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L’histoire du 
kuduro

Le kuduro (graphie alternative de «  Cu duro », littéralement «  
Cul dur » en portugais) est un genre de musical originaire d’An-
gola qui s’est popularisé dans les quartiers de Lisbonne au Portu-
gal. Le Kuduro a été inventé par Tony Amado en 1996, puis s’est 
popularisé dans le monde en entiers : Angola, Cap-vert, au Portu-
gal, Brésil, Mozambique, Guinée, Guinée-Bisseau, Sao Tome et 
Principe, Guyane Française et aux Antilles françaises. Le Kuduro 
est un mélange de « house, semba, kizomba, baile funk, tech-
no, kwaito, Miami Bass et Coupé Décalé ». Ce type de musique 
est considéré comme l’un des sous-genres de la musique élec-
tronique Africaine. Les paroles sont soit engagées, soit à forte 
connotation sexuelle. Fofodji est un des représentants de ce genre 

et reconnu comme Prolétaire du Kuduro en Europe.



L’artiste Fofodji

Depuis très jeune à Luanda, se découvrant une véritable passion pour 
la musique, Fofodji fait ses débuts dans le gospel dès l’âge de 10 ans. 
En 2007, il décide de créer le groupe Unidji, un groupe de cinq amis, 
composé de chanteur et de danseurs. Passionné par la musique, il se 
met à explorer ses talents en collaborant dans plusieurs compilations 
de kuduro. En 2008, compilation Kuduro style, compilation de kudu-
ro PARTY. En 2009, compilation Africa Zouk All stars, compilation 
Africa Zouk kuduro Sound Systeme. C’est en 2015 qu’il sort son 
premier projet solo « KUDURO ONE LOVE » fruit de son vécu 
et d’une démarche artistique. En 2017, il sort le single Paranoïa « 

AFRO KUDURO ».



Discographie

2008 
•  Compilation de kuduro style
2009 
• Compilation de kuduro Party 2009 : 

Compilation de kuduro Connection 
•  Compilation 100 HIT
• Compilation de Ragae Zouk 
• Compilation de kuduro connection 

Vol 2
• Compilation 100 TUBES AFRO 

Zouk 
2015 
• Compilation Kuduro en Mode 

Coupe decalé
2016 
• EP « Kuduro one love »
2017 
• Single « Paranoïa Afrokuduro» 
2018
• Single « Kuduro dance»
• Single «Vida loca» feat Beka flavour   
• Single « Tonight »                                  
2019
• Single « African Victory» Mani 

Kongo feat Fofodji, C-MI, Peeka-
boo

• Single «Cheza» feat Cosmas            
• Single  «Ambiance A Gogo» feat 

M.P.      
2020
• Single «Poderosa» feat Milagre        
• Single «Xuladora»
2021
• Album « Silence»



Spectacles et 
apparitions

2008 

Fête de la musique à Haute Vienne ( Bellac) 
Fête de la musique avec l’association 87BPM

2009 
Festival vache’ment jeune ( La souterraine) 

Fête de l’association 87 BPM 2009 : 
show case au club la fourmi (Limoges) 

2010 
Show case à la discothèque Le Majesty des cendrilles 

(Limoges) 
2011 

Fête de l’indépendance Angolaise (Paris) 
2015 

Fête de la musique avec l’association bouge ta ville 
(87)
2016 

Fête de l’association de Jovens Mangolais ( Limoges)
 TOP de la musique Angolaise (Lyon) : 

Showcase Deep Lounge (Paris 75) 
2017

 Concert au BATOFAR (Paris 75)
Concert au BACKSTAGE ( Paris 75)

 Show case à Naple (Italie)
2018 

 Tournage de clip (Tanzanie)

2019 

Concert TRACE TV : Foire de Paris 



Lancements de 
A2Music Record

Crée en 2016, le Label A2M record est né au sein du groupe Unidji. 
Dédié au développement del’artiste Fofodji en collaboration avec 
d’autres artistes en tout genre. Sa petite taille lui permets de travail-
ler dans des conditions plus indépendantes et plus souples. Il se veut 
opportuniste et souhaite coller le plus possible au marché actuel de 
la musique en défendant des projets artistiques présents sur tous les 
segments musicaux et pour toutes les catégories de consommateurs. 
Le premier album produit par A2M Record est « Kuduro One Love».



Informations et Booking

 Email: a2mrecord75@gmail.com

Téléphone: +33 0652126320

Fofodji Unidji Djifofo 

fofodji_

@fofodji

 Fofodji Officiel


