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Ex-expatrié veut s’approprier les droits d’auteur d’un jeune musicien 

congolais prometteur et fait interdire son concert  

Samedi passé, le 2 décembre, le groupe de musique Kitio & les Kongomen ont fait organiser un 

concert pour le lancement de leur album KONGO ROOTS. Ce dernier a été interdit par une 

ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville provoquée par une requête de Monsieur 

Breuer Thomas qui demande l’interdiction de représentation, d’exécution publique, ainsi que le 

lancement de l’album KONGO ROOTS. Cette ordonnance a été transmise aux organisateurs du 

concert seulement six heures avant le début prévu de celui-ci. Le groupe de musique et les 

organisateurs se sont battus jusqu’à la dernière minute pour pouvoir faire appel à la justice et 

annuler cette ordonnance. La justice n’étant accessible que du lundi au vendredi aucun recours 

n’était possible ce jour même. Kitio & les Kongomen remercient les nombreux spectateurs qui ont 

voulu suivre leur concert pour leur soutien et s'excusent pour tous les désagréments cette 

annulation peut avoir causé. 

Entretemps, Kitio et ses alliés ont saisi le Tribunal pour revendiquer leurs droits. Christ Batola Mbadi, 

qui a pour nom d’artiste Kitio, est l’unique auteur et compositeur des œuvres de l’album KONGO 

ROOTS. Il est l’interprète principal et l’arrangeur des phonogrammes réunis sur cet album qui ont 

été enregistrés avec l’appui financier de sa fiancée. La loi sur les droits d’auteur N24/ 82 du 7 juillet 

1982 déclare explicitement que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait 

de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusive et opposable à tous » (Art. 38) et qu’un 

transfert de ce droit «doit être constaté par écrit » (Art. 44). Cependant, aucun transfert de droit de 

propriété pour ces œuvres à M. Breuer n’a eu lieu.  

M. Breuer, en effet, avait tenté d’imposer à M. Batola un contrat de production pour d’autres 

phonogrammes que ceux de l’album KONGO ROOTS. Ces phonogrammes ont été enregistrés 

antérieurement avec son appui financier partiel, qu’il prétendait de fournir avec des motifs 

altruistes. Cependant, après survenance de l’aboutissement des phonogrammes, il exhortait M. 

Batola à signer un contrat fortement biaisé en sa propre faveur, contrat qui a été refusé par M. 

Batola. Ces phonogrammes qui sont, bien entendu, pas les mêmes que ceux de l’album KONGO 

ROOTS ont été saisies par M. Breuer et se trouvent uniquement entre ses propres mains.  

On peut conclure que M. Breuer semble essayer de nuire à la réputation de Kitio et de s’accaparer 

les droits d’auteurs et des recettes de l’album KONGO ROOTS contre la libre volonté de M. Batola, 

sans aucun droit et de manière frauduleuse en tentant de manipuler la justice avec des fausses 

déclarations. Pourtant, selon la loi N24/82, les droits d’auteur l’album KONGO ROOTS appartiennent 

exclusivement à M. Batola et sa fiancée.   

Kitio & the Kongomen : C’est un groupe de musique, constitué en association, qui détient une 

attestation de reconnaissance du Ministère de la Culture et des Arts. Cette association a pour but de 

promouvoir la musique écrite et composé ou chanté par Christ Batola Mbadi, alias Kitio, à travers le 

monde entier. 
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