Biographie de Dyana
A l’état civil, elle répond au nom de Kolani Bacco Yendoubé Diane alias Dyana Diva,
beaucoup plus connue sous le nom Dyana. Native du mois de juin, elle est gémeaux
de signe horoscopique. Un signe qui la prédestine à briller dans sa carrière musicale
sous la protection et la bénédiction divine.
Sa carrière musicale a débuté depuis son enfance, à 8 ans déjà lorsque Dyana a
commencé à chanter les chansons de ses artistes préférées dont feue Bella Bello,
Jocelyne Labylle, Hélène et Céline Dion.
« Depuis le bas âge, j’ai déjà l’amour pour la musique dans mon sang. A 8 ans, je
chantais les chansons de mes idoles lors des manifestations culturelles de mon école »,
témoigne celle que le public togolais a surnommé la Jocelyne Labyle togolaise.
Son parcours musical
Son parcours musical est celui d’une jeune femme entreprenante qui croit en ses
talents et en son avenir musical. Dotée de témérité et de volonté à faire de la musique
une carrière professionnelle basée sur une nouvelle musique dansante, Dyana est
aujourd’hui comptée parmi les artistes togolais qui ont de l’avenir et qui dans les
années à venir, marqueront le monde musical togolais de leurs œuvres musicales.
Pour concrétiser sa passion pour la musique, Dyana a choisi la voie de Dieu en posant
ses valises au sein de la chorale Sainte Cécile d’Adidogomé pour louer et chanter son
Dieu. Deux années plus tard en 2010, elle intègre le groupe musical Belle mélodie
avant d’entrer en 2011 en studio chez Dj Korej pour la sortie de son single « comment
lui avouer » qui voit le jour serti d’une vidéo réalisée par Dj Foxe.
Révélation de cette chanteuse qui vient de se frayer un nom auprès du public qui l’a
adoptée et a aimé son single.
De part la maitrise de sa musique, Dyana Diva a fait plusieurs collaborations avec les
plus grands noms de la musique togolaise. Sur la liste, on retrouve Papou, une
collaboration qui l’a nominée dans la catégorie « meilleur feat de l’année » lors des all
music awards. On citera également Snacky da future et un gros projet de feat avec des
artistes béninois pour bientôt.
Ses différentes prestations sur les grandes scènes de la capitale aux côtés des grands
noms de la musique togolaise et africaine et lors des diners et spectacles privés ont
contribué à l’émergence de sa carrière musicale. Dyana Diva a partagé des
scènes avec des artistes connus. Le palais des congrès de Lomé et le stade de Kégué
l’ont vue prester aux côtés des grands noms comme Omar B, Papou, Toto Patrick,
Flavour, Chindima, Tiwa Savage, Bracket etc.
Enchainant les succès, Dyana sort en 2012, un deuxième single intitulé « jamais te
laisser » suivi en 2014, de « love me » en collaboration avec Papou.

Avec son staff managérial, Dyana entretient de bons rapports professionnels et
artistiques.
Elle confie :
« Mon staff m’est d’un grand soutien et d’un très grand apport dans ma carrière
musicale. Nos rapports sont au beau fixe et mon manager m’a toujours apporté l’aide
dont j’ai besoin pour ma carrière ».
Sa musique, le Zouk
Dans la recherche d’une sonorité rythmique pour sa musique, Dyana trouve ses
inspirations dans le Zouk, avec une touche d’afro beat qui est contenue sur ses œuvres.
Une création typiquement africaine qui est essentiellement chantée avec charme,
amour et conviction sur ses différents singles. Avec le Zouk, Dyana se sent à l’aise et
transmet bien cette aisance musicale à son public à travers sa voix.
« Le zouk est dans son sang, elle le chante si merveilleusement dans ses chansons.
Dyana Diva a fait mieux pour arriver au sommet de la musique togolaise en matière
de zouk », confirme son manager Doudou Kpossi, Alias Doudou Sticker.
Pour Dyana : « Le zouk est ma passion en musique.
Cette musique est en moi et fera toujours partie de mon être. Mes fans aussi adorent
ma musique. Je suis bien dans le zouk ».
Le soutien familial,son premier soutien
Dans la famille Kolani Bacco, elle a reçu tout le soutien nécessaire dont elle avait
besoin pour se lancer dans la musique, même si au début ses parents lui prédestinaient
un autre avenir professionnel autre que la musique. Grâce à ce soutien, Dyana a su
trouver le courage et la force nécessaires pour se lancer dans une carrière musicale qui
fait d’elle une star aujourd’hui. Le soutien de sa famille, surtout de ses parents, a été le
tremplin qui a poussé cette musicienne accro du Zouk à se lancer dans sa carrière.
Aujourd’hui son papa et sa maman sont ses premiers fans.
Dans ses confidences, Dyana a toujours reconnu ce soutien familial et parental pour le
choix qu’elle a fait. Sans réserve aucune, elle confie :
« Ça n’a pas été facile au début, ma famille n’était pas pour mon choix de carrière
parce qu’elle disait que j’étais encore sur les bancs et que je devais prendre e mon
temps pour les cours et non pour la musique, surtout mon père. Mais avec le temps j’ai
insisté et quand j’ai sorti mes premiers singles, le public a apprécié et lui-même m’a
donné la chance de continuer. Aujourd’hui tous sont fiers de moi et m’apportent tout
le soutien nécessaire à ma carrière musicale. Ma famille est fière de leur fille ».
Dyana, « la Jocelyne Labyle togolaise »,
Surnommée par ses fans, « la Jocelyne Labyle togolaise », Dyana chante l’amour, la
déception, l’ambiance et la gaieté des cœurs. Des chansons sentimentales qui

rappellent
l’histoire d’une vie, un passage sur terre ou encore une situation vécue. Comme le
single « dis le moi » dans lequel elle parle d’elle et d’une déception sentimentale.
« C’est une chanson que j’ai faite et qui est basée sur une histoire sentimentale vraie
que j’ai vécue avec un garçon qui m’a trahie après ».
Son dernier single « Show time » mis sur le marché musical togolais il y a quelques
semaines porte la signature de« Kang the dreamer ». Empreint de rythme afro beat, le
nouveau single qui tourne en boucle sur les chaines de radio et de télévision togolaises
est une création typique et digne d’une star à l’image de la beauté de la musique
qu’elle chante pour le plaisir de son public. C’est une tuerie qui a fait le tour des
grandes chaines de télévision nationales et internationales dont Tvt, Trace Tv, Ntv2,
Africable etc.
Aujourd’hui Dyana a sur le marché musical togolais, 7 singles plus connus et chantés
par son public et ses fans. Sur la liste on peut citer : « Madodzi, Comment lui avouer,
Jamais te laisser, Lové me en feat avec Papou, Dis le moi, Hoènéné et Show time ».
Elle est actuellement sur un grand projet de featuring avec un artiste béninois pour la
sortie d’une chanson qui va révolutionner la musique togolaise.
Dyana, comme on l’aime
Malgré le succès de ses différents singles, Dyana reste la même petite fille du quartier
avec les mêmes habitudes. Le succès ne lui a jamais fait piquer la grosse tête ni
transformer sa personne en star.
« Je suis la même Dyana de toujours et de tout le monde, facilement abordable.
Personnellement je n’ai pas changé ».
Grande gourmande, elle est férue des petits plats de sa région natale, le grand Tône et
passe la plupart de son temps à la cuisine à préparer les plats de chez elle. Elle devient
irrésistible devant un plat de pâte de riz à la sauce d’arachide. Son passe-temps favori
est composé d’évasion en musique qu’elle écoute à longueur de journée à ses moments
libres.
Comme toute jeune fille de son âge, elle a des rêves et pas des moindres. Devenir une
grande star internationale dans les 5 à 10 prochaines années, imposer sa musique
comme référence musicale identitaire de son pays et marquer l’univers musical
togolais de ses créations. L’amour maternel qui brûle en elle la fait rêver aussi de
fonder un foyer stable avec un mari compréhensif, attentionné et aimant. Dyana
Diva est secrétaire bilingue de formation.
Son prochain album
Son premier album est annoncé dans les mois à venir. Une bombe musicale qui sera
essentiellement compilé de ses grands succès.
« Ce sera du jamais vu ni du jamais écouté en terme de musique togolaise. Pour le
moment c’est une grande surprise», promet Doudou Sticker.

Ses projets
Assurer la promotion de son dernier single « Show time » avec la fin du tournage du
clip vidéo et préparer la sortie de son nouvel album pour l'année prochaine.
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