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Gandhi DJUNA, better known as Master Gims, was born 
in Kinshasa (Democratic Republic of the Congo) in 1986 
to Congolese parents. He is immersed in music very early 
thanks to his father, former singer of Viva La Musica by the 
late Papa Wemba. Artist in the soul, Master Gims has carried 
out studies of graphic design (besides we owe him the cover 
of Middle Earth of Assault Sexion) and communication.
Master Gims is famous in French rap making his debut 
in 2002 with the Sexion of Assault, before dedicating 
himself to his career in solo from 2013. The success is at 
the rendezvous, it connects the tubes and awards . The 
Parisian rapper is named to the Victoires de la Musique in 
2016 where he wins the title of “Original Song of the Year”, 
with the hit “Sapés comme jamais”. The album My Heart 
was right receives a Golden Disc and remains for 3 weeks 
number 1 of sales to its release in September 2015.
The rapper with dark glasses leaves to posterity rhymes 
such as: “Akhi you have nothing to envy me, death will come 
to take me away, and if my back is muscular, it is due to the 
weight of my sins. “ He tells himself on stage, in song, but 
also in calm, in prose. In 2015, his autobiographical book 
aims at the Sun, where he recounts his initiatory journey 
from Congo to the streets of Paris to the success he knows 
today. It is one of the favorite personalities of the French. 4

Gandhi DJUNA, plus connu sous le nom de Maître Gims 
est né en 1986 à Kinshasa (République démocratique du 
Congo) de parents congolais. Il baigne très tôt dans la 
musique grâce à son père, ancien chanteur de la troupe Viva 
La Musica de feu Papa Wemba. Artiste dans l’âme, Maître 
Gims a effectué des études de graphisme (d’ailleurs on lui 
doit la pochette de La Terre du Milieu de Sexion d’Assaut) 
et de communication. 
Maître Gims s’illustre dans le rap français en faisant 
ses débuts en 2002 avec la Sexion d’Assaut, avant de se 
consacrer à sa carrière en solo à partir de 2013. Le succès 
est au rendez-vous, il enchaîne les tubes et récompenses. 
Le rappeur parisien est nommé aux Victoires de la musique 
en 2016 où il remporte le titre de “Chanson originale de 
l’année”, avec le tube “ Sapés comme jamais ”. L’album Mon 
Cœur avait raison reçoit un Disque d’Or et reste pendant 
3 semaines numéro 1 des ventes à sa sortie en septembre 
2015. Le rappeur aux lunettes noires laisse à la postérité 
des rimes telles que : “Akhi t’as rien à m’envier, la mort va 
venir m’enlever, et si mon dos est musclé, c’est dû au poids de 
mes péchés.”
Il se raconte sur scène, en chanson, mais aussi au calme, 
en prose. En 2015 sort son livre autobiographique vise le 
Soleil où il raconte son parcours initiatique du Congo aux 
rues de Paris jusqu’au succès qu’il connaît aujourd’hui. On 
le compte parmi les personnalités préférées des Français. 4
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2016 - He wins the 
title of “Original Song 
of the Year”, with the 
hit “Sapés
comme jamais” 
at Victoires de la 
musique
2015 - 
Autobiographical 
book hits the Sun 
2013 - He embarks 
on a solo
career
2003 - He releases 
a first title with 
his group “Sexion 
dAssaut” : “Coup 2
Pression”

2016 Il remporte le 
titre de “Chanson 
originale de l’année”, 
avec le tube Sapés 
comme jamais 
aux Victoires de la 
musique

2013 Il se lance 
dans une carrière 
solo

2003 Il sort un 
premier titre avec 
son groupe Sexion 
d’Assaut : Coup 2 
Pression
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