
Actualités de nos intervenants 
 

Florent de La Tullaye :  
− Victoire Terminus, Kinshasa : avec Renaud Barret – prochainement au 

cinéma  
 
Retrouvez Soro Solo, chaque dimanche sur France Inter, dans le cadre de son 
émission « L’Afrique enchantée » (17h-18h) :  
− dimanche 17 juin,  Addis de nuit : Lors du séjour de Soro Solo dans la 

capitale éthiopienne, on apprenait le décès de Sebhat Guebre-Egziabher, 
l’auteur du fabuleux roman « Les nuits d’Addis-Abeba ». Un roman traduit 
en français, qui raconte les grandes heures d’un quartier interlope de la ville, 
qui fut aussi son cœur jusqu’à l’arrivée de la junte militaire qui déposa Hailé 
Selassié. Que reste-t-il des nuits d’Addis-Abeba ? Soro Solo a mené 
l’enquète. (texte site France Inter) 

 
Paco Koné se produit régulièrement sur différentes scènes. Il accompagne 
notamment, à la batterie et aux percussions, Arnaud Delfy (Chanson electro - 
pop rock). Prochaines dates :  
− Vendredi 15 juin 2012, 21h30 au Chat Noir (76 rue Jean-Pierre Timbaud, 

75011 Paris) ; 
− Samedi 07 juillet 2012, 20h au Ministère des Finances (143 rue de Bercy, 

75012 Paris). 
 

 Plus d’informations sur http://www.arnaud-delfy.com 
 

*** 
 

Merci à tous de votre présence et d’avoir permis que cette première saison 
de Cin’Eiffel soit un succès ! 

 
Rendez-vous le 27 septembre 2012 pour une nouvelle 

programmation de votre Cin’Eiffel ! 

 
Jeudi 14 juin 2012 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

 Des styles de musique en rythme de 
vie  

 
 

Benda Bilili ! 
de R. Barret et F. de La Tullaye 

 
 

Soirée débat animée par  
 

Florent de La Tullaye  
et 

Soro Solo 
(Animateur de « L’Afrique enchantée », France Inter) 

 
 

Avec la participation de Paco Koné aux percussions et au 
balafon 



Benda Bilili ! 

 

Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo.  
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto kinois 
qui écument la ville sur des fauteuils roulants customisés façon Mad Max. Mais 
avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de la rue de Kinshasa, chanter et 
danser pour s'évader. Pendant cinq ans, des premières chansons à leur triomphe 
dans les festivals du monde entier, Benda Bilili ! nous raconte ce rêve devenu 
réalité.  

Fiche artistique et technique 

Benda Bilili !, Fr., 2010, 1h25 ; Réalisateur : R. Barret, F. de La Tullaye ; 
Scénario : R. Barret, F. de La Tullaye ; Photographie : F. de La Tullaye ; 
Musique : Staff Benda Bilili ; Monteur son :  Mikaël Barre ; Ingénieur du 
son : R. Barret ; Mixage : Mikaël Barre ; Montage : Jean-Christophe Hym ; 
Production : Yves Chanvillard, Nadim Cheikhrouha ; Distribution : Sophie 
Dulac Distribution ; Avec : Roger Landu, Coco Ngambali, Djunana Tanga-
Suele, Leon Likabu, Cubain Cabeya, Paulin Kiara-Maigi, Montana, Theo 
Nsituvuidi… 

Sur Benda Bilili ! 
 
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2010 : « Dans un pays au bord du chaos, 
des gars de Kinshasa, musiciens d’un orchestre de rue, font du hors piste et 
mettent le feu au plancher dans une énergie hors du commun. Un cocktail 
détonnant à base de rumba congolaise, blues, funk. "La musique ouvre le ciel" 
(Baudelaire) : en effet, ça pulse très, très haut, très, très fort ! Un documentaire 
agité, de Florent de la Tullaye et Renaud Barret. » 
Télérama : « Filmé entre 2004 et 2009, l'itinéraire de Staff nous tient en haleine 
du début à la fin. En s'attachant au quotidien du groupe auquel ils ont lié leur 
destin, les réalisateurs évitent les raccourcis façon success story. L'histoire se 
tisse sous nos yeux, de petits miracles en coups du sort. Quand un incendie 
ravage le centre d'hébergement où logent les musiciens, l'aventure semble 
définitivement interrompue. Mais le Staff a de la ressource... (…) A mille lieues 
des clichés sur l'Afrique maudite, ce documentaire dégage une énergie 
galvanisante. » 
Le Monde : « Ce formidable documentaire, filmé au ras du bitume et au coeur 
de la glèbe, raconte [l’histoire du Staff Benda Bilili], une success story aussi 
authentique que miraculeuse, qui vous soulève l'âme, vous fait danser le coeur, 
et vous fera même verser une petite larme, d'émotion et de joie mêlées. 
On doit cette joie à Renaud Barret et Florent de La Tullaye, deux anciens 
publicitaires reconvertis dans le documentaire, qui méritent un éloge à double 
titre : comme auteurs du film, mais aussi comme déclencheurs du succès 
rencontré par cette formation hors norme. »  
 

*** 
Le premier album de Staff Benda Bilili, Très Très Fort, parait en avril 2009 chez 
Crammed Discs, avec quatre vidéos de Belle Kinoise prod. La majorité des 
titres a été enregistrée en plein air, notamment dans le jardin zoologique de 
Kinshasa, où le groupe répète habituellement. Le style musical de Staff Benda 
Bilili est unique et très différent de ce qu'on connait de la musique congolaise 
habituelle (Papa Wemba, Koffi Olomide, Madilu System, Fally Ipupa, etc.). La 
parution de l'album suscite des réactions enthousiastes dans les médias 
internationaux, particulièrement en France et en Grande-Bretagne. À l'automne 
2009, le groupe fait sa première tournée européenne. Depuis lors, ils ne cessent 
de se produire sur toutes les scènes internationales. 



 


