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De Kinshasa à Zurich, le big bang de Benda Bilili 

Par Anne Fournier Zurich  
L’orchestre congolais est à Zurich avant un nouvel album. Tournée à succès pour ces 

musiciens en chaise roulante 

«Bonjour! Vous venez pour Staff Benda Bilili?» L’interpellation surpasse le bruit du trafic en 

contrebas. «Vous êtes sûrement la journaliste! Avec beaucoup de questions?» Les rires fusent. 

A l’ombre des marronniers de la rue Hirschengraben, qui surplombe le centre-ville de Zurich, 

ils ont arrêté leurs chaises roulantes, déposé leurs béquilles et accroché leurs envies 

d’observer le monde. Comme s’ils étaient là depuis toujours. Chacun se présente. Il y a Ricky, 

Djunan, Théo et Coco. Ils arrivent d’Allemagne, après trois mois de concerts en Europe. 

Fatigués, certainement, mais prêts à recommencer. «Bientôt nous rentrons à Kinshasa. Juste 

après Zurich», s’exclame Theo. Là-bas, le Staff Benda Bilili goûtera à ce qu’il juge le plus 

important changement de ces deux dernières années: «On ne passe plus la nuit dans la rue. 

Les enfants vont à l’école. Nos familles savent où dormir. Mais on va faire encore beaucoup 

de choses. On veut construire des écoles de musique.» Coco, élevant légèrement la voix, 

continue: «Quand tu aimes la musique, tu ne peux pas avoir peur. On est toujours en position. 

Devant dix comme devant 15 000 personnes.» 

Invité pour ouvrir jeudi soir le 32e Theater Spektakel de Zurich, cet orchestre de huit 

musiciens handicapés de Kinshasa a conquis le monde depuis 2009, depuis sa première en 

Europe, aux Eurockéennes de Belfort. C’est une belle histoire de talent, de courage et de 

rencontres – «c’est essentiel», insiste Coco, l’une des plumes de la caravane – qui a fait de ces 

princes de la débrouille, du rythme et de l’énergie les héros d’un monde où tout est à refaire. 

Né dans la rue, dans un pays dévasté par la dictature et la guerre civile, le groupe s’est 

construit «à force d’arriver en retard». Tous ces musiciens, du patron Ricky, 61 ans, au 

benjamin Roger, 21 ans – «l’inventeur de notre instrument d’une corde, le «satongué», à partir 

d’une boîte de lait» –, ont composé avec des conserves, avec Jimi Hendrix, avec «des sons 

que personne ne connaît». Et surtout avec leur handicap, la poliomyélite. Mais attention: 

«Nous ne voyons pas le handicap, nous voyons la tête. Elle, elle travaille comme celle de tout 

le monde.» En dialecte lingala, «Benda Bilili», c’est «regarder au-delà des apparences». 

Si, depuis deux ans, ils voyagent et foulent les scènes du monde entier, ovationnés par les 

critiques et le public, ces musiciens ont une histoire commune de bientôt dix ans. Dans la rue. 

Entre Brazzaville et Kinshasa, devant les restaurants où viennent manger les Blancs. Quand 

ils racontent, c’est un peu comme leur musique, c’est rock’n’roll, ça vivifie malgré les zones 

sombres. «Nous chantons ce qui se passe à Kinshasa, comme des journalistes. Mais nous 

voulons rester apolitiques. Raconter, ça suffit. Nous avons ainsi parlé de la polio pour inciter 

les mamans à amener leurs enfants se faire vacciner. Maintenant, les cas deviennent un peu 

moins nombreux. On ne veut pas désespérer.» Car, au-delà des mots, il y a leur musique. 

Celle qui mélange les genres, s’éloignant de la rumba congolaise pour embrasser des 

http://www.theaterspektakel.ch/
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/7c8af148-6a6a-11de-8014-bf94f369df9a/Roues_de_la_fortune
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/le-staff-benda-bilili-frappe-tres-tres-fort_892145.html


influences multiples, du reggae au funk, en passant par la rumba cubaine. «C’est aussi ce qui a 

beaucoup intéressé les deux Français. L’histoire a ainsi continué.» 

«Les deux Français», ce sont Renaud Barret et Florent de La Tullaye, partis à Kinshasa en 

2004 pour un documentaire sur les musiques urbaines. Ils y rencontrent Ricky, sa bande, leurs 

instruments faits de bric et de broc; ils changent leur cible et se concentrent sur Benda Bilili, 

les motivent à travailler leur répertoire, à répéter ensemble. En 2009 sort l’album Très très 

fort, suivi en 2010 d’un documentaire applaudi au Festival de Cannes (Benda Bilili!) puis 

d’une tournée qui n’en finit pas de faire sensation. Théo se souvient: «Papa Ricky nous a 

toujours dit: on va continuer à faire de la musique car elle va nous amener en Europe. Faites 

un effort, vous verrez. Lui savait que ça marcherait. On y a cru et nous voilà.» 

Avec leurs textes réalistes et gorgés d’espoir, ils sont devenus symbole de renouveau dans un 

pays désespérément à la recherche d’une porte de sortie. Ce qu’ils en pensent? Coco est 

d’abord silencieux. «Tu ne connais pas le lendemain. Si quelqu’un a des souffrances, il ne 

faut pas en rire, mais l’encourager. On ne sait jamais ce qui va arriver. Je considère mon 

exemple: ma vie, avant, était très compliquée. La musique m’a fait avancer.»  

Aujourd’hui, le Staff consacre le fruit de son succès à la prochaine histoire, celle qu’il compte 

encore écrire à Kinshasa, avec son école, malgré les ombres. En mars 2012 devrait sortir un 

nouvel album, lui aussi imprégné des rencontres faites avec des musiciens comme Manu 

Dibango ou encore Angélique Kidjo. Théo en confie le titre: Bougez le monde. Trop trop fort.  

Après le premier opus intitulé Très Très fort et enregistré au jardin zoologique de Kinshasa, le 

Staff quitte l’ambiance du studio à ciel ouvert. «Cela, c’était le commencement de la vie. Sur 

ce nouveau disque, il n’y aura donc plus le bruit des crapauds en arrière-fond sonore. Mais 

beaucoup d’autres choses.» Théo et Coco sont retournés s’installer tranquillement sous les 

marronniers. «A demain soir!» 
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