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Baignée depuis son plus jeune âge

dans la musique, Christiane Moukory est

une auteure compositeure et interprète

qui dès son cycle secondaire a pu

affirmer sur l'estrade de plusieurs

établissements scolaires de Douala, et

dans toutes les tonalités sa passion pour

le chant. Précisons le une fois le chant

sacré!

A travers son parcours musical, avec ses

camarades musiciens amateurs, elle a

pris conscience de l’étendue de sa

tessiture vocale, qui recycle si bien sans

aucune étroitesse les notes autant

médiums que graves.

Comme une ville sur une montagne ne

peut rester longtemps cachée, le talent

de Christiane ne pouvait rester connu

que de ses deux sœurs ou de ce jeune

public… Bienvenu « E NDOLO » , son

premier chef d’œuvre.

Sur les traces de Coco Mbassi, une des

références de la musique camerounaise,

Christiane se fait écouter aussi là où

elle ne peut se rendre physiquement, à

travers ce bonheur d’album que nos

pénibles expériences de vie ont

inévitablement bien fait d’inspirer.

Son itinéraire effectué jusqu'ici ne peut

se limiter à sa chère patrie, ou encore à

l’Afrique de l’Ouest. Très ambitieuse,

elle se prépare avec grande

détermination et minutie à se produire

partout où le vent et l’écho de son

talent la transporteront.
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1er album É NDOLO

Auteur compositeur : Christiane 

Moukory

Langues utilisées : Douala, Français et 

Anglais

Style : Fusion de rythmes 

traditionnels camerounais Sawa et 

modernes comme la soul, le jazz, 

ballade…

l’Album comporte 8 titres

à savoir:

MASOMA

WELISANE

BETANSEDI

NA TONDI WA

ESE NDOLO

TU ES DIGNE

YA NA MBA (JESUS T’APPELLE)

LOBA LA NGUM (AWESOME GOD)
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<< Ce morceau est plus qu’une

vitamine…>> dira un fan au sujet de

cette chanson. En effet, il traduit

l’encouragement que son auteur donne

à ceux qui passent par le feu des

douloureuses épreuves de la vie ou qui

tendent à se décourager, elle leur

recommande <<Welisane>> qui

signifie la persévérance, de ne pas

baisser les bras, de ne pas perdre leur

joie de vivre, car au temps marqué, les

sombres nuages certainement passeront.

Ici, en fait elle raconte son expérience

personnelle pour édifier les autres, les

exhortant à commencer à se réjouir en

attendant de voir le bout du tunnel. O

Dieu que cette chanson est délicieuse !

ESE NDOLO

C’est un véritable régal pour les oreilles

des mélomanes amateurs de la bonne

musique qui, sous un rythme traditionnel

sawa du Cameroun, sont identifiables par

ses percussions et arpèges de guitares.

Christiane Moukory originaire de cette

région a su y placer avec délicatesse sa

voix à la fois forte et souple, pour nous

parler d’amour et pas n’importe lequel!

De l’Amour Divin qui seul a grandement

apaisé son cœur pendant ses sombres

jours. Ceci, en sa langue maternelle,

qu’elle y utilise à merveille. Comment ne

pas esquisser quelques pas de danse

sous le charme de sa cadence

chaleureuse et si enlevée !
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Percussions
complète

guitare 
accompagnement

Public 

Lead

Chœurs 

Guitare Bass

Guitare SoloPiano 

VOCAL

1 Micro Lead/1 retour ( Christiane 

Moukory)

3 Micros chœurs/ avec 1 retour chacun

INSTRUMENTS 

Percussion complète 

Guitare accompagnement/ Ampli 

Guitare Guitare Solo/ Ampli Guitare 

solo 

Guitare Bass/ Ampli Bass

Piano/retour 
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Pour les médias (qu’elle prend de

plus en plus plaisir à fréquenter),

ne lui demandez surtout pas si

votre temps d’antenne est limité,

pourquoi elle chante. Le temps lui

manquerait de vous parler de

toute sa passion et de son vif

désir d’apporter par la beauté

légendaire de sa voix, l’Amour

Divin.

Ce sera aussi une occasion

d’effectuer ce généreux partage

de sa gratitude envers le ciel,

que ses chansons majoritairement

exécutées en dialecte (Douala)

ne sauraient occulter.

MEDIAS TV

SCENES

PRESSE

PLATEFORME 
TÉLÉCHARGEMENT

MEDIA
RADIORÉSEAUX 

SOCIAUX

CONFÉRENCE 
DE PRESSE 

Fréquence Vie FM
Soleil FM
ABK Radio
Etc
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Christiane est en 

tournée, parcours 

plusieurs scènes 

africaines et 

d’ailleurs en 

l’occurrence celles 

de Escale Bantoo, 

avec ses 8 titres de 

l’album E NDOLO.
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