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Junior MAYAKI is from the Democratic Republic of 
Congo. He graduated from Liberty High School Romainville 
in 2004. And it is in the field of music that he evolves since 
2006 as a rapper and singer for Sénévé Music Record. He 
has to his credit a few singles including The Light (2006) 
and A Better World (2009). Artist at heart, Junior portrayed 
Ben in the web serie Plus Moche La Vie in 2010 or Cédric in 
I got the power in 2009. He played the role of a professional 
killer in The Black Widow “Obsessions” in 2009 and had 
a walk-on role in a McDo advertisement in 2010. From 
front to the back of the camera, there is only one step that 
Junior has taken over and over again. Production manager, 
scriptwriter, storyboard, editor, producer, Junior has tested 
all the trades of the cinema. Junior is clearly not lacking of 
feathers in his cap. Singer gospel, dancer, choreographer 
in Hip Hop, New Style, Pop. His various talents open the 
doors of Cinévie Production where he starts as a production 
manager in 2008. Within this audio-visual production 
association, he directs and presents “Le Rap in Montreuil”, 
“La Danse in Ile de France” and “All who move” for the needs 
of CINEVIE TV. Jack of all trades, he did not hesitate to 
train himself for realization, presentation, comedy, writing 
of script or creation of the credits of film. Which brings him 

in 2012 to the presidency of Cinévie Prod. In parallel, he joined FaithCorp in the 
production of videos. 4

Junior MAYAKI est originaire de la République 
Démocratique du Congo. Il sort du lycée polyvalent 
Liberté de Romainville en 2004. Et c’est dans le domaine 
de la musique qu’il évolue depuis 2006 en tant que rappeur 
et chanteur - pour Sénévé Music. Il a à son actif quelques 
singles dont La Lumière (2006) et Un Monde Meilleur 
(2009). Artiste dans l’âme, Junior a prêté ses traits à Ben 
dans la web-série Plus Moche La Vie en 2010 ou à Cédric 
dans I got the power en 2009. Il a campé le rôle d’un tueur 
professionnel dans La Veuve Noire “Obsessions” en 2009 
et joué celui d’un figurant dans une publicité McDo en 
2010. De devant à derrière la caméra, il n’y a qu’un pas que 
Junior a franchi à maintes reprises. Chargé de production, 
réalisateur, scripte, scénariste, monteur, metteur en scène, 
Junior s’est essayé à tous les métiers du cinéma.
Des cordes à son arc, il n’en manque pas puisqu’on le 
retrouve chanteur gospel, danseur, chorégraphe Hip Hop, 
New Style, Pop. Ses divers talents lui ouvrent les portes 
de Cinévie Production où il démarre en tant que chargé 
de production en 2008. Au sein de cette association de 
production audiovisuelle, il réalise et présente Le Rap 
à Montreuil, La Danse en Ile de France et Tous ceux qui 
bougent pour les besoins de CINEVIE TV. Touche-à-tout, 

il n’hésite pas à se former à la réalisation, la présentation, la comédie, l’écriture 
de script, ou encore la création des génériques de film. Ce qui l’amène en 2012 à 
la présidence de Cinévie Prod. En parallèle, il rejoint FaithCorp à la production 
des vidéos. 4

M

680 G O T H A  N O I R  D ’ E U R O P E  2 0 1 9 - 2 0 2 0

2016 : Il rejoint 
FaithCorp à la
production vidéo

2012 : Il est nommé 
Président de
Cinévie Prod

2008 : Il rejoint 
Cinévie Prod
comme chargé de 
production
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