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LE BAND 

Basé à Fribourg, Proffa & Friends propose depuis 2018 un cocktail exolosif de soukous, 
rumba et afrobeat. 

Le guitariste et chanteur congolais Proffa Engengi Tele compose ses chansons en  
ajoutant une touche Hendrixienne aux rythmes traditionnels de son pays natal. Ce 
mélange donne naissance à un son nouveau, ou transe et folie se mêlent à la douceur et 
à la sensualité. 

Accompagné sur scène par le batteur béninois Zoundé « Robinson » Azonnoudo et le 
bassiste Pierre Kuthan, Proffa & Friends va enflammer vos corps et réveiller le vaudou qui 
est en vous! 

PROFFA 

Né à Kinshasa(RDC) en 1973, Proffa Engengi Tele est victime de la poliomyélite et il vit 
aujourd’hui avec une paralysie partielle des membres inférieurs.  
Depuis son plus jeune âge il chante et joue de la guitare.  
Après sa formation musicale à l’Institut National des Arts de Kinshasa (2000-2002), il 
forme le groupe GOUBALD WORLD avec le grand artiste congolais Jean Goubald. 
Forcé de quitter le Congo à couse de la situation politique instable due à la dictature, 
Proffa arrive en Suisse en 2013. Malgré les difficultés liées à la procédure d’asile politique, 
le besoin de musique est toujours présent et Proffa forme donc son nouveau groupe en 
2018. 

ECOUTER & VOIR 

Retrouvez les chansons de Proffa & Friends ainsi que les vidéos sur: 

https://www.proffaandfriends.com 

https://www.facebook.com/teleproffa 

https://www.youtube.com/channel/UC_TAtFUwlOpSgdL7vUAHY6w 
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STAGE PLAN 

PATCH LIST 
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DRUMS
BASS 
AMPGUITAR 

AMP

MIC 

MIC 

MON 1

MON 2

MON 3

1 KICK 7 OH R

2 SNARE 8 OH L

3 HH 9 BASS DI

4 TOM1 10 GUITAR MIC

5 TOM 2 11 MIC VOCAL PROFFA

6 FLOOR TOM 12 MIC VOCAL ROBINS
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