


Nicole Musoni
Jeune femme pour qui tout est possible.

Son Objectif
La poursuite de ses rêves

Son Défi 
Détruire les barrières qui l’entravent. 

Sa Réussite
La spontanéité 

Sa devise
Le monde nous appartient ! 

Cette jolie jeune femme a mit les pieds sur les planches scéniques dès l’âge de deux ans. Cadette d’une 
famille déjà impliqué au sein de la culture musicale, elle emprunte les souliers de son père ainsi que 
ceux de sa mère afin de persévérer dans ce monde. Son père, Évariste Musoni, grand artiste rwandais 
et sa mère enseignante de danse traditionnelle lui permettent de s’illustrer en les accompagnant dans 
diverses tournées dès son plus jeune âge. À partir de ce jour, la fougue pour les arts de la scène l’intègre 
à ce qu’elle aime le plus, le R&B. 

Née au cœur de mère Afrique, à Bujumbura, au Rwanda, Nicole Musoni, parfois chanteuse, parfois 
danseuse, est âgée d’à peine 21 ans. Optimiste et excentrique, elle poursuit sa voie en composant sur 
les airs du Rythm and Blues. Ce style musical est le plus adapté à ses émotions quotidiennes ce qui lui 
permet son évasion temporaire. Ce style le lui rend bien, elle exprime sa mélodie sur les divers sons tels le 
Blues, le Jazz, le Gospel et la Funk. Sous les influences musicales afro-américaines, Nicole Musoni vogue 
entre celles de Whitney Houston, Mariah Carey, Floetry et son idole, Lauren Hill. La scène est pour elle 
synonyme d’amusement concret. C’est au secondaire que tout commence. Nicole Musoni participe à 
divers « Talents Show » qui compose le chant, la danse hip-hop ainsi que plusieurs concours. 

C’est en 2003 que Nicole Musoni commence à se démarquer un peu plus. Elle offre à ce moment ses 
prestations au Miss Exotica et à l’événement Soul Eklektic. En 2004, elle est gagnante d’un concours de 
son école. La même année, elle prend la chance de devenir la choriste de Corneille en se présentant 
aux auditions de celui-ci. Le choix ne s’arrêtant pas sur elle, elle chemine depuis en s’intégrant au hip-
hop et en participant à différents événements tel « Light On Soul », une série d’événements qui a eu lieu 
à l’été 2005. Étant populaire parmi la communauté rwandaise d’à-travers le monde, elle a été invité 
à chanter suite à l’événement de l’ambassade rwandaise du Canada, « Dusangane », en octobre 
2005. Ses collaborations avec quelques artistes de la scène locale tel S-Cro, Bilo, Sola, le groupe Zénith 
et plusieurs autres lui ont permises de prendre contact avec l’enregistrement sonore et ainsi acquérir 
l’expérience du studio.

Nicole Musoni est maintenant prête à se laisser découvrir et enfin se concentrer sur ses propres projets. 
Vous l’entendrez bientôt dans vos radios, ne serait-ce que le temps qui jouera en sa faveur dans le but de 
continuer à élargir ses connaissances et pratiquer ses nombreux talents. D’ici là, Nicole Musoni poursuit 
ses rêves sur les voies des rythmes diversifiés qu’englobe le R&B.  
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