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STAELLE MBANDJE est née et à grandi à Kribi au Cameroun ou elle est scolarisée et apprend 

plusieurs langues  ethniques. A l’âge de 16 ans elle fait la connaissance de Christian TSANGA 

qui décide de la manager. Il n’était pas difficile pour STAELLE  de ne pas embrasser de 

carrière musicale et ceci malgré cette grande ambition que nourrit jusqu’ici ses parents 

d’être diplomate. Car celle-ci qui se dénomme véritablement  ZIBI ATYAME PASCALE STAELLE 

à toujours grandi dans un environnement fortement  artistique ; Fille de choriste STAELLE 

voit le jour le 24 janvier 1997. 

Son premier contact avec la musique s’établit au coté de son grand père qui lui racontait des 

histoires lors des vacances dans son village natal « MFOULADJA » non loin de Sangmélima au 

SUD Cameroun, en chantant et en jouant du mvet. Plu tard, c’est toujours lui qui lui 

apprendra à utiliser et à travailler sa voix avant que sa mère ne l’emmène plus souvent à 

l’église EPC de MVOG MBI ebenezer à Yaoundé. Son impressionnante présence vocale ne 

passe pas inaperçu et tout en poursuivant ses études, en 2014 elle fréquente par le biais de 

Christian TSANGA un célèbre cabaret à Kribi lieu culte de la musique camerounaise. Cette 

période fait découvrir à la jeune fille sa passion pour la musique.  Elle affine de plus belle sa 

technique vocale au point d’en faire son principal instrument. Mais ses origines artistiques et 

son désir d’apprendre vont prendre le pas sur ses naturelles prédispositions  vocales. 

STAELLE  MBANDJE s’initie à la percussion à travers les répertoires traditionnels  du 

Cameroun  profond et d’autres rythmes africains. Assiduité, amour et sacrifice l’aident à 

améliorer sa technique. 

L’année 2015 trouve une STAELLE plus affuté, une artiste presque complète aux 

compositions originales mais quelques peu inachevés.  Le rappeur BI, sollicite sa voix dans 

les chœurs du single « On rendra compte ». De cette expérience elle  acquiert assurance et 

visibilité. Dans cette lancée STAELLE MBANDJE soumet son premier opus musical « AFRIKA » 

destiné pour la coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine édition 2016, En juillet 2016. 

STAELLE MBANDJE préfère garder le suspense pour la sortie de son maxi single…   

 

 

 


