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En 2011, fraîchement arrivé de la République démocratique du Congo, Lionel Kizaba a eu l’idée de 
métissé les sons de Daft Punk et ceux de Fella Kuti. Est alors née l’idée de créer un nouveau style 
musical qu’il développe avec la collaboration de deux compositeurs et interprètes. Vergil Sharkya’, 
qui, intrigué par les idées de Lionel, s’est joint à ce dernier en 2012, et Chris Hamel Burrage, s’est 
joint au duo après avoir accompagné d’autres artistes avec Lionel.

Ces trois musiciens performant sous le nom de groupe : AFRIKELEKTRO. Leur travail s’incarne à 
travers leur musique, inspirée de rythmes et de sons africains dont le résultat est de nature électro-
pop. Une de les particularités de leur œuvre est une modus de présentation de leur musique influencé
par des artistes électroniques et DJs binaires, mais ce, à partir d’instruments, sans trames sonores 
préenregistrées.  Ils utilisent des instruments tels que la guitare électrique qui amène la couleur 
sonore Indie-rock et les synthétiseurs qui fait planer une riche palette des sons électroniques, qui 
inclus les sons rétro électro ainsi que les sons de la musique électronique contemporaine.

L’originalité d’Afrikelektro réside également dans le fait que le chanteur est le batteur et 
percussionniste du groupe. Avec cette particularité, le groupe brise alors les conventions qui 
habituellement positionnent le batteur en arrière-plan sur la scène. Afrikelektro se veut ainsi 
précurseur de ce style. Lionel Kizaba, qui impose le K, de son nom de famille, dans l’appellation 
d’Afrikelektro, joue à la batterie acoustique et aux percussions traditionnelles africaines, telles que le 
« djitumba », instrument de base du style de musique ‘mutuashi’.

C’est un style de musique issu du Kassaï, au centre de la Rép. Dém. du Congo.  La sonorité de cet 
instrument n’existe pratiquement pas dans les répertoires connus de la musique actuelle. C’est un 
instrument exotique, unique et mystérieux dont l’utilisation et la préparation sont très particuliers. 
Fabriqué à base d’un bois spécial et recouvert de la peau du pangolin ou d’une chèvre (seulement la 
femelle), avec une caisse de résonnance dont le son se règle à la salive sur un bout de sachet 
plastique et du bitume placé sur la peau, chauffé à l’eau, etc., le djitumba est une nouvelle sonorité 
encore jamais exploitée et encore inconnue du grand public. Ce sont par des instruments tels que le 
djitumba mêlés à des instruments plus traditionnels qu’Afrikelektro souhaite piquer la curiosité du 
public.


