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BRICE BRICE BRICE BRICE     

MIZINGOMIZINGOMIZINGOMIZINGOUUUU

Puisant son inspiration dans la tradition (bembé et lari surtout) et utilisant des instruments de 

récupération, Brice MizingouBrice MizingouBrice MizingouBrice Mizingou développe depuis quelques années une démarche artistique qui le 

distingue des autres musiciens du pays.  Il est sur une trajectoire professionnelle ascendante qui 

mériterait de l’accompagnement;  c’est auprès de l’ESPACE CULTUREL YARO qu’il le trouve. 

ContactContactContactContact    : : : :     

Derrière l’Hôpital de Loandjili BP : 5305  Pointe-Noire (CONGO-BRAZZA) 

Tél : 00242 05 557 34 55/ 00242 06 678 80 16   E-mail : espaceyaro@yahoo.fr  
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BIOGRAPHIE Brice Mizingou…….. 

 

 

 

Brice débute sa carrière artistique en tant que spectateur des prestations de son frère 
aîné, Youss, au Foyer Abraham, une structure socio culturelle catholique à Brazzaville. A 
cette époque, il a 10 ans et n’a qu’une idée : imiter les grands. Mais cela ne fut pas 
facile, il fallait d’abord s’initier. Ce n’est pas Youss qui se charge de cette initiation, lui il 
le voyait plutôt footballeur que musicien, et surtout que sa propre carrière démarre, il 
n’avait pas assez de temps à consacrer à un apprenti fut-il son frère ! C’est Bokoul qui 
s’en charge, à partir de 1993,  en lui apprenant à jouer de la guitare. C’est ce maître, 
passionné de reggae, qui lui donne l’envie de faire carrière. Il l’initie ainsi à la guitare 
rythmique et au chant. Ses progrès sont très rapides, son frère est agréablement 
surpris de le voir si performant. C’est une première victoire pour Brice : être reconnu 
par son idole. Toute sa carrière, il n’aura qu’un but, être l’égal de son frère, parti en 
France sans qu’il n’ait assez profité de son  savoir.  

En 1997, il décide de se lancer dans une carrière solo. Le plus dur commence alors. 
Comment se faire un nom dans un pays où la rumba et le ndombolo dominent ? Brice 
innove avec un style différent fait du mélange des traditions bembés et lari (deux 
ethnies du sud du Congo-Brazza), l’utilisation des instruments de récupération. 
Rapidement, il étonne par sa voix et le choix de ses textes inspirés des faits de société. 
‘’Ce que je vois, mon environnement et les questions de vie courante (souffrance, 
maladies, paix, jalousie,…), m’inspire beaucoup. Je ne peux rester insensible à ce que je 
vois et vis’’ affirme –il.  

Mais vite, il souffre de la comparaison avec son frère d’autant plus son titre phare est 
une reprise de son frère (Malari, ce titre sera d’ailleurs dans son 1er album). Partout où il 
passe on le lui demande. Il fait du Youss sans être Youss. Il fait avec et profite de cette 
notoriété pour grandir. Il fait les scènes des Centres Culturels Français de Brazzaville et 
de Pointe-Noire, il participe aussi à plusieurs festivals dans les deux villes et à Kinshasa 
(RDC).  

C’est finalement une jeune manifestation qui va lui donner l’occasion de montrer toute 
l’étendue de son talent et de faire taire définitivement les sceptiques. Cette 
manifestation, qui se déroule à Pointe-Noire, a pour nom N’Sangu Ndji Ndji, le Festival 
international des Musiques et des Arts. Il est dans les programmations de  2005, 2009 
et 2011 de cette manifestation. ‘’Ce festival m’a fait beaucoup du bien, il m’a permis 
d’avancer et d’apporter du nouveau’’ clame t-il. 
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PARCOURS   Brice Mizingou……..  

 

  
 
2012 (Projets) : Tournée Afrique Centrale : Festival R.C.G / RDC Institut Français / 
Gabon, Marché des Musiques Sous Le Kolatier et au Festival Rar/ Cameroun, Festival 
AdjamVi / Tchad ;  
 
2011 : 

� Résidence puis concert  à Loango (Espace Yaro)  et  à l’Espace Tchicaya U 
Tam’Si au Centre Culturel Français de Pointe-Noire ; 

� Participation (groupe Associé) à la 7e édition de N’Sangu Ndji Ndji, le Festival 
International des Musiques et des Arts (Pointe-Noire, Congo) ; 

2010-2009 : 

� Création musique-clowns et tournée dans les écoles de Pointe-Noire avec la 
Compagnie ‘’3 A NEZ’’ (France), sous la direction de Julien Cottereau ;  

� Enregistre, sur commande de l’ACBEF et de la Société Chevron, d’un album 
sur la lutte contre le SIDA ; 

� Participation à la 5e édition de N’Sangu Ndji Ndji, le Festival International des 
Musiques et des Arts (Pointe-Noire, Congo) ; 

� 1ère partie de Mikea (Madagascar)/ Prix RFI au C.Cult. Français de Pointe-Noire ; 

 2008-2004 :  

� Participation à la 7e édition du Festival International ‘’Rencontre des 
Conteurs et des griots’’ (Kinshasa, RDC) ; 

� Participation à la 1ère édition de N’Sangu Ndji Ndji, le Festival International 
des Musiques et des Arts (Pointe-Noire, Congo) ; 

� Spectacle au Centre Culturel Français de Brazzaville ; 
� Participation à la 6e édition du Festival International ‘’Rencontre des 

Conteurs et des griots’’ (Kinshasa, RDC) ; 

2003-2002 :  

� Participation à la 5e édition du Festival International ‘’Rencontre des 
Conteurs et des griots’’ (Kinshasa, RDC) ; 

� Participation à la 5e édition des JOUTHEC à Madingo-Kayes (Congo) ;  
� Sortie de l’album ‘’Malari’’  (Sans trop de succès) 
� Spectacle à La Pagode lors de la  Journée de la Francophonie (Pointe-Noire) ; 
� Participation au Festival de la Culture et des Arts à Pointe-Noire (Congo) ; 

Depuis  2000 : Brice Mizingou n’a cessé de prester pour un public très diversifié à 
travers des animations et des petites formes mixtes (répertoire et interprétations) dans 
des Cabarets, des cérémonies, …. ce qui d’ailleurs le maintient en contact permanent 
avec ses spectateurs.   

En 2009, l’Artiste crée son ‘’Bar ‘’, qui lui permet d’abord d’avoir un espace de 
répétitions puis, d’offrir régulièrement, gratuitement des mini-concerts à ses clients.  
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EQUIPE Brice Mizingou………………………….. 

 

 

 

Actuellement, Brice et ses musiciens travaillent  sur un nouveau spectacle dont les 
prémices ont été perçues lors de l’édition 2011 du Festival N’Sangu Ndji Ndji. Fini 
‘’Zala’’, place maintenant à ‘’M’nié matséké’’, 
je vais au champ en bembé, un appel au retour 
à la terre, la mère de toutes les richesses.  

Par cette nouvelle vision (spectacle), le Groupe 
incite ainsi les jeunes à retrouver le goût du 
travail de la terre. ‘’Une autre façon de 
conscientiser pour la mise en valeur de ce 
qu’on peut avoir au quotidien pour des 
lendemains responsables et meilleurs’’.   Un 
spectacle, et peut-être un album ? L’Artiste le 
pense déjà bien meilleur que le précédent qu’il 
avait réalisé sans véritable soutien artistique. 
Aujourd’hui, avec le concours  et l’Accompagnement de l’Espace Culturel Yaro, il 
entrevoit, tout comme ses musiciens, des bonnes perspectives. 

 

 

L’équipe de Brice Mizingou est composée de la manière suivante : 

 

Brice MIZINGOU (Chant, 
guitare rythmique)  

Otis NKOUNGOU (Batterie)  

Deco MBERI (Percussions)  

Dorley MASSEYO (Guitare 
solo)  

Dieudonné MAKITA (Guitare 
basse) 
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INFOS TCHENIQUES Brice Mizingou…….   

 

 

Spectacle : ’M’nié matséké’’ 

Groupe : Brice Mizingou 

Durée : 1heure 

Nombre de personnes en tournée : 6  (formule complète) 

Le spectacle est adaptable en fonction de la capacité du lieu d’accueil  

Dimensions souhaitées de la scène :  

- Ouverture : 10 m 

- Profondeur : 7m 

- Hauteur : 4 m 

 

Instruments :  

- 5 Micros  chant 

- 2 micros Percussions 

- 5 retours de  Scène 

- 2 Guitares Electro-acoustiques 

- 1 Guitare Bass  

- 1 Batterie 

- 3 amplis Guitare  

Backline : La Sonorisation se fera en fonction de l’acoustique du lieu de concert 

L’organisateur devra prévoir la présence des techniciens (lumière, son et plateau) toute 
la durée des balances et du concert. 
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PLAN DE  SCENE Brice Mizingou…….. 

 

 

_____________________________________Fond de scène ______________________________________________       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public 

Batteur -

Percussionniste 

Chanteur   

Bassiste 

Chanteur 
Soliste 

Chanteur  

Lead Vocal 

Guitare 

Accompagnement 

Percussionniste 

Chanteur 

    

ContactContactContactContact    Diffusion et informations du spectacleDiffusion et informations du spectacleDiffusion et informations du spectacleDiffusion et informations du spectacle    

Espace Culturel YARO 

Derrière l’Hôpital de Loandjili BP : 5305  Pointe-Noire (CONGO-BRAZZA) 

Tél : 00242 05 557 34 55/ 00242 06 678 80 16   E-mail : espaceyaro@yahoo.fr  


