
 

AMBROISE KUA-NZAMBI TOKO 
 

Natif de Kinshasa, fils d’Edouard Nkanga Kuendambangu Lembeka et de Nkenge Kevandako Grace, Ambroise Kua-Nzambi est originaire 

de la province du Kongo-Central. Il est marié à Esther Kenge Teli depuis 1994 et est père de quatre enfants dont deux garçons et deux 

filles. Opérateur culturel et Educateur, Ambroise KUA-NZAMBI  est physicien et musicien de formation. Il a enseigné l’Informatique et 
les sciences physiques pendant dix ans à l’Université de Kinshasa et à l’Université Kongo avant de consacrer l’essentiel de son temps 

au développement de la musique chorale dans son pays et en Afrique. Compositeur depuis l’âge de 15 ans, Il a composé, adapté et 

arrangé plusieurs œuvres pour le chœur et publié plusieurs articles scientifiques en rapport avec la musique chorale notamment dans 
les revues et magazines internationaux de musique chorale et de musicologie. Il a participé à plusieurs ateliers, master class et  

sessions de formation de direction chorale, d’analyse des œuvres et stylistique en travaillant avec Lucien Jean-Baptiste, Anne Forget 
et Christian Lujggreen en 2001, Thierry Thiébaut, Jean Sturm et à une grande session spéciale de direction de chœur de haut niveau 

organisée par A Cœur Joie International en 2005, à l’intention des chefs de chœur expérimentés et animée par de très grands 

professeurs d’université comme Xavier Haag (Belgique), André Dagenais (Canada) et Bernards Tétu (France). Il a, à son tour an imé 

plusieurs ateliers, sessions et master class sur la musique chorale congolaise et africaine, notamment : en RDC dans son école de 

chant choral, en Namibie à Windhoeck au premier Atelier International des Chefs de chœur Africain en 2001, au Congo-Brazzaville, en 

Côte d’Ivoire et au Bénin (Chœur Africain des Jeunes), en Allemagne à : Berlin, Cologne (au Lycée Humbolt d’enseignement musical), 

Ratingen, Müllheim et Mainz (au Festival Europa Cantat), Au Pays-Bas à Kerkrade au Festival Cantarode en 2015, en Hongrie : à 

Budapest (International Chorale Celebration Festival 2015, à Pecs (Festival Europa Cantat 2016), en France : aux 19èmes, 20èmes et 

21èmes  Choralies de Vaison-la-Romaine, à Ouistreham, à Paris, à Insming (Festival les 4 saisons du Saulnois), à Caen (au 

Conservatoire de Caen), à Saint-Martin Vésubie (Festival International des Chœurs en Montagne 3è et 4è éditions), à Montivilliers (aux 

XXIVèmes Rencontres Chorales), à Gerzat (Festival International de Gerzat), à Macon, à Cluny (Ecole internationale et intercommunale 

de musique), à Massily, à Chevagny-les-Chevirères,  à Lournand, à Saint-Martin la Plaine, à Saint-Chamond, à la Châtaigneraie et à 

Bron ; en Belgique au Festival Namur en chœur, à Wavre, à Liège, en Suisse à Genève, en Espagne à Barcelone (Au Symposium Mondial 

de Musique Chorale) et est invité à animer des ateliers dans plusieurs pays. Propulsé sur la scène internationale par François Lupwishi 

Mbuyamba, Président honoraire du Conseil International de la Musique de l’Unesco et de la Fédération Internationale pour la Musique 

Chorale (FIMC), qui dans ses déclarations l’a qualifié d’Apôtre du rayonnement de la musique chorale congolaise en Afrique et dans le 

monde, Ambroise Kua-Nzambi a travaillé avec plusieurs chœurs à l’étranger et a participé avec son groupe (Chœur la Grace) à 37 

rencontres et festivals internationaux avec 278 prestations dans plus de 107 villes à travers le monde. Membre du Conseil 

d’Administration d’A Cœur Joie International depuis 2005, Conseiller honoraire de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale 

(FIMC de 2006 à 2009),  1er Président de la Fédération Congolaise de Musique Chorale (FCMC, 2005-2010), Membre co-fondateur de la 

Confédération Africaine de Musique Chorale, Il est actuellement membre du Conseil International de World Choir Games depuis 2004, 

En juillet 2018, il a fait participer quatre chœurs congolais aux World Choir Games à Tshwane (Pretoria) où Chœur La Grace qu’il dirige 

a remporté une médaille d’argent dans la catégorie des champions. Promoteur et Directeur de l’Académie Africaine de Musique 

Chorale et du Centre Culturel AKTO, Initiateur et Directeur artistique du Jubilé des Vétérans du Mouvement Choral au Congo, Il dirige 

trois chœurs dont le Chœur d’Hommes de la cathédrale du centenaire protestant, le chœur Schola Cantorum AKTO et  Chœur la Grâce 
de Kinshasa, chœur de renommée internationale qui sous le haut patronage du Directeur Général de l’Unesco et l’appui de l’Union 

Africaine, a officiellement représenté l’Afrique au 7ème Symposium Mondial de Musique Chorale de la FIMC à Kyoto au japon en 2005.  

Détenteur de plusieurs diplômes d’excellence dont celui de la Délégation générale à la Francophonie-RDC avec Chœur la Grace  (2018), 
du 1er Prix au Festival-Concours Elanga de la FCMC avec Chœur la Grace, de deux médaille d’argent de mérite d’Arts (2006 et 2015), du 

Prix national du mérite de la culture et des arts (2015), il a été plébiscité Artiste Wallonie-Bruxelles du cinquantenaire de la RD Congo 

(1960-2010) en juillet 2010 par la délégation Wallonie-Bruxelles en RDC (catégorie : musique chorale). En 2011, le Conseil International 

de la Musique de l’Unesco a attribué un prix international à l’une de ses initiatives culturelles. Détenteur de quatre trophées africains 

de chant choral au Festival AFRICA SINGS : Meilleure performance chorale sur la scène internationale 2012-2013, Meilleur clip vidéo 

choral de la décennie, Chef de chœur africain de l’année 2012-2013 et,  meilleur chef de chœur et acteur choral de deux rives ; RDC et 
Congo-Brazza décerné par Télé-Congo (Trophée Optimum Kantor 2017), il est Co-initiateur de la création de plusieurs associations et 

fédérations en Afrique. Depuis 2011, il est le premier Chef du Chœur Africain de Jeunes qu’il a conduit au 10ème Symposium Mondial de 

Musique Chorale à Séoul en août 2014. 

 


