
 

CONFERENCE DE PRESSE DES KUNDE 

Lundi 28 février 2022 - Hôtel LANCASTER Ouaga 2000 
 

 

EVOLUTION DE QUELQUES CATEGORIES 

5 156 œuvres musicales sur la période 2001-2021, soit une moyenne de 245,52 œuvres par an  

893 œuvres d’artistes féminins sur la période 2001-2021, soit une moyenne de 42,52 œuvres d’artistes 

féminins par an 

178 œuvres de musique traditionnelle sur la période 2001-2021, soit une moyenne de 8,47 œuvres de 

musique traditionnelle par an  

1 005 œuvres de musique religieuse sur la période 2006-2021, soit moyenne de 62,81 œuvres de 

musique religieuse par an 

2 404 clips sur la période 2001-2021, soit une moyenne de 114,47 clips par an 

 

NOMBRE DE PERSONNES AYANT RECU AU MOINS UN KUNDE      

 

255 personnes ont reçu au moins un Kundé, soit :  

 158 personnes ont reçu un Kundé en compétition (42 Femmes, 95 Hommes, 20 Groupes et 1 

structure) 

 42 personnes ont reçu un Kundé d’hommage  

 55 personnes ont reçu un Kundé d’honneur ou spécial  
 

158 personnes ont reçu au moins un Kundé en compétition : 42 Femmes, 95 Hommes, 20 Groupes et 

une structure 

 1 artiste a remporté 12 Kundé : Floby 

 1 artiste a remporté 7 Kundé : Bil Aka Kora 

 8 artistes ont remporté chacun 5 Kundé : Alif Naaba, Dicko Fils, Donsharp de Batoro, Habibou 

Sawadogo, Imilo Lechanceux, Smockey, Yeleen et Zougnazaguemda 

 6 artistes ont remporté chacun 4 Kundé : Amity Meria, Bérenger Ouédraogo, Dez Altino, Hamed 

Smani, Hawa Boussim, Magic System 

 7 artistes ont remporté chacun 3 Kundé : Faso Kombat, Georges Ouédraogo, Kisto Koimbré, 

Simon Kologo, Sissao, Sœur Anne Marie Kaboré, Solo Dja Kabaco 

 29 artistes ont remporté chacun 2 Kundé (11 Femmes, 15 Hommes, 3 Groupes) 

 106 artistes ont remporté chacun 1 Kundé (42 Femmes, 95 Hommes, 20 Groupes, 1 Structure) 
 

* Les palmarès des différentes éditions sont à retrouver sur le site www.kunde.bf 

 

http://www.kunde.bf/


NOMBRE DE TROPHEES KUNDE 

834 personnes ont été en compétition dans 268 catégories.  

268 trophées Kundé ont été mis en compétition  

365 trophées Kundé ont été décernés à 255 personnes  
 

PALMARES          

Floby est l’artiste ayant remporté le plus grand nombre de trophées (12 trophées Kundé). Il est suivi de 

Bil Aka Kora avec 7 trophées Kundé.  

Habibou Sawadogo est l’artiste féminin ayant remporté le plus grand nombre de trophées (05 trophées 

Kundé). Elle est suivie de Amity Meria et Hawa Boussim avec chacune 04 trophées Kundé.  

Zougnazaguemda est l’artiste ayant remporté le plus grand nombre de trophées de musique 

traditionnelle (05 trophées Kundé). 

Hawa Boussim est l’artiste ayant remporté le plus grand nombre de trophées en une seule soirée (04 

trophées Kundé).  

Sœur Anne Marie Kabore et Simon Kologo sont les artistes de musique religieuse ayant remporté le 

plus grand nombre de trophées (03 trophées Kundé chacun) 

Bérenger Ouédraogo est l’artiste burkinabè de la Diaspora ayant remporté le plus grand nombre de 

trophées (04 trophées Kundé)  

Yeleen est le groupe musical ayant remporté le plus grand nombre de trophées (05 trophées Kundé) 

Rose Sabine et Barsa 1er sont les artiste étrangers vivant au Burkina Faso ayant remporté le plus grand 

nombre de trophées (2 trophées Kundé chacun) 

Magic System est l’artiste/groupe étranger ayant remporté le plus grand nombre de trophées (04 

trophées Kundé)  
 

TOP 3* 

 1er (Or) : Floby avec 12 trophées Kundé. 

 2eme (Argent) : Bil Aka Kora avec 7 trophées Kundé 

 3eme (Bronze) : Dicko Fils avec 5 trophées Kundé. 

 Dicko Fils est 3eme ex-æquo avec 7 autres artistes ayant remporté chacun 5 trophées Kundé. 

Cependant, il est le seul des 8 artistes possédant 5 Kundé à être en featuring sur un titre qui n’est pas 

le sien mais qui a remporté un trophées Kundé (Nonga de Awa Nadia feat Dicko Fills). 

NB* : Cette comptabilisation ne prend pas en compte les trophées où l’artiste est en featuring sur le titre d’un autre artiste 
 

KUNDE 2022 

 La cérémonie des Kundé 2022 se tiendra le vendredi 25 novembre 2022 

 Les œuvres en compétition au Kundé 2022 devront être sorties et/ou diffusées entre le 01er 

mars 2021 et le 30 septembre 2022 


