRELLA BELLIDO - Concepteur sonore

Mirella Bellido est une superviseur sonore et
concepteur sonore, originaire du Pérou. Elle a travaillé
sur le son de plus de 20 longs métrages, fiction et
documentaire, de différents pays comme la France, le
Canada, le Chili et le Pérou. Elle a fait partie de l'équipe
de son derrière le film péruvien primé Retablo et le film
péruvien à succès commercial Once Machos. Elle
travaille actuellement à la post-production de deux
nouveaux longs métrages péruviens Parmi ces arbres
que j'ai inventés et Antonia dans la vie.

BRIAN STECKLER - Compositeur

Brian Steckler est un compositeur primé pour le cinéma,
la télévision et les médias ainsi qu'un producteur de
disques indépendant, auteur-compositeur et mixeur,
des États-Unis d'Amérique. Vous pouvez entendre son
travail récent sur la sitcom à succès NBC, Perfect
Harmony, dans plusieurs émissions Netflix et Hulu, et
dans le film documentaire primé intitulé Hand Rolled - A
Film About Cigars. Sa carrière de 25 ans comprend la
création de publicités Clio remportant le Super Bowl,
alors qu'il vivait à Nashville, et l'écriture et la production
de plusieurs millions de chansons pop vendues pour de
grands labels à Los Angeles.



"LA RUMBA CONGOLAISE 
N’ATTRAPERAIT JAMAIS DE RIDE." 

Papa Wemba
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Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce film ?

J'avais quinze ans lorsque j'ai écouté une chanson des Beatles pour la première fois en
grandissant à Lima, au Pérou. J'avais quarante ans lorsque j'ai écouté pour la première
fois une chanson du musicien congolais Franco Luambo et de son orchestre OK Jazz. 
Il est difficile de croire que, pour connaître véritablement la vaste richesse artistique
des nations qui composent le continent africain, il est nécessaire d’abattre l’immense
mur derrière lequel l’hégémonie culturelle de l’Occident a caché ces trésors. 
Il y a des génies musicaux assis derrière ce mur, attendant que leur tour brille sur la
scène mondiale. De vrais géants qui, s'ils étaient nés à New York, Londres, Vienne,
Bonn ou Paris, auraient aujourd'hui des centaines de livres écrits sur leur vie, et des
dizaines de rééditions de leur musique. J'espère que The Rumba Kings permettra aux
mélomanes qui ne sont pas déjà familiarisés avec la musique africaine, de briser ce
mur, et de profiter du rythme vibrant de la rumba congolaise.

Quels ont été certains des défis créatifs auxquels vous avez été confronté en
réalisant ce film ?

Le principal défi créatif était lié à la façon dont ces stars de la rumba congolaise allaient
être représentées dans le film. J'ai remarqué que la musique populaire africaine, la
musique congolaise en particulier, était généralement représentée dans certains films
documentaires, d'un strict point de vue ethnographique et compatissant, mettant en
évidence la lutte des musiciens et leur environnement, au lieu de se concentrer sur
leur musique ou leurs réalisations. Ainsi, en tant que fan de musique, les films avec ce
type de perspective, toutefois singulière, peuvent être néanmoins décevants, car vous
finissez par regarder des scènes détaillées de musiciens africains dans leur vie
quotidienne et leur environnement, mais vous ne pouvez pas voir des séquences où
leurs performances et leur musique sont représentées d'une manière professionnelle.
Et cela affecte clairement la perception du spectateur. Il est donc devenu une évidence,
que je devais créer un film qui présentait ces légendes de la rumba congolaise comme
de véritables stars, offrant enfin un espace approprié pour leurs performances et pour
leur musique. Autant le film a un récit social fort, autant nous avons essayé de garder
son ADN très musical, en pensant toujours aux fans de la rumba congolaise qui sont
en contact avec nous depuis quatre ans. 

FAQ DIRECTEUR
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Nous avons fait de notre mieux pour inclure de longues séquences ininterrompues de
performances musicales d'archives de toutes ces icônes de la musique, afin que les
fans puissent profiter de la musique. La plupart de ses séquences sont exclusives,
n’ont jamais été vues auparavant, et si oui, aucune avec cette qualité.

Qu'avez-vous appris en réalisant ce film ?

J'ai beaucoup appris sur le lien musical qui unit Cuba au Congo. La musique cubaine
qui était arrivée au Congo belge, dans les années 1930 grâce aux disques, celle-là
même qui a inspiré les Congolais à créer la rumba congolaise, était le Son Cubano. Ce
n'était pas de la rumba cubaine. Musicalement parlant, la rumba cubaine et la rumba
congolaise sont complètement différentes, et elles ne partagent que le mot « rumba ».
Les Congolais n'utilisaient le mot « rumba » que pour nommer leur musique, tout
simplement parce que c'était un mot très populaire, et beaucoup de gens, à l'époque,
l’utilisaient pour étiqueter la majorité de la musique venant de Cuba. 

En revanche, ce qui a inspiré les Congolais, c'est le Son Cubano, qui est musicalement
très similaire à la rumba congolaise. La surprise vint lorsque nous avons découvert
qu'il y avait un élément congolais fort dans la création du Son Cubano. Parce qu'il a été
créé à Cuba, à la fin du XIXe siècle, avec la contribution d'un groupe important de
Congolais, envoyés à Cuba comme esclaves, lors de la traite transatlantique des
esclaves. Aussi, nous avons réussi à mettre sur pied une séquence illustrant de
manière convaincante, les racines congolaises des musiciens cubains Benny Moré et
Arsenio Rodriguez, deux des plus grandes stars de Cuba. Malheureusement, cette
séquence était à nos yeux un trop gros détour, quittant le récit central du film, et n'a
donc pas atteint le montage final. C'était probablement l'une des décisions les plus
difficiles que j'ai eu à prendre. Cependant, j’espère toujours le déployer dans le cadre
des extras du film.

Combien de temps a-t-il fallu pour réaliser ce film, du début au montage final ?

J'ai commencé mes recherches sur le sujet en 2012 alors que j'étais au Congo. Le
tournage a commencé un an plus tard, en 2013, et le film s'est terminé dans les
premiers mois de 2021. Donc, il m'a fallu environ neuf ans entre le début et le montage
final. Ce n’était pas facile et j’ai connu d’innombrables vallées et… montagnes !

FAQ DIRECTEUR

THE RUMBA KINGS - PRESS KIT                                                                                                            PAGE 23



En cours de route, j'ai développé un réseau très sympathique, super cool et passionné,
constitué de fans et d'experts de rumba congolaise de tous les coins du monde. Du
Japon au Kenya, en passant par la France, la Belgique, les États-Unis, la Colombie et le
Danemark. Une communauté virtuelle d'amoureux de la rumba congolaise qui ont
encouragé, conseillé et soutenu ce projet pendant toutes ces années. Ce sont toutes
des amitiés qui dureront toute une vie.

Qu'est-ce qui vous a fait avancer pendant les neuf années qu'il vous a fallu pour
terminer le film ?

J'ai toujours ressenti une forte responsabilité envers tous les musiciens qui ont partagé
leurs histoires de vie avec moi, et qui ont joué de la musique pour le film. J'ai rencontré
ces artistes passionnés lors de mes dernières années à Kinshasa, et nous sommes
devenus amis. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont décédés au fil des
années qu'il m'a fallu pour terminer le film. Il est extrêmement douloureux de penser
qu’ils ne se verront pas dans le documentaire. Ce film est un hommage tardif à tous :
Simaro Lutumba, Moniania Roitelet, Munange Maproco, Kuka Mathieu, Brazzos, Papa
Wemba et Manu Dibango. Le documentaire The Rumba Kings représente, littéralement,
la dernière chance que nous avons d'entendre leurs histoires incroyables sur la rumba
congolaise.
 
Avez-vous rencontré un obstacle majeur lors de la production du film ?
 
La République démocratique du Congo possède des archives audiovisuelles
extrêmement pauvres, et il était très difficile de trouver des vidéos et des photos de
qualité décente pour arriver à dépeindre la célébrité de ces musiciens congolais. Cela
nous a obligé à poursuivre toutes les voies possibles de recherche d’archives. Des
musées et des organisations d'archives aux collections familiales privées, des
collections de fans aux suivis d’enchères en ligne. Parfois, nous passions un mois entier
à essayer de trouver un livre contenant une photo dont nous avions besoin, ou nous
passions des semaines à communiquer avec des collectionneurs du monde entier
pour trouver la meilleure copie vinyle d'une seule chanson. À Kinshasa, nous avons
passé des mois à rechercher les meilleures copies disponibles des vidéos que nous
avons utilisées dans le film. Mais cela ne s'est pas arrêté là. 

FAQ DIRECTEUR

THE RUMBA KINGS - PRESS KIT                                                                                                            PAGE 24



Nous avons restauré, image par image, la plupart des performances musicales
d'archives du film afin  d’offrir au spectateur la meilleure expérience possible. Nous
avons également fait de grands efforts pour améliorer le son de chaque chanson du
film. Nous voulions que The Rumba Kings soit un documentaire musical et il était donc
primordial que la musique sonne bien.

J'ai remarqué que la plupart des intervenants du film sont congolais, était-ce une
décision intentionnelle ?
 
Quand, en 1960, le héros national congolais Patrice Lumumba était en prison, à
quelques semaines de son assassinat, il écrivit dans une lettre à son épouse : 
« L’histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l’histoire qu’on enseignera à Bruxelles,
Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu’on enseignera dans les pays
affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L’Afrique écrira sa propre histoire et elle sera
au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. »

Je ne suis pas congolais, je suis péruvien. Mais j'ai fait de mon mieux pour honorer ces
paroles. Il était clair pour moi que cette histoire devait être racontée par les Congolais
eux-mêmes, experts et musiciens.
 
Qu'espérez-vous que le public retiendra d’avoir vu The Rumba Kings ?

J'espère que le public pourra expérimenter la joie de cette musique et, espérons-le,
décider, pour chaque spectateur, de commencer son propre voyage non seulement
dans la rumba congolaise mais dans la musique africaine en général. Je vous assure
que ce sera un beau voyage, plein de surprises agréables, à chaque coin de rue. Il est
de notre responsabilité de faire prendre conscience du grand nombre d’expressions
culturelles, dans ce cas précis, musicales, qui ne sont pas correctement représentées
dans les médias grand public. Nous avons tous la chance de changer cette situation
chaque fois que nous partageons une chanson avec nos amis ou notre famille. J'espère
que les spectateurs termineront ce film avec l'envie de se rendre à Kinshasa pour
groover sur une musique live incroyable de rumba congolaise !
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"TOUT LE MONDE RÊVÉ
D'ALLER À KINSHASA."  

Manu Dibango
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FILM STILLS
Vous pouvez télécharger des photos de films, des photos promotionnelles et des
affiches, tout en haute résolution, sur notre site à l'adresse:

www.therumbakings.com/press

https://www.facebook.com/rumbakingsfilm/
https://www.youtube.com/channel/UCghhn6FjZ0zlrCVgklfJgew
https://www.instagram.com/the.rumba.kings.film/
https://twitter.com/RumbaFilm
https://therumbakings.com/press/


Featuring
Antoine Nedule Montswet “Papa Noel”
Armand Mwango “Brazzos”
Augustin Muniania “Roitelet”
Daniel Rex Lusukamu Diame
Faugus Izeidi
Jean Goubald
Jean Nsita-Matama “Rolly”
Jean Paul Vangu “Guvano”
Jeannot Bombenga Wewando 
Joseph Munange “Maproco”
Jules Shungu Wembadio “Papa Wemba”
Manu Dibango
Moise Luntadila Nsona “Fracasseur”
Mukubuele Nzoku “Bikunda”

GÉNÉRIQUE DU FILM 
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Featuring
Nkuka Mathieu Mwana “Kuka Mathieu” 
Paul Mizele
Paul Mwanga
Pierre Yantula Elengesa “Petit Pierre”
Pepe Felly Manuaku Waku
Simaro Lutumba
Verckys Kiamuangana Mateta
Yossa Taluki

Additional Interviews 
Aime Bassay
André Yoka Lye Mudaba
Biyevanga Lengemi
Clément Ossinondé
Christos Papadimitriou
Jean Lema “Jamais Kolonga”
Jean-Pierre Nimy Nzonga
Lubangi Muniania
Manda Tchebwa
Mathilda Benatar
Raoul Yema Die Lala
Victor Cornelis
Yves Luambo

Additional Voices
Thomas Kanza

Cinematography
Alan Brain

Opening Sequence Cinematography
Cristopher Luna Victoria

Camera
Corey Florin
Junior Makolo
Olivier Le Blanc
Raf Claes

Directed by 
Alan Brain

Produced by 
Alan Brain
Monica Carlson

Consulting Producer
Alastair Johnston

Historical Consultants
Manda Tchebwa
Alastair Johnston

Editor
Alan Brain

Sound Designer
Mirella Bellido

Original Music
Brian Steckler
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Studio Musicians
Axel Mayiza Konde
Babel Djonga Ngonda
Guylain Nzuzi Kiala
Isaac Nsingi Odjima
Jacobo Garcés Quiroz
Job Kaba Kalombo
Mike Sona
Robert-Jan Zandvoort
Stanislas Kalamba
Toussaint Kimbembi
Kizito M. Like

Foley Artist
Oliver Magana

Dialogue Editor
Mirella Bellido

Sound Post Production Assistant 
Christian Ñeco

Additional Original Music 
Angel Lorenzo Ramos

Production Assistants
Aime Bassay
Bianca Muñiz
Cedric Matimbo
Kevin Jordan

Archival Producer
Alan Brain

Colourist
Cesar Perez

Rotoscopy
Ajesh Thomas

Graphic Design
Anni Buchner
Srdan Pesic

Motion Graphics 
Shift Visual Lab

Sound Re-recording Mixer
Mirella Bellido

Music Performances Mixer 
Mark Simmons / Pacific Studios

Sound Recording Engineers 
Doris Beya
Job Kaba Kalombo
Mike Sona
Zola Tempo

GÉNÉRIQUE DU FILM 
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