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Son nom d’artiste s’écrit avec un Y majuscule ; l’artiste international kharYsma Arafat NZABA est en 

ce moment dans le top des ventes iTunes Turquie avec le single de l’année 2018 intitulé : Christmas 

love symphony, et son single avec l’américain rick ross intitulé : Why do not we fall in love est 

numéro 2 des podcast iTunes usa. Il a 2 trophées aux akademia music Awards en 2015 et en 2018. 

Son album sort ce 15 décembre 2018 et s’intitule : Des rimes en or (I’m Back)  

Zoom sur la biographie de cette personnalité :  

  

  

  

  

 

  

 

 

Originaire du Congo Brazza, son nom d'artiste est kharYsma Arafat NZABA avec un Y majuscule pour 

se démarqué de la concurrence. Il est fonctionnaire d’état, entrepreneur, artiste photographe, 

peintre, auteur/compositeur et interprète de talent. Il n’est pas un DJ. KharYsma fait partie de la 

génération qui compte dans la culture musicale urbaine et dans le paysage international. Il a 

commencé sa carrière musicale à l'âge de 16 ans en 2006, quand il a créé son premier label de 

musique informelle ; et sort sur internet et les radios locales du Congo Brazzaville, le single Orphelin 

en featuring avec un ami : Odin carter en 2008 ; et la chanson de néo negro spiritual intitulé Que ta 

volonté se fasse, chanté en solo, et classé numéro 1 pendant 8 mois sur la charts internet des artistes 

en herbe. Il a ensuite fait une pause dans sa carrière musicale pour se consacrer à ses études où il a 

obtenu une MBA en finance (Bac+6). En 2012; il profite de son séjour qui a duré 8 ans en France pour 



lancer sur le marché du disque son premier album solo intitulé Inattendu. il devient un véritable 

professionnel avec la création du label Groupe Business Therapie/klym record, et ses titres sont très 

appréciés par la presse qui lui consacrent plusieurs articles dans les médias papiers et en ligne; sa 

musique était diffusée dans des webradios et sur les ondes fm ; il reçoit des millions de play sur son 

Myspace, ses titres sont classés dans les top 20 ,40, n°1 sur les charts comme ourstage,reverbnation 

...et il joue un concert inaugural au celebrity center à Paris ; ou la salle était pleine à craquer…Enfin, il 

participe au zic me up avec une performance au casino de Pornic, dont les images sont toujours 

présentes sur YouTube. Sa notoriété internationale s’affirme avec la publication de la compilation 

musicale avec des artistes américains dans le cd: Hot Urban Music Collection, en 2014, et il publie 

une version danse du titre: Inattendu; qui est diffusée tout au long de la l’année dans les 

discothèques de l'été 2014 en France et aux États-Unis. Il finit dans le top 100 des titres diffusés en 

clubs, et il sort le livre : Prémices d’amour sans détour qui connait un succès mitigé, mais dévoile au 

monde une autre facette de sa plume. En 2015 ; kharYsma Arafat NZABA teste ses premières 

musiques symphoniques avec l’album : Mixtape beat par kharYsma volume 1, dont la chanson 

Miracle orchestral remportera le prix du meilleur clip vidéo de musique décernée aux Akademia 

music awards en novembre 2015, et le livre du même nom connaitra un franc succès à travers le 

monde. Beaucoup de ses chansons reçoivent plus de 500 000 flux; et en janvier 2016, KharYsma 

publie le best of kharYsma 2006-2015. Le titre Miracle fini semi finaliste 2015 du concours 

international des auteurs-compositeurs (ISC) et il remporte un nouveau prix de musical aux 

Akademia (USA) en avril 2018 pour sa chanson hip hop 'Dear Fan'. L’heure du retour au Congo sonne 

en 2017 ; et kharYsma Arafat NZABA peaufine les derniers détails de ce qui sera son 3ème album solo 

avec des musiques urbaines et symphoniques En 2018 ; il publie le livre symphonique : I'm Back (Des 

rimes en or) qui se classe immédiatement numéro 1 des ventes sur Amazon et sur r-b-a.fr. Sa 

persévérance l’emmène a signer un contrat avec the debonnair group, pour un duo avec l’artiste 

américain Rick Ross ; qui se classe dans le top des podcast itunes et s’intitule : Why do not we fall in 

love…Le single : Christmas love symphony, sorti le même jour que le duo avec rick ross (le 15 

novembre 2018) s’est classé numéro 3 des ventes iTunes Turquie à sa sortie. Le 3ème album de 

kharYsma Arafat NZABA est sorti le 15 décembre 2018 sur toutes les plates formes de 

téléchargement légal et s’intitule : Des rimes en or (I’m back).  Un véritable retour aux affaires 

musicales qui s’est concrétisé avec un classement dans le top itunes France, turkey et allemagne, 

puis dans le top google play music en afrique du sud. La vidéo des rimes en or (I’m back) cumule plus 

de 100.000 vues sur youtube, en tant qu’artiste indépendant ; et kharYsma Arafat NZABA a sorti un 

livre portant le même titre. Il est le lauréat de l’exécutive akademia music award 2019, pour sa 

contribution dans le hip hop/rap, la plus prestigieuse consécration des akademia de los angeles 

(USA).  

Nous attendons sans doute un nouvel album de sa part pour les années à venir et qui sera annoncé 

sur ses réseaux sociaux habituels, et en particulier sur http://www.facebook.com/kharysmaan 
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