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Dès mon jeune âge (école primaire), j’étais déjà un fanatique des slows français 

ainsi que des artistes tels Rod Stewart, les Kassav, Ebogo Emerrant, Petit Pays 

Ndédi Eyango, etc. Dès mon entrée en classe de 6ème en 1990, tellement j’étais fou 

de la musique et alors que le Ragga Muffing commençait à chauffer à l’époque, 

n’ayant pas assez d’argent, j’ai dû faire des économies pendant 3 semaines pour 

pouvoir acheter une compilation de musique à la mode qui coûtait 1500 Fcfa 

quitte à me priver de manger à l’école puis que les parents me donnaient 100 Fcfa 

par jour. C’est comme ça que je faisais chaque fois pour entretenir ma passion. 

Je ne m’étais jamais imaginé moi-même chanteur. Le déclic se fait en 

1997 alors que j’étais en classe de terminale lorsque je suis sélectionné 

pour intégrer l’orchestre du lycée après une audition rigoureuse faite par 

son chef de l’époque à savoir Obama Lazare ; j’avais alors interprété les 

chansons « Mading wa «  de Mballa Rogers et « No Woman No Cry » de 

Bob Marley. Après mon audition, mes camarades étaient tous émus. C’est 

ainsi qu’à chaque pause de 10H, ils me flattaient pour que je leur chante 

encore et encore ces chansons, c’est alors ainsi que j’ai acquis la 

confiance en moi en comprenant que je peux aussi chanter et transmettre 

les émotions comme ces artistes que  j’admirais tant. Durant l’année 

scolaire 1997-1998, j’ai été un des chanteurs principaux de l’orchestre du 

lycée d’Elig Essono. 

 
 

Après le lycée, je voulais continuer à chanter et à me perfectionner. C’est ainsi que 

je tente un peu avec les cabarets, mais l’ambiance qui y règne ne me flache pas. Je 

décide donc d’entrer dans une chorale (la chorale Saint Nicholas à la paroisse 

Saint Pierre de Nkong à l’hôtel du Plateau dans un quartier de Yaoundé) grâce à 

un ami (Bertrand Beyang) qui y était déjà membre. L’aventure s’y passe plutôt 

bien puisqu’après un an je suis devenu un des chantres principaux de cette grande 

chorale classique ; il est à signaler que je suis du registre ténor. C’est dans cette 

chorale que j’ai appris à maîtriser ma voix, à lire et à écrire la musique et à 

composer des chansons.  

 

Albert Esso Cupidon 

Je reste et demeure membre de cette chorale, mais comme je me suis senti prêt, j’ai 

décidé de façon parallèle de lancer ma carrière musicale professionnelle puisque j’ai à 

ce jour un répertoire de plus de 100 chansons qui ne demande qu’à être mises à la 

disposition du grand public. Pour cette fois et par manque de producteur, et avec mes 

petits moyens financiers,  je n’ai pu faire qu’un maxi single de trois titres. Le premier 

titre «  Dieu te voit » est ma contribution à la lutte contre la corruption et les 

détournements des deniers publics que mène notre Chef d’Etat son Excellence Monsieur 

Paul Biya. Le deuxième titre «  Je vais toujours t’aimer » est une invite aux tierces 

personnes de ne plus se mêler des histoires d’amour des autres. Enfin le troisième titre 

« voisine goûte moi un peu » est une sorte de peinture des petites histoires qui se 

passent au quotidien  dans nos quartiers entre les voisins et les voisines ; à travers cette 

même chanson, je voudrais amener la jeune et la femme en général de ne plus céder aux 

belles paroles du premier venu, mais d’exiger le mariage au cas où se dernier est 

vraiment intéressé par elle. 
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