
1994 : est une date qui marque le début de la 
carrière de LADY B dans une émission télévisée 
de la chaine nationale où elle interprète de 
di�érentes stars de la chanson mondiale. C’est 
aussi l’année où le STUDIO KARELLE à Yaoundé 
produit certains de ses titres.  

Pour parachever cette période de sa vie, LADY B 
s’appuie sur des artistes émérites tels que le 
groupe ZANGALEWA à qui on doit le succès 
planétaire de la chanson ‘’Zangalewa’’ ainsi que 
de SISSY DIPOKO.

1996 affirme sa vocation sur la scène de 
l’INSTITUT GOETHE DE YAOUNDÉ où elle 
interprète un featuring avec le groupe DIRANE 
POSSY.

En 1997, sa prestation au FESTIVAL DE JAZZ sous les 
manguiers et au club AMT dévoile les prémices de son 
pluralisme artistique, la générosité de son talent ;

Au début des années 2000, LADY B déclare publiquement 
son amour pour le hip hop au détour d’une scène avec le 
groupe Black Malam. Cette relation d’amour se confirme 
par une scène ouverte avec l’ex groupe DIRANE POSSY. 
C’est en compagnie de ces derniers que Lady B s’impose 
dans l’univers du hip hop camerounais au cours d’une 
tournée époustouflante, organisée par GUINESS (Festival 
Guiness Michael Power). 

En été 2002, on ne saurait plus parler du Hip hop 
camerounais sans parler de Lady B comme le témoignage 
ses scènes du 03 juillet au 07 Août 2002 (HIP HOP R1B 
organisé par le DYNCH music), le 28 Août 2002 (concert de 
plus de 1000 personnes organisé par RTM et PMUC).

Retrouvant ses premières sonorités musicales, LADY B 
commence un long cheminement comme chanteuse de 
variété dans une pléthore de cabaret de Douala. Au rythme 
rétro, elle fait vibrer de sa voix suave, de son punch 
artistique le public durant 2 ans.

www.ladybantu.com

Née dans le Sud Cameroun dans les 
années 80, Atsina Clémence plus connue 
sous le pseudonyme LADY B, LADY 
BANTU se découvre une vocation pour la 
scène dès l’âge de 10 ans.


