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Biographie de Sonia Bled 
 

 
Sonia Bled de son vrai nom Sonia Andrée NZOALA, est née au  Congo  Brazzaville. 
Parmi  les  nombreux  nouveaux  espoirs  qu’a  connus  le Hip-hop  notamment  l’RNB 
Congolais  dans  les  années  2000-2001,  elle est une artiste  chanteuse-rappeuse  au  flow  
caustique et  à  la  voix  mélodieuse ;elle  a  brillement  fait  ses  preuves ( des lives, des  solos 
et des featurings) grâce à sa musique, son talent  exceptionnelle, ses ambitions et son potentiel  
remarquable.  
 
De ses premiers pas à aujourd’hui 
 
Dès son enfance au Congo Brazzaville, Sonia Bled grandi dans un environnement musical. 
Elle intègre la Chorale pour enfant de l’église protestante de Mantsimou  à Makélékélé à l’âge 
de 7 ans et s’avère particulièrement dotée d’une voie imposante parmi les filles, elle est placée 
dans le carré des garçons. Elle chante pour  seule ambition, se faire apprécier de ses frères et 
sœurs. 
Quand elle fait connaissance de Cooling (un rappeur  Congolais en 1999) dans son collège qui 
lui conseille d’embrasser le rap vues les potentielles  de sa voie, une carrière commence. 
 



3 
 

 

 
En 1999 elle intègre le groupe ‘‘Renaissance NPL’’ sous le conseil de son ami Cooling déjà 
membre fondateur du groupe. Cependant, ses ambitions seront dotées du désir de dénoncer 
tout ce qui est déviant dans la société. C’est avec ce groupe, qu’elle fait sa première scène 
dans la même année au Ciné-Vogue de Brazzaville. 
Après cette expérience avec la Renaissance NPL, en l’an 2000 elle intègre le ‘‘Secteur M’’ 
avec son acolyte Cooling., c’est alors qu’elle est en pleine effervescence.  

 

Il faut rappeler d’ailleurs l’importance de sa particularité, le mélange du chant et du  rap, la 
bonne  recette que fait l’artiste au sein du groupe.  
Certes, beaucoup d’autres groupe du Congo peuvent  revendiquer cette même caractéristique, 
mais il est authentique que Sonia Bled est l’une des premières à rapper et à chanter crûment, 
en disant des choses clairement sur n’importe quel style de musique ; cela a fait d’elle la reine 
des rappeuses-chanteuses du Congo Brazzaville. 
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En L’an 2003 elle participe au concours Africain Révélation organisé  par Nescafé dont elle 
est déclarée plus tard  lauréate des six cent  candidats  inscrits. 
 
 Elle s’entraîne dur lors des concerts organisés un peu partout dans la ville et ses environs 
avec le Secteur M. 

 

Avec à leur actif des classique comme : Oza kitoko, Congo dia ntotila, O sila Sonia Bled met 

des claques au mic, un gros exercice de style, rappe et chante une profession de foi qui a la 

valeur du code de l’honneur : l’amour du vrai hip hop. 

 

Habitée par le désir de prouver sa détermination à son public, elle affranchit l’amour du risque 

et veut aller au-delà de ses limites et c’est ainsi qu’elle décide  avec son alter ego (Cooling) en 

2005 de faire un duo en créant le X-Race (aucune race, aucune frontière). 
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Elle revoie à la hausse ses ambitions. Le groupe X-Race a du pain sur la planche, ici le fond 
sublime la forme. Avec des titres tels que : Vas-y voire ; La vie ; et le classique incontesté : 
Chié-va, tout de suite le groupe prend  du  poids  artistiquement, conquiert  le  milieu juvénile 
du Congo Brazzaville. 
 
Sonia Bled  représente l’énergie à l’état brut, la foi, la fougue et l’enthousiasme de la 
jeunesse. 
 Parcours sans faute en somme, ce qui paraît logique avec de tels ingrédients d’avoir de 
bonnes  propositions  de  productions. 
 
 
En 2006 le X-Race signe avec le label ‘‘Manialé production’’ qui baptise le groupe sous le 
nom  de Manialé Pop Spirit et entre en studio pour un maxi-single ‘‘Miroir’’ 
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Composé de trois titres notamment : A ké na yé ; Tu disais… et On s’en fout de leur Etat qui 
sort en 2007.Le succès est immédiat. Le maxi-single ‘‘Miroir’’ gagne un prix ‘‘Tam-tam 
d’or’’ de la Révélation congolaise. 
 

 
 
Sonia Bled pour d’autre Sonia Saigne se retrouve dans les projets annexes. En parallèle son 
alter ego (Cooling) respectivement son révélateur et leader résilie son contrat avec le 
label ‘‘Manialé production’’ pour des  raisons qui  lui sont personnelles. 
Plus tard Sonia Bled se sent enfermée dans un plan  stéréotype se voit détournée de ses 
inspirations et ses ambitions, pour des raisons contractuelles et professionnelles elle décide à 
son  tour de résilier son contrat  avec le label ‘‘Manialé production’’ pour  chercher ailleurs la 
liberté de création qui lui est indispensable. 
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En 2008 elle prend le temps de silence pour se structurer.  
En 2009 un nouveau chapitre s’ouvre à elle ; En pleine forme Sonia Bled s’infiltre dans la 
brèche de la carrière solo. 
L’exploration  musicale est annoncée, elle se plonge dans la vallée de  la musique de 
recherche pour enrichir son originalité 
Néanmoins que l’on adhère ou pas à cette évolution, il est impossible de nier sa maturité et sa 
passion pour  une  musique qualitative. 
 
 

 
 
 
Dans la même année elle participe à la création du label ‘‘Divas Amazones’’ avec : 
Cheryl Gambo, Noura Patche et Gypsie la tigresse dont elle occupe deux fonctions, celle de la 
présidente et de l’artiste chanteuses.  
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Le label ‘‘Divas Amazones’’ fait ses preuves  avec le titre ‘‘Mwasi Elembo Ya Bomoyi’’ 
autrement dit ‘‘femmes le symbole de la vie ’’ qui  sera suivi d’un album  intitulé 
‘‘Amazone’’. On les voit sur des grosses scènes en Afrique. En 2009 le label est invité au 
FESPAM (Festival panafricain de musique) 
 
Rendant hommage à Miriame MAKEBA. 
En 2010 il gagne le prix ‘‘Tam-tam d’or ’’ de la Révélation congolaise. 
 
Dans la même année Sonia Bled participe au FESMAN (Festival Mondial des Arts Nègres) au 
Sénégal. 
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Jour pour jour la santé de sa musique est bien entretenue. 
Sonia Bled est déclarée d’utilité publique par tant sa passion pour une musique adulte, 
soignée, exigeante et pointilleuse s’appuie sur des considérations humanistes, pédagogiques et 
festives. 

 
En 2011 elle est Décorée par FIPAAC (Festival International des Peuples Autochtones 
d’Afrique Centrale). 
 
En 2011 et 2013 elle est invitée avec son label ‘‘Divas Amazones’’ au FESPAM (Festival 
panafricain de musique). 
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En 2013, on  lui  accorde solennellement  le prix d’excellence des Lettres et des Arts par le 
ministère de la Culture et des Arts du Congo Brazzaville. 

 

 
En juin 2015 elle est invitée comme l'icône des artistes féminin au Congo Brazzaville a la 
cérémonie de remise de trophées (Afroca musique award) par le label Doumoussion EVENTS  
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 Aujourd'hui elle nous fait danser au rythme de la tradition mêlé au hip hop au son de 《Tina 
nde 》qui est une nouvelle preuve de vitalité et de créativité en entendant son nouvel album 
《YaYa》aux couleurs musicale multiples. 
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Le nouveau joyau du Congo Brazzaville a su faire le mélange de l’utile à l’agréable. Avec 
l’expérience elle fait d’avantage appel à la réflexion qu’à la passion, elle se la joue plutôt 
sage, festive, poétique, posée et réfléchie. 
On l'appel autrement l'artiste du peuple et de toutes les générations. 
 
 
 

 
 
 
 


