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BIOGRAPHIE  

Fanie Fayar, chevalier dans l’ordre du mé-

rite national, médaillée d’or dans la caté-

gorie chanson aux VIIIes jeux de la fran-

cophonie Abidjan – 2017. Evoluant dans 

la musique de fusion dite  world music, 

elle associe les sonorités traditionnelles 

et celles d’ailleurs. Elle est plutôt recon-

nue par sa voix d’or et sa présence scé-

nique. Elle a fait ses débuts en musique 

en 1996. D’abord dans la chorale catho-

lique « La Colombe », puis au sein des 

groupes « Yela – Wa », « Tandala » et 

« Nkota », où elle a appris à jouer aux ins-

truments traditionnels comme le tam-

tam, le ndara, la sanza et le balafon. Elle 

écrit, compose et chante ses chansons 

dans diverses langues congolaises, afri-

caines et étrangères. 

Fanie Fayar fait une musique très diversi-

fiée et universelle, sachant mêler dou-

ceur, émotion et vibration, cela fait d’elle 

une AS de scène. Elle transmet de l’émo-

tion par sa voix suave et envoûtante. 

Auteur – Compositrice – Interprète. 

Nom  de scène : Fanie Fayar 

Genre : World Music 

Sous-genre : Musique de fusion 

Pays : République du Congo 
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 Fanie fayar, une voix  

      et un talent à découvrir 

‘’ 
‘’ 

 

De son vrai nom Kayi Fanie Davia, elle s’est vite attri-

buée le pseudo scénique « Fanie Fayar » par les 

fans, ce qui signifie tout simplement le feu ardent 

qu’elle transmet sur scène. 

Fanie Fayar, une voix qui emporte dès les premières 

secondes, une chaleur scénique qui emballe dans un 

univers dont elle a seule le secret.  

Fanie Fayar est non seulement connu par sa voix 

mais elle danse et anime des ateliers  de chants.  

C’est ce qui fait d’elle une femme pleine d’énergie, uni-

verselle et très engagée dans le domaine. 

Fanie Fayar a un souhait, c’est d’étendre la visibilité 

de sa musique dans tous les continents du monde. 

Sur le plan social, Fanie Fayar envisage avoir une 

fondation pour venir en aide aux personnes sans res-

sources, et lutterait pour les causes humanitaires qui 

minent l’environnent. 
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SON PARCOURS  
En 2001, Participation à la 3e édition du MASA (Marché des 

Arts et du Spectacle Africain), à Abidjan en Côte D’ivoire 

avec le groupe « Yela—Wa ». 

En 2002, Fanie Fayar accompagne le groupe « Widikila » au 

centre Wallonie de Bruxelles de Kinshasa pour une produc-

tion. 

En 2003, Cofondatrice du groupe « Tandala » dont le musi-

cien fondateur était Sylvain Scafio, avec ce groupe, ils vont 

effectuer une tournée régionale et vont même participer à 

quelques éditions du FESPAM. Elle va ensuite s’associer au 

groupe « Nkota », comme seule vedette féminine.  

En 2007, Lauréate du prix Découverte et du Prix Spécial du 

Jury aux « Tam-Tam d’or » du Congo. 

En 2008, elle joue au festival Jazz fusion avec le groupe 

« Nkota ». 

En 2009, elle est interprète dans les deux albums du groupe 

« Nkota » : « Tobe » et « Je n’irai pas là-bas ». 

En 2014, elle joue au festival Summer Talent organisé par 

MTN, toujours dans la même année, elle joue dans des ca-

barets de la ville et joue sa première fête de la musique en 

carrière solo.  

En 2015, Elle se produit en concert avec son groupe dans la 

grande salle de l’Institut Français et participe à la 1ere édition 

du festival FIIMTAFRICA. 
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En 2016, Concert de Fanie Fayar à l’institut Français dans 

le cadre de l’émission RADIO CABARET de la MUCODEC. 

En 2017, Participation du 22 au 25 mars à Douala, à la pre-

mière édition du « Salon International des voix de FAME ». 

(Pour la promotion et la valorisation des chanteuses de 

l’Afrique Centrale). 

Toujours en 2017, participation du 21 au 30 juillet à Abid-

jan, aux 8es jeux de la Francophonie, où elle est couron-

née de la médaille d’or dans la catégorie chanson.  

 Bientôt sur le marché son album  de huit titres intitulé 

« BOYAMBA NGAI » en français « Accueillez-moi ». 

Dans la même année, elle est invitée au quarantenaire du 

CERDOTOLA à Yaoundé (Cameroun). 

Le 18 Novembre 2017, elle fait la première partie de YOUS-

SOU NDOUR à Bercy. 

Le 28 novembre 2017, Fanie Fayar est décorée CHEVALIER 

dans l’ordre du mérite national  par le Président  de la Ré-

publique du Congo.   

Collaborations : 

Avec Joss Stone (chanteuse britannique, Grammy Award 

2017), ZAO Casimir, le Groupe Lang’i (Oupta, Keben 

Defossé), MBilia Bel, Rido Bayonne, Fredy Massamba. 
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DISCOGRAPHIE 
Album « Boyamba Ngaï », par JOSH UNIVERSAL /Fanie 

Fayar , sortie officielle, septembre 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier album « Boyamba Ngaï » en français  «Accueillez 

moi » de Fanie Fayar nous emmène dans son univers musi-

cal. 

Boyamba Ngaï parle de solidarité, d’hospitalité, d’unité, de 

diversité, d'assistance sociale, de reconnaissance et de la va-

lorisation de l’art vers l’excellence.  

Son style, ses compositions, son énergie et ses arrange-

ments en font un album très universel. le projet Boyamba 

Ngaï, dont la composition de la musique et des textes est 

compact et varié .Cet album cosmopolite est une véritable 

fusion de styles, que nous vous invitons chaleureusement à 

écouter et réécouter…. 

1.Boyamba ngai (3:59) 

2.Nzapa Singuila (4:09) 

3.Bakana  sega (4:29) 

4.Kani Muntu (4:36) 

5.Ko Lela Te (4:33) 

6.Madima feat Mitcum (5:07) 

7.Mbe Ni Bo (4:44)  

8.U Labula  (4:58) 
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LIENS  
 

www.facebook.com/fanie.fayar/ 
 

 

https://twitter.com/
fanie_fayar?s=09 
 
https://www.instagram.com/
faniefayar/?hl=fr  

 
 

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

UCA4c4utLh-2urolVEtPvmIg 

 

 

https://vimeo.com/user65343318  

https://www.youtube.com/channel/UCA4c4utLh-2urolVEtPvmIg
https://www.youtube.com/channel/UCA4c4utLh-2urolVEtPvmIg
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LIENS PRESSE 

 

 https://pagesafrik.info/fanie-fayar-letoile-

montante-de-chanson-congolaise-medaille-

dor-aux-8eme-jeux-de-francophonie-2017 

  


