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Mr NOA, de son vrai nom NOA Rufin Anicet est né le 

3 avril 1983 à Essong, une      localité rurale de l'Ar-

rondissement d'Obala, dans le département de la Lélié            

(Centre -   Cameroun). Mr NOA est issu d'une famille de 

07 enfants, d'un père      conducteur et d'une   mère 

commerçante. il grandit à Yaoundé, plus précisément 

dans l'arrondissement de Yaoundé IVème. 

 

Adolescent, Mr NOA crée, avec deux de ses amis d'en-

fance, un groupe de musique    urbaine (RAP), groupe 

qui portera le nom IDOLE KPU. Influencé par les artistes 

français et afro-américains exerçant dans ce genre mu-

sical. le groupe vient à commettre deux  albums, dont le 

premier, sorti en 2006 est intitulé "MUSIC STREET" et 

le second "CYCLE DE VIE" voit le jour en 2009. Les 

deux albums, connaissent un succès moyen, celui-ci 

étant surtout dû à l'absence de maison de production 

pour entretenir le groupe qui évolue de manière indé-

pendante. Les deux œuvres sont cependant bien ac-

cueillies par le public et par les critiques, le deuxième, 

"CYCLE DE VIE", est d'ailleurs nominés comme album 

de l'année 2009 dans plusieurs cérémonies de récom-

penses musicales, dont Canal d'Or. 

 

Les thématiques défendues par le groupe varient entre 

la vie difficile des quartiers, la  délinquance juvénile, les 

abus de pouvoir, la mort, l'amour ou encore la famille. 



Ayant attiré l'attention grâce à leur importante implication dans la sensibilisation des     

jeunes, l'association "CONSEIL JEUNE" leur fait confiance et fait appel aux trois artistes 

pour le projet "JE VOTE" qui appelle la jeunesse à participer à la vie politique du         

Cameroun. ce projet se fait en collaboration avec le chanteur Valsero, dans le cadre des 

élections 2007. ledit projet est appuyé par le titre "VA VOTER", et ainsi que par une   

tournée qui verra les jeunes rappeurs faire des concerts de sensibilisation dans les dix 

régions du pays. 

 

Après une brève pause dans sa carrière d'artiste, Mr NOA commence à se produire en 

solo, en 2015. il lance tout d'abord le projet "ALET, lutte contre la vie chère", titre    

évoquant les affres de la hausse des prix des denrées alimentaires, sujet cher aux yeux 

de l'artiste. ce projet sera accompagné d'une chanson audio, en collaboration avec la 

chanteuse Valdez Mbang, vainqueur du concours Mutzig Talent organisé par les     

Brasseries du Cameroun. un vidéogramme sera également produit pour donner vie à la 

chanson et partant, au projet lui-même, en 2016. dans la même lancée, Mr NOA          

enregistre le titre "Au front dans mon propre pays", l'année qui suit. en 2017, il est invité 

à collaborer avec le chanteur... sur le titre "Mon Way". 



La musique de Mr NOA est un   

mélange de rap, de Bikutsi et de      

sonorités inspirées à la fois d'autres 

rythmes africains et de musiques 

afro-américaines. D’ailleurs, il   

n’hésite pas, pour faire passer son 

message, à faire de la musique tant 

en français qu'en Eton ou en   

Ewondo, ses langues maternelles. 

 

Parallèlement à ses activités        

artistiques, Mr NOA est propriétaire 

d'un prêt à porter. il est également 

père de 04 enfants. 



Albums 

 

2006 : Music Street (Avec le groupe Idole KPU) 

2009 : Cycle de vie (Avec le groupe Idole KPU) 

 

 Singles 

 

2007 : Va Voter (Avec Idole KPU et Valsero)2016 : ALET (Lutte 

contre la vie chère) 

2017 : Au front dans mon pays (contre l’émigration clandestine) 

2017 : Mon way (Avec Emody) 

2018 : I want love for my country (pour la paix au Cameroun) 



2006 : Concert de présentation de l’album 

« Music Street » au Centre Culturel Français de 

Yaoundé 

2007 : Tournée Nationale organisée par            

l’association Conseil Jeunes pour le projet          

« JE VOTE », en compagnie de Valsero 

2010 : Concert de présentation de l’album 

« Cycle de vie » au Centre Culturel Français de 

Yaoundé 

2012 : Festival Danse For Life organisé par la 

Compagnie Hollandaise au Palais des Sports de 

Yaoundé 

2016 : Festival de danse Soir Soir de Ndjamena 

(Tchad) 

2016 : Concert à l’occasion de la fête de la       

musique organisé par Canal 2      International à 

Bali (Douala) 

2018 : Concert Live au Parallèle Club en compa-

gnie de Valdez Mbang et       Macase 

2018 : Festival Café Hip Hop de Yaoundé 

2018 : Festival CAMURMA de Yaoundé  
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 Cover de l’album « Music Street » 

Cover du single « ALET » 

Cover du single « I want love for my country » 


