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CRITERES &NOMINES PAR CATEGORIE 
 
LES PRIX PRINCIPAUX (10 CATEGORIES) 
 

Kundé du meilleur artiste traditionnel  
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe d'artistes burkinabè auteurs de musique traditionnelle 
et ayant une œuvre sortie entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018. L’œuvre doit être d’une bonne 
qualité sonore et avoir enregistré un succès commercial et/ou médiatique. L’artiste doit avoir donné 
plusieurs spectacles.  
 

A. HABIBOU SAWADOGO 
B. MADI ZAMPOU 
C. OUMAROU DICKO 

 
 

Kundé du meilleur artiste de musique religieuse 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe burkinabè auteur d’une œuvre musicale religieuse 
moderne ayant enregistré un succès commercial et/ou médiatique. L’œuvre doit être sortie entre le 1er 
Mars 2017 et le 28 Février 2018. 
 

A. ADAMA SIMON KOLOGO 
B. ALPHONSINE N BAZIE 
C. MICHEL NAKELCE 

 
 

Kundé de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe burkinabè auteur d’une chanson moderne d’inspiration 
traditionnelle (musique du terroir) sortie entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018. La chanson doit 
avoir enregistré un succès commercial et/ou médiatique. 
 

A. Haandé (DICKO FILS) 
B. Korégoré (HAWA BOUSSIM) 
C. Mdolé man ya (SŒURS DOGA) 

 
 

Kundé de l’artiste le plus joué en discothèque 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe burkinabè dont l’œuvre éditée et commercialisée, a été 
largement jouée dans les boites de nuit et bar-dancings des principales villes de Burkina, entre le 1er Mars 
2017 et le 28 Février 2018. 
 

A. DAVID LE COMBATANT 
B. HAWA BOUSSIM 
C. IMILO LECHANCEUX 
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Kundé du meilleur clip vidéo 

 
Critères de nomination : Etre un artiste burkinabè dont le clip répond aux normes professionnelles de 
l’audiovisuel (qualité des images, scénario, montage, décor, jeu d’acteurs). Le clip doit être diffusé entre 
le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018.  
 

A. Ferignita (EUNICE GOULA) 
B. Je viens de là (DON SHARP)  
C. Korégoré (HAWA BOUSSIM) 
 

 
 

Kundé de la révélation 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe burkinabè révélé au grand public par sa première 
œuvre. Celle-ci doit être sortie entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018et avoir fait l’objet d’une 
bonne diffusion. L’album doit avoir enregistré un succès commercial et permis à l’artiste de donner 
plusieurs concerts.  
 

A. EUNICE GOULA 
B. KA CORA  
C. KSB 80 

 
 
 

Kundé de l’espoir 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe burkinabè dont la première œuvre, a connu un succès 
commercial avec une musique incarnant un espoir certain pour la musique moderne Burkinabè. Celle-ci 
doit être sortie entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018. 
 

A. EUNICE GOULA 
B. KA CORA 
C. OZBORN BADO 

 
 
 

Kundé du meilleur featuring burkinabè 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe burkinabè auteur d’un featuring avec un artiste ou un 
groupe burkinabè et dont la chanson a connu un succès commercial et/ou médiatique. L’œuvre doit 
traduire une complicité artistique.  Celle-ci doit être sortie entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018. 
 

A. Ambo sono (KA CORA Feat DICKO FILS) 
B. Rivière de feeling (LIMACHEL Feat TO FINLE) 
C. Zida ne va plus au Zoo (ASKOY Feat SMARTY) 
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Kundé du meilleur artiste féminin 
 
Critères de nomination : Etre un artiste burkinabè de sexe féminin dont la dernière œuvre sortie entre le 
1er Mars 2017 et le 28 Février 2018 a enregistré un succès commercial et/ou médiatique. L’œuvre doit 
avoir permis à l’artiste de donner plusieurs concerts.  
 

A. HABIBOU SAWADOGO 
B. HAWA BOUSSIM 
C. NATOU 

 
 

 
 
 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe burkinabè auteur d’au moins deux (2) œuvres dont la 
dernière sortie entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018 a enregistré un succès commercial et/ou 
médiatique. L’artiste doit avoir donné plusieurs concerts. L’artiste doit disposer d’éléments de promotion 
(clip, press-book, poster, Internet…). Il doit faire montre d’une progression dans l’organisation de sa 
carrière (structuration musicale, organisation du staff managérial, techniques de vente …) 
 

A. DON SHARP 
B. HABIBOU SAWADOGO 
C. HAWA BOUSSIM 

 
 
LES PRIX SPECIAUX (05 Catégories)   
 

Kundé du meilleur artiste burkinabè de la diaspora 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe burkinabè vivant à l’étranger dont la dernière œuvre 
sortie entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018 a enregistré un succès commercial et/ou médiatique 
au Burkina.   
 

A. ADELE ROUAMBA (France) 
B. FEENOSE (Allemagne) 
C. MANO SNIPER (Usa) 

 
 
 
 

Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe étranger vivant au Burkina dont la dernière œuvre sortie 
entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018 a enregistré un succès commercial et/ou médiatique au 
Burkina.   
 

A. JEFF LE MASSA (RCI)   
B. MELO LA MELODIE (RCI)  
C. WEEZY (Nigeria) 

 

Kundé d’or 
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Kundé du meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe originaire de l’Afrique de l’Ouest dont la dernière œuvre 
a enregistré un succès au Burkina Faso entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018. 
 

A. ARIEL SHENEY (RCI) 
B. KEROZEN (RCI) 
C. SIDIKI DIABATE (Mali) 

 
 
 

Kundé du meilleur artiste de l’Afrique Centrale 
 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe originaire de l’Afrique centrale dont la dernière œuvre 
a enregistré un succès au Burkina Faso entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018.   
 

A. DAPHNE (Cameroun)  
B. MR LEO (Cameroun)  
C. FABREGAS (RDC) 

 
 
 

 
Kundé du meilleur featuring de l’intégration Africaine 

 
Critères de nomination : Etre un artiste ou groupe burkinabè auteur d’un featuring avec un artiste africain 
qui a connu un succès commercial et/ou médiatique. La chanson doit traduire une complicité artistique qui 
contribue à l’intégration africaine.  Celle-ci doit être sortie entre le 1er Mars 2017 et le 28 Février 2018. 
 

A. All night (MALIKA/BF feat STELAIR/RCI)  
B. Bouger bouger (ASHLEY/BF) feat DJ KEDJEVARA/RCI  
C. La copine a mon Ex (DUDEN-J, MALIKA/BF feat NASH/RCI)  
 


