
HiNiZi 
6 musiciens, 

18 instruments  
100% fait au Mali, 

un spectacle détonnant. 
 

Présentat ion du groupe et de sa musique 

Originaire de Ségou au Mali, composé d’artiste d’ethnie Bo,  HiNiZi veut dire «  levons-
nous pour un avenir meilleur ». 

 

HiNiZi fait sonner les instruments traditionnels rendus modernes en puisant dans la 
tradition Bo.  

Pour l’ethnie Bo, le rapport entre la nature et leurs instruments est très important dans le 
sens où tous leurs instruments ont été faits en symbiose avec la nature et les animaux. 
Les artistes rendent à la nature ce qu’elle leur donne. 

Jouant les instruments du terroir, ils créent,  invitent et composent à leur image. 

Made in Mali, pour un métissage musical Bo, malinké, Bamara, et Senoufo, ce groupe 
HiNiZi est composé d’artistes de plus de 10 ans d’expériences. Ils sont tous polyvalents et 
maitrisent chacun au moins 8 instruments traditionnels. 



 
Ensemble, ils jouent et maitrisent 20 instruments traditionnels tels que: 

Membranophones : le Doum Doum, Dumanu, Djembé-  

Idiophones : les Balafons « Bo Bala, Mandé Bala et Senoufo Bala » le Bara, le Barani, 
Kankan, calebasse,  

Cordophones : Le N’Goni «  Djeli N’Goni, Kamalé N’Goni et le Donzo N’Goni »,  le Kora, 
le Bolon, 

Du point de vue scénique, ils font partager leur grand professionnalisme et enthousiasme 
qui ne laisse personne indifférent.  

 

Discographie 

Yayaho. 12 titres. Durée 52 minutes.  
Arrangements : Adèze Amadou Traoré (flûtiste d’Oumou 
Sangaré) 
Enregistré par Elizer Oubda au Studio Koré (Festival sur le 
Niger) 

 

 



Concerts et fest ivals 

Octobre 2015 : 1 er part ie de Vieux Farka Touré,  lancement du nouvel album Yayaho 
au Hambe à Ségou. 

Novembre 2015 : concert au maquis amélioré le « Zira » à Bamako 

Janvier 2016 : Fest ival Spot on Mali à Bamako 

Février 2016 : Concert Unicef à Hambe à Ségou 

Mars 2016 : Concert mil i tant Caravane pour la terre, l ’eau et les semences 
paysannes à Sikasso austade Ba Bemba, 

Avril 2016 : Concert au pat io de l ’ inst i tut français de Bamako avec la participation 
de Vieux Farka Touré 

Juin 2016 : Concert à l ’école américaine  

Septembre 2016: Concert au 1er Salon d'art Africain, organisé par le  Festival sur 
le Niger à Ségou 

Concert au 1er forum Africain de la Musique, organisé par le  
Festival sur le Niger à Ségou 

Concert à l ’école américaine  

Octobre 2016: 1er part ie d ’Habib Koité au Hambe à Ségou. 

Vidéos en l igne 

https://www.youtube.com/watch?v=GyhnMfL3uXo	  

http://secondtotheleft.com/about.html	  

https://soundcloud.com/hinizi	  

https://www.youtube..com/watch?v=seW4gjTLbpg	  

https://www.youtube.com/watch?v=rzAHmnfvEmI	  

http://secondtotheleft.com/hinizi.htm	  

HiNiZi	  de	  Ségou	  au	  festival	  Spot	  On	  Mali	  Music	  -‐	  2	  

https://www.youtube.com/watch?v=R4je3JqiiHQ



Logist ique et condit ions: 	  

Durée de la prestation : jusqu’à 3 heures 

Voir fiche technique et plan de scène 

Frais de prise en charge : transport, hébergement, restauration + cachet à négocier 

 

Manager et contacts : 
Manager, producteur du groupe : Anicet 
Kibarou DENA 

Hambe Production  
BP466 Ségou Mali 
hinizi@yahoo.fr - resa@hambehotel.com  
00223 75 03 02 02 / 00223 65 03 02 02  

Face book : Hinizi Hinizi 




