
Rumba congolaise



un artiste, un talent avec Gusth-K,

Guillaume TS - Kabala, plus connu sous le nom de Gusth-k est un auteur compositeur congolais, 
un artite complet qui nous présente aujourd'hui son 1er album : un album solo, accompagné dans
 sa réalisation par un pilier de la musique congolaise Rigo Star, que l'on ne présente plus.
Gusth-k n'est pas un nouveau venu dans l'univers de la musique congolaise; en effet, il a navigué

 dans cet univers autour de bien des groupes, adolescent mélomane, il a fait ses premiers pas
 de  de musicien avec  Santa Negra, puis Chic yeza ou encore Vastoria esthetique, un groupe bien 
connu des Kinois de Limete. Mais c'est avec Wengue El Paris qu'il se fait connaître dès 1994 
et qu'il quitte en 1997. 

Passionné de musique, inspiré par le patrimoine musical congolais, c'est avec cet héritage 
culturel qu'il entame une carrière solo, conscient du travail des anciens qui l'ont inspiré et de 
la responsabilité qui est la sienne dans la préservation de ce bien immateriel.
ce premier album, Angelino, bientôt disponible en téléchargement, est le résultat de cette passion,
 on  on retrouve ici, un travail d'inspiration, d'écriture véritable, de parolier, qui avait disparu de 
la scène musicale congolaise.

Rigo Star, artisant de la musique congolaise ne s'est pas trompé lorsqu'il decida de reprendre 
une collaboration avec Gusth-K pour cet album, ce qui n'était plus arrivé depuis plus de 10 ans.
Felicitations l'artiste !



DISCOGRAPHIE

SON NOUVEL ALBUM, ANGELICO, BIENTÔT DANS LES BACS

Son nouvel opus, Angelico, sera bientôt en téléchargement sur toutes les plates-formes. 
Le titre fait référence à la voix angélique du chanteur qui con]ine au sublime, à tel point que 
RIGO STAR, qui avait arrêté sa collaboration avec les chanteurs et artistes congolais,
 n'a pas résisté à revenir sur sa décision.

 Séduit par la voix et les textes de GUSTH-K, il entreprend d’arranger les titres de son opus, 
parmi lesquels ANGELICO, RAPPELLE YO, KAKA LELO, RAÏSSA, LA MARAIS,SAVEUR, PHOTO, 
des sons qui des sons qui vont renverser la tendance sur le marché international du disque.Passionné par 
les vêtements de luxe, l’artiste cultive l’art de s’habiller dans la veine des sapeurs congolais. 
Son style musical est un savant mélange de rumba et de soukouss assaisonné par la rythmique
 conviviale et répétitive de la rumba congolaise des années 1920, elle-même issue du genre 
musical développé dans les milieux afro-cubains de La Havaneau XIXe siècle.



GUSTH-K Tél. : 06 17 18 86 23
Mail : guillaumetshidibi@gmail.com
Site web : Instagram : gusth_k
Facebook : Guillaume Tshidbi Kasala

"Venez vivre ce que les autres ne font qu’entendre ! La Rumba Congolaise"






