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1. Introduction 

Un talentueux en musique de style Reggae, vit au quartier Lusando en 

ville de Butembo, Province du Nord-Kivu en RDCongo. Il s’appelle Mumbere 

Tsongo Mukulu Binzanza. Sa passion est de promouvoir les valeurs 

culturelles africaines par les mots, les sons, les percussions, les gestes, les 

images ; faire danser les uns et les autres à la musique  du style reggae pour 

favoriser la communion, la compassion, la paix, et la fraternité entre tous. 

2. Petite Bibliographie 

Tchisi Tsongo M. BINZANZA est né le 04 Avril 1984. Fils ainé de sa 

famille, a trois frères, cinq sœurs, cinq demi sœurs. BINZANZA a un teint 

naturel, pèse 76 Kg, et a une taille de 1,80 m. Il est marié à Fazila SINAHALI. 

Sa langue maternelle est le Kinande ; il parle aussi Français, Anglais, 

Swahili, et peu de Lingala.  

Elevé par ses parents, Kakule kamuha Déogratias, son père et 

Kahindo Nzuva Jeannette sa mère ; Binzanza  à découvert   très tôt le sens 

du combat qu’est la vie en R.D.Congo. Il a travaillé dur pour devenir ce qu’il 

est aujourd’hui. Très tôt, il a compris qu’il fallait étudier pour réussir dans la 

vie car l’éducation et l’instruction forment la clé de la vie. Gradué en 

Sciences économiques  et de Gestion Informatique, il est l’un des professeurs 

d’informatique dans des humanités secondaires et centres informatiques en 

ville de Butembo, mais aussi cultivateur. 

3. De la vocation musicale 

Née d’une famille chanteuse, Binzanza dès son jeune âge avait appris à 

chanter. Encore tout petit, Binzanza aimait suivre la musique, à l’absence de 

son père, il prenait  sa radio et jouait de la musique. Malgré les fouets qu’il 

recevait chaque fois le soir pour avoir dépolarisé la batterie de son père ; il 

ne changeait point, car dit-il, c’était une passion. 

Catholique de naissance et Adventiste de croissance, âgé de 12 ans, il 

a intégré la chorale Hozana, au sein de l’Eglise Adventiste du 7ème jour Irango 

et est devenu l’un de plus brillant chantres de cette chorale. Il chantait 
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partout où il  étudiait, en donnant le meilleur de lui-même, heureusement, il 

était fort apprécié par le public qui l’écoutait.  

    

Il voulait devenir comme d’autres artistes qu’il admirait comme Luck 

Dube, Tiken Jah Fakoli, Céline Dione, Lutumba Franco, Mayaya Santa. A la 

demande de ce qu’il devrait  faire pour briller un jour dans la vie musicale, 

Kambale Nziwa, un artiste musicien Adventiste qui vit actuellement aux îles 

Philippines, l’a répondit : «Le travail sans relâche, la confiance en soi car 

seule la personne est  maître de son destin, on devient le resultat de son 

choix». Il avait bien assimilé les conseils de Nziwa, aujourd’hui il est classé 

parmi les artistes musiciens Yira et veut pousser très loin dans cette carrière 

car c’est un job, dit-il. 

Dans ses différentes compositions musicales, il a compris que sa voix 

et sa bouche sont des instruments pouvant consoler les hommes et les 

femmes en détresse, et que Dieu lui a donné des oreilles pour qu’elles 

entendent les cris des opprimés, des orphelins et des pauvres. 

4. De la carrière musicale 

Pendant sa jeunesse en Lukanga, un village caractérisé par 

l’instruction, où la population ne vit que de l’agriculture et un peu de 

commerce, Binzanza est connu comme compositeur et chantre. Il  a composé 

des chansons à l’honneur de l’éternel, celles de mariage, pour les assemblées 
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festives, des chants de deuil pour des occasions de tristesse et surtout des 

chants liés à la paix et à l’unité. C’est de cette expérience de compositeur-

chanteur dans diverses circonstances et communautés qu’est née l’idée de la 

musique et de la danse pour la résolution des conflits et l’instauration de la 

paix au congo et particulièrement au Nord-Kivu, spécialement en territoire 

de Beni-lubero. 

 Croyant au pouvoir du Son, son aperçue était que le chant et la danse 

créent une communion des cœurs et des esprits mieux que les stratégies de 

la justice opposant les bons aux mauvais, la stratégie de la condamnation et 

de la prison, la préparation de la guerre etc. La bonne musique pénètre le 

fond intérieur de l’homme où il se découvre vulnérable et semblable aux 

autres, et le dispose au pardon, à la réconciliation voire l’instauration de la  

paix.  

En 2002-2004, alors membre de la chorale Hozana; la chorale Sion vit 

le jour,  dont il était co-fondateur avec Héro Kyalima, Kambale Kowavingi le 

Pianiste, kasereka Tsongo Mukulu, kambale mbusa, kambale muhasa, Daniel 

Mutavali. Ils ont  livré des concerts au sein des églises Adventistes de la 

contrée comme Irango, Maranatha, Rwese, Kitsuku, Kyondo...Il n’oubliera 

jamais une retraite organisée par le bureau du Nord-Kivu fild de Rwese à 

Kasalala/Lubero  et qu’ils ont colorée par des belles  mélodies.                   

Par leur prestation, bon nombre des spectateurs furent  impressionné et les 

ont fort félicités.     

Motivé par les multiples expériences précédentes, ils  livrèrent un 

autre concert à Butembo dans l’église adventiste 7ème Jour Matanda, un 

concert aux souvenirs inoubliables car ayant marqué la vie de l’artiste.  

L’année 2005, après ses humanités secondaires en Pédagogie générale, 

l’artiste s’est rendu à Vusamba/Muhangi, pour cultiver les champs. 

Confronté à la crise monétaire, maladies et famine, loin du toit paternel, 

l’artiste se réconfortait par les chansons. Il intégra la chorale « Yerusalema » 

de l’église Mère adventiste de la place et il s’est donné à la composition des 

chansons d’adorations, voire même quelques-unes sont encore exécuté 
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actuellement et publié sur le compte de la chorale.  C’est ici que son vrai 

talent musical s’est éveillé. 

A l’occasion de la mort de l’étudiant de l’Uniluk Léandre Malikewa, tué 

par des bandits l’an 2006 à Lukanga ;  l’artiste a composé une chanson 

intitulé « Hommage à Léandre », initia un orchestre qui chanterait des 

chansons populaires, il livra son premier concert populaire dans la salle 

polyvalente de Lukanga, sous le soutien et l’organisation de Hero Kyalima et 

de Lutehi Mathieux son prémier conseilleux. Kambale Kowavingi jouait au 

synthétiseur, les filles et les garçons chantaient en dansant et le public a 

dansé au rythme du reggae.  

 

 

 

 

Samy Malikewa, à la tête d’une délégation composée de 6 personnes 

du Salon CD, une salon de coiffure du feu Léandre qui se trouvait sur la Rue 

Kinshasa, au rond point Bayoli en ville de Butembo, alors invité à cette 

manifestation ; il a fondu en larme voyant la prestation du jeune artiste qui 

illustrait nettement la mort son grand frère. A son depart, il a promis 

soutenir l’artiste dans toute activité artistique musicale qu’il entreprendrait. 

Tout Lukanga a vibré au rythme des belles chansons populaires, que 

l’orchestre a rencontré trop de difficultés pour bien progresser car, composé 

en plus de 80% des chantres de la chorale Hozana de l’église Adventiste du 

7ème jour Irango. Les anciens de l’église de leur part, n’ont pas été en mesure 

de supporter les chantres de leur église, chanter et se reproduire sur scène 

dans des chansons populaires dans une salle polyvalente. Après une longue 

discussion dans une adjonction, le feu pasteur de district de Lukanga 

Kasereka Sivihwa, demanda aux chantres de choisir chacun 
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individuellement, entre la chorale ou l’orchestre et non les deux à la fois. La 

majorité abandonna l’orchestre et Binzanza fit excommunier de l’église.  

 

 

 

 

 

Par son auto –formation, le jeune Binzanza se lança avec toute sa force 

dans l’art musical avec une situation financière médiocre. Ses spécialités en 

Reggae lui permirent de faire ses premières interprétations de Reggae strong, 

Slave, Hold on ; chansons de son idole musicale Luck Dube et quelques unes 

de Mayaya Santa. Il nourrit des relations solides avec d’autres musiciens 

populaires de la contrée comme Mumbere Kaskito de Luotu, qui l’aida a 

structuré et à faire les statuts de l’orchestre. Lenzo Pierreuse Rasta de 

Kyondo, avec ce dernier, ils livrèrent un concert de nouvel an 2009 dans la 

salle polyvalente de Kyondo, accompagné de Dua, musicien de Kyavinyinge. 

 L’Orchestre avait pour but d’aiguiller ses spectateurs, de réconcilier 

ceux qui sont en dispute, d’éduquer ceux qui se méconduisent et de 

réconforter ceux qui ont des esprits abattus. 

 Alors étudiant à l’Uniluk, il a noué des relations avec le DJ Yanick 

Cephas qui produisit ses trois premières chansons: « L’ennemi du congolais, 

Sandra et Amatendere ». Avec l’appui de Juvénal Muthima, il produisit plus 

des huit autres titres qui n’ont pas eu de grande renommée vu ses basses 

qualités de mixage. 

En 2011, après ses études universitaires, O’mukangirirya Binzanza 

s’est retrouvé citoyen de la ville de Butembo, où il a integré le Kyaghanda 

Yira, en contact avec la jeunesse de ville de Butembo, il découvri la richesse 

des valeurs culturelles Africaines, spécialement la culture Yira qui est 
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malheureusement cachée aux fils et filles Yira par les babyloniens, vu son 

impact sur l’anéantissement de leurs ignobles projets d’occuper la terre des 

ancêtres Yira. Dès lors, il s’est décidé de se débattre tant qu’il lui restera un 

petit  souffle de vie de promouvoir les valeurs culturelles Yira, basées sur la 

crainte et la soumission à Dieu et l’amour du prochain. Il voulait que son 

peuple quitte dans l’ignorance et qu’il puisse prendre les choses en mains en 

fin que les générations futures vivent plus au moins en paix. Cameraman au 

studio Echo du ciel, il développe le traitement des clips vidéo et produit 

quelques chansons audio que vous pouvez attendre actuellement sur les 

différents medias. 

 Fin Juillet 2016, la providence divine le sourit, il sorti son premier 

Album Audio Visuel intitulé : « O’Bughuma Bayira » dans lequel il dénonce 

les difficultés de la RDCongo  et propose quelques solutions pour les 

résoudre. Son appel aux hommes et femmes de bonne volonté, et de le venir 

en aide en achetant la copie originale de cette œuvre. Tout soutien de toute 

forme est le bienvenu car le feu brûle très haut lorsque chacun y apporte son 

morceau de bois.  Il adhère en Rasas, une organisation des artistes locaux. 

5. Composition de son orchestre 

Autour de lui dans son orchestre dénommé « MUSAKALA », BINZANZA 

chante avec, Mumbere Kirisale, Ise Ngoma, Katsike, Emanuel Kivawira, 

Kisanola,  Fazila Sinahali, Jusleine Kikendi, Charline Munzombo, Asifiwe 

Bayengo, Rachel Matondi, Grâce Mwanamolo, Rachel, Francine, kyakimwa 

musienene Milka puis Zilpa. 

 Deux instrumentalistes : Innoncent Kavali, Justin Kanyamusunzu.   

Trois arrangeurs de sons : Luc Bakwanamaha, Jackson Batsotsi et Jerry Pro. 

Cinq conseillés et soutiens : Kapasa MUHESI, desanges Ndeti, Edouard 

Valumbira Vuyingo,  Nzivoko, Emanuel Ndusu, Mihimbi. 

 

 



 

 

Comme tout artiste, 

un bon manager chargé

publiques, un équipement musical complet

perpétuelle de son peuple, ainsi il aura un orchestre solide

Il  voudrait aussi promouvoir 

rappeler à ces derniers les bonnes et riches valeurs culturelles

Yira; voudrait par sa musique

inconnus  de cesser à comploter 

laborieux et accueillant. 

s’organisent et vivent en paix sur le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Perspectives d’avenir 

tout artiste, le souhait de Binzanza est d’ avoir un

un bon manager chargé de la publication, du marketing et des relations 

publiques, un équipement musical complet pour qu’il fasse la fierté 

perpétuelle de son peuple, ainsi il aura un orchestre solide. 

voudrait aussi promouvoir la culture Yira pour qu’elle

appeler à ces derniers les bonnes et riches valeurs culturelles

par sa musique, sensibiliser les belligérants connus ou 

de cesser à comploter pour anéantir les Yira, un peuple pacifique, 

 Que ces derniers prennent conscience d’eux

vivent en paix sur le territoire hérité de leurs ancêtres
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est d’ avoir un producteur, 

de la publication, du marketing et des relations 

pour qu’il fasse la fierté 

’elle soit respectée, 

appeler à ces derniers les bonnes et riches valeurs culturelles authentiques 

les belligérants connus ou 

, un peuple pacifique, 

derniers prennent conscience d’eux-mêmes, 

hérité de leurs ancêtres.  
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Contacts  

E-mail : mtsongomukulu@gmail.com 

Téléphone: +243997964871 
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Fait à Butembo, 14 Février 2016 


