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Résumé  
 
La culture constitue la colonne vertébrale des sociétés traditionnelles Ouest africaines. Elle est le baromètre 
des vies humaines. En plus de leurs nombreuses manifestations socioculturelles, les chansons demeurent 
des vitrines de la créativité artistique d’une société. Elles sont le souffle et l’adjuvant de plusieurs pratiques 
sociales. Traditionnellement au Mali, les chanteurs sont issus de la stratification sociale. Mais, à la faveur 
de l’indépendance, plusieurs maliens donnent libre cours à leur génie créateur. Conséquemment d’abord, 
sous le couvert des semaines régionales, ensuite, des biennales artistiques culturelles et sportives enfin, à la 
faveur de la démocratisation, les chansons sont devenues au Mali un domaine largement partagé. De ce 
fait, les régimes successifs ont profité de leur vertu sensibilisatrice et mobilisatrice pour creuser leur sillon 
et ancrer leurs pouvoirs. Dans cette dynamique, un groupe de jeunes talents du Kala, aidé des bonnes 
volontés, initie une formation dénommée les Bronconi de Niono. L’objectif de cette contribution est de 
faire une immersion dans l’univers des Bronconi de Niono pour mieux appréhender son répertoire entre 
jeu, contexte et enjeux sociopolitiques. En quoi cette harmonie est une partie intégrante de l’identité 
patrimoniale du Kala ? Quel a été son apport dans l’émergence de son terroir ? La méthodologie de cette 
étude est qualitative. En plus, elle oscille entre l’analyse du discours et du contenu. 
 
Mots-clés : Les Bronconi de Niono, créativité, héritage, Kala, patrimoine culturel musical, orchestre 

 

Summary 
 
Culture constitutes the spinal column of west African traditional sociéties. It is  the barometer of human 
lives. Added to its socio-cultural multiple manifestations, songs remain the showcases of artistic creativity 
of a society. They are the inspiration and auxiliay of many social practises. Traditionally in Mali, singers 
are from the social stratification. But, thanks to the independances, many malians give free classes to their 
genius-creator. Consequently, first, during the regional weeks, artistic, cultural and sports biennial, and 
then thanks to the democratization, songs has become in Mali a widely shared domain. Indeed, the 
successive governments have taken advantage of its awareness and stimulating vertue in order to dig their 
sulcus and strenghen their power. In this dynamic, a group of talented  young people of Kala, helped by 
the volunteers initiates a formation named ‘’ les Bronconi de Niono’’. The objective of this contribution 
is to do an immersion in the universe ‘’the Bronconi of Niono.’’ To better understand its repertoire, 
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context and sociopolical issues. Why is this harmony an integral part of the patrimonial indentity of 
Kala ? What was its contribution in the development of its territory ? The  methodology of this study is 
qualitative. Moreover, it vacillates between analysis of the speech and the content. 
 
Keywords : The Bronconi of Niono, creativity, heritage, Kala, musical and cultural heritage, orchestra.  

Introduction  
 
La culture est le souffle de la vie et des actions humaines en Afrique de 
l’Ouest. Des sociétés traditionnelles à celles modernes, elle singularise les 
hommes et leurs visées. Résultante de son apport cardinal, la culture à 
plusieurs déclinaisons parmi lesquelles les chansons sont largement 
usitées. Au Mali en particulier, en Afrique de l’Ouest en général, la 
chanson et ses arcanes sont du ressort des hommes de caste. A travers 
cette distinction socioculturelle séculaire, ils participent à l’éducation et à 
la formation des jeunes tout en les égayant. Des rois légendaires aux 
citoyens lambda, la chanson et la musique sculptent les spécificités tout 
en galvanisant. Fouettés par la puissance du verbe, les rois et les guerriers 
écrivent leur histoire avec singularité. L’empire Manding avec Soundjata 
Keita ou le Sosso avec Soumangourou Kanté, en passant par les rois de 
Ségou, entre autres, la chanson et ses arcanes constituent un levier 
sociopolitique conséquent. Elles ont toujours participé aux stratégies de 
consolidation du pouvoir. 
     A ce titre, les hommes de caste en général, spécifiquement les 
griots font de leur timbre vocalique un pan déterminant du patrimoine 
culturel local, voire naturel. Chaque homme d’exception ou preux se 
démarque par une chanson chantée, par un griot virtuose de son temps. 
Les nombreuses chansons sont fréquemment des louanges (les éloges) 
des dirigeants (fasa/pasa Cf. Massa Makan Diabaté. 1970, p.43). Elles sont 
des aspects structurants de la musique bamanan ou mandingue. Avec les 
indépendances, persuadées du pouvoir transcendantal du verbe chanté, 
la première et la seconde République instituent des rencontres juvéniles 
pour célébrer les talents tout en formant les jeunes maliens. La première 
initie les semaines régionales de 1962-1968. Dans la même dynamique, la 
seconde (1968-1991) met en place la biennale artistique, culturelle et 
sportive en 1972. Ces émulations socio-artistiques ont permis 
l’émergence des chanteurs célèbres tels que Nahawa Doumbia de 
Bougouni (Sikasso), Mah Kouyaté n°1 du Manding, Fissa Maïga de Gao, 
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Dialou Damba de Nara, Abdoulaye Diabaté de Ségou/Koutiala, Magala 
Camara et Ousmane Sacko de Kayes, Sory Bamba de Mopti, Ali Farka 
Touré de Niafunké (Tomboutou), Tagassat Walet  de Kidal. 
       Les rencontres régionales puis les différentes biennales ont 
contribué à démystifier le domaine des chansons et de la créativité 
artistique au Mali. Désormais toutes les composantes de la société s’y 
intéressent avec des perceptions à géométrie variable selon les familles. 
Terroir de traditions séculaires par essence et de syncrétisme religieux, le 
Kala participe à ce dynamisme artistique avec Samaye Ndi Traoré et 
Molobaly Traoré. Dans leur pas, à Niono, un orchestre dénommé les 
Bronconi de Niono est mis sur les fonts baptismaux. Dans les décennies 
70 et 80, sur les traces du Super Biton National de Ségou, du Kanaga de 
Mopti, du Koulé-Star de Koutiala, l’orchestre régional de Sikasso, le 
mystère Jazz de Tombouctou, de l’orchestre Sidi Yassa de Kayes, il fait 
davantage connaître le Kala. Il participe également avec son répertoire à 
l’effervescence socio artistique régional, limon d’un régionalisme ou d’un 
nationalisme avéré. 

Avec les talents de ses différents sociétaires, les Bronconi de Niono 
ont écrit un chapitre saisissant de l’histoire de son terroir. Ainsi, il a signé 
une présence significative du Kala dans la mosaïque patrimoniale du 
Mali. Cependant, avec la démocratisation et la monétisation des talents, 
les différents orchestres du Mali voient leur aura s’effriter. Désormais, la 
musique et la carrière qui la sous-tend se conçoivent en solo. Ce choix 
est de plus en plus motivé par le gain et la logique nouvelle du monde de 
la world musique. Qu’est-ce que les Bronconi ? Quelle a été la trajectoire 
de cet orchestre ? Quel est son héritage ? 

 
1. Présentations du milieu d’étude, du corpus et de la méthodologie 

 
-Présentation du milieu d’étude 

Avant tout propos, un éclaircissement s’impose à propos du mot Kala, 
la désignation du milieu de cette étude. En effet, le nom Kala a deux 
explications selon les ressources orales locales. Kala serait la déformation 
du mot kalan/ kalanyoro (apprentissage/ enseignements, lieu 
d’enseignements). C’était un village créé par les Mossi. Il était réputé pour 
la qualité de ses enseignements dispensés. Les ruines ou vestiges (tomo) 
de ce village, qui fut le centre de ce bouillonnement culturel syncrétiste 
se trouve de nos jours entre le village de Molodo et de N’Godila. Pour 
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d’autres sources orales, le nom Kala vient de la typologie de la végétation 
locale. Il existait une qualité d’herbe (Kala) qui poussait abondamment 
dans la région. Cette spécificité géographique lui a conféré son nom Kala. 
Toutes les deux versions de l’origine du Kala attestent d’une particularité 
de ce milieu d’étude.  A l’analyse, le Kala est une aire culturelle à laquelle 
le grand Ségou a fait longtemps ombrage dans son rayonnement. Où se 
trouve exactement le Kala ? L’aire culturelle du Kala est limitée au Nord-
Ouest par la zone de Kourouma, au Sud par Mema (Nampala). Les 
premiers villages du Kala ont comme nom Toumakoro, Thiémedely, 
Sokolo entre autres. Il comprend essentiellement trois préfectures, 
l’arrondissement central (Niono), de Sokolo, de Nampala.  Avec la 
décentralisation, il se subdivise en douze communes dont Dogofry, Kala-
siguida, Diabaly, Mariko, Niono, Pogo, Nampalari, Siribala. 

- Présentation du corpus 
Cette étude sur les Bronconi de Niono ne peut pas faire un tour 
d’horizon complet du répertoire de cet illustre orchestre. De ce fait, il a 
circonscrit un corpus qui s’articule autour de ses chansons qui ont eu une 
grande résonnance sur le plan local et régional. Cette contribution 

s’intéresse spécifiquement aux titres suivants Kɔmɔfɔli, Fasia, Garan, Pari 
et Sunanfin. Cette structuration aborde les thèmes des traditions, de 
l’agriculture, de la mort et des tontines en milieu rural. Elle donne 
également un aperçu de l’histoire de Fatamba Diallo, le père des preux 
Thiémedely Ndi et Babilé Diallo. 

-Méthodologie 
Pour mieux cerner les contours de ce corpus, l’étude fait une immersion 
efficiente dans le champ de l’interdisciplinarité. Pour ce faire, en plus de 
sa méthodologie qualitative, son approche chancelle entre l’analyse du 
discours et l’analyse du contenu. Cette triangulation permet de mettre 
davantage en exergue la richesse patrimoniale et thématique de 
l’orchestre qui tient notre propos. La transcription du corpus a été faite 
selon les règles de la transcription officielle du Bamanan en République 
du Mali. Elles sont fixées par le décret N°85/PGRM à la date du 26 mars 
1967. 
 
2. Résultats de discussion 
 
Les réquisitions menées ont permis à cette contribution de faire d’abord 
un aperçu sur le contexte de production des artistes des Bronconi de 
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Niono. Ensuite, l’orchestre est présenté succinctement avant l’analyse 
thématique du corpus qui fait essentiellement ressortir les thématiques 
des traditions, de la mort, de l’agriculture et de la continuité des 
traditions, des tontines (pari) en milieu rural. Enfin, la dernière partie de 
l’étude analyse l’héritage des Bronconi de Niono dans la société malienne 
nouvellement étranglée par la quête du gain de la société de 
consommation et l’insécurité multiforme. 
 

2. 1. Contexte sociopolitique d’écriture et de production 
Le corpus de cette contribution est écrit et produit entre 1970-1990. Elle 
est une époque charnière de l’histoire contemporaine du Mali 
indépendant. En ce moment, le pays vivait sous la deuxième république. 
Celle-ci avait instauré, à l’instar de plusieurs pays de la sous-région, le 
Parti Unique. Au Mali, ce Parti s’appelait l’Union Démocratique du 
Peuple Malien (UDPM). Nantis de cette réalité géographique, il acquiert 
une inspiration ancrée et ciselée par les valeurs du terroir, d’où la 
notoriété. Avec un esprit d’attachement à la patrie et à son terroir, le Kala, 
ce choix fit pour beaucoup dans le succès artistique de ce groupe. Ayant 
constaté une absence du Kala sur l’échiquier socio artistique des 
orchestres, plusieurs hommes doués de talents initient l’ensemble les 
Bronconi de Niono. Les sociétaires de cette formation font très vite 
montre de leur talent. Cet orchestre devient une marque, un pan géant 
du puzzle culturel du Kala. A ce titre, son répertoire s’enracine d’abord 
dans les traditions locales, ensuite dans son temps pour creuser son sillon 
artistique. Ainsi, l’orchestre les Bronconi de Niono signe sa présence avec 
maestria dans l’univers orchestral du Mali post indépendant.  
 

2. 2. De la présentation de l’orchestre à l’analyse du corpus 
2. 2. 1. Présentation des Bronconi de Niono 

Cet orchestre qui tient notre propos dans cette étude n’est pas né ex nihilo. 
Il s’inscrit dans le cadre d’une politique culturelle ayant vu le jour avant 
l’indépendance du Mali. En 1956, en pleine période coloniale, il existait 
au Kala alors subdivision deux formations musicales : l’ASM et la Société 
Musicale. Suite à l’indépendance les deux formations ont fusionné. C’est 
ce groupe de musique qui prend entre 1971 et 1975 le nom des Bronconi 
de Niono du nom d’un groupe d’autodéfense du milieu d’étude. 

Bien avant la constitution de ce groupe de renommée, la 
désignation Bronconi existait dans le Kala, à l’instar de plusieurs milieux 
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bamanan. Cette désignation a une charge culturelle qui a certainement 
motivé son choix par l’orchestre de Niono. En effet, le mot Bronconi 
désignait un homme d’exception : un preux, un homme de sciences. 
Vivant dans le village ou dans le royaume, il bénéficie d’une mesure 
d’exception à la différence des autres habitants ou citoyens. Loin d’être 
un sempiternel révolté ou un putschiste comme le disent certaines 
sources, le Bronconi était cet homme d’exception au sein de la 
communauté. A ce titre, il bénéficie d’un égard singulier. 
Conséquemment, il échappe aux normes administratives du chef de 
village ou du Mansa (roi). Cette posture iconique voire iconoclaste fait 
du Bronconi un homme atypique de la société bamanan. Sa considération 
et son prestige sont pour beaucoup dans le choix de la désignation 
Bronconi par plusieurs groupes au Kala dont l’orchestre du Cercle de 
Niono. 

En fait, les Bronconi de Niono sont un orchestre légendaire du 
Kala. Il a fait rayonner son terroir à travers sa présence artistique notoire. 
En effet, sa désignation a une explication sociohistorique. Pourquoi les 
Bronconi ? Le choix de l’appellation les Bronconi n’est pas fortuit. 
Certes, il véhicule une certaine philosophie du social, du groupe. 
Cependant, ce choix a une autre charge socio-culturelle et historique. En 
effet, dans le dessein de défendre les territoires du Kala, une organisation 
de jeunes a été mise en place. Ladite organisation était constituée d’un 
groupe de 80 jeunes braves, les Bronconi avaient pour vocation, en plus 
de la défense du Kala, de faire rayonner son nom et ses valeurs 
socioculturelles face à l’avancée inexorable de Ségou.  

Ce groupe de jeunes valeureux était reconnaissable par leurs 
bracelets et leurs boucles d’oreille, leurs pendentifs et leurs coiffures. Ils 
portaient des bracelets uniques à leurs poignets et des boucles d’oreilles 
en or aux oreilles droites. Leurs cheveux étaient tressés selon un code 
précis. Ils avaient le pendentif Bronconi au cou. Leur révolte fut 
historique contre le pouvoir central de Ségou. Les Bronconi ayant mis 
Ségou conquérant plusieurs fois en déroute. Le pouvoir de Ségou va 
s’appuyer sur la traîtrise de certains habitants du Kala pour arriver à leur 
bout. Cette histoire singulière et inspirante a motivé le choix de 
l’appellation de l’orchestre de Niono. Au Kala, désormais tous les 
groupes à succès porte ce nom. Tel est aussi le cas de l’équipe de football 
de Niono (Forokoro Coulibaly, 2022).   
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S’agissant de l’orchestre moderne, les Bronconi de Niono, il était 
constitué d’une douzaine d’artistes de talents. L’ensemble se subdivisait 
en quatre sections : rythmique, vent, des instruments à cordes et celle des 
chanteurs. Il y avait la section rythmique. Elle était constituée de 
Nouhoun Famanta, Bassidi Traoré, Mamadou Tianfo, Amadou Diarra. 
La section vent était composée de Belco Drabo au saxo alto, et de Boua 
Diabaté à la trompette qui était également le chef d’orchestre. La 
troisième section était celle des guitares.  Elle avait comme membre 
Diadjé Koné à la guitare medium, Mamadou Diarra à la guitare solo. La 
quatrième et dernière section de l’ensemble était constituée des 
chanteurs. L’orchestre avait comme chanteurs Adama Goïta, Dramane 
Dembélé, Boly Drabo et Mahamane Arby (Alou Fofana, 2022). 

Cette composition de l’orchestre des Bronconi de Niono est 
doublement socio-didactique. Dans un premier temps, elle respecte la 
stratification sociale en donnant la place de chef à un griot. Le second 
didactisme est que le Kala est un milieu de brassage de métissage favorisé 
par l’aménagement du périmètre irrigué dans la zone Office du 
Niger(ON). Les origines de sociétaires de l’orchestre qui évoluaient du 
Nord au Sud attestent l’unité et de l’unicité du Mali, un pays 
nouvellement déchiré par plusieurs conflictualités regrettables. 
  Nanti de ressources singulières, l’orchestre les Bronconi de 
Niono a lentement signé sa présence artistique avec virtuose au Mali. Des 
biennales culturelles et sportives aux recréations socioculturelles 
ponctuelles, il a longtemps constitué un vivier de talents pour Ségou. 
Grâce aux timbres vocaliques de ses chanteurs et à la synergie artistique 
créative de son collectif, dans l’ombre de l’orchestre national multi-
primé, le Super Biton de Ségou (Cf. Dramane Diarra, 2005), les Bronconi 
de Niono ont écrit leur histoire et balisé une autre approche artistique au 
Kala, essentiellement axée sur les valeurs socioéducatives. Il n’est un 
secret de polichinelle que les chansons, qu’elles soient issues des 
répertoires traditionnels ou des variétés modernes, renferment des 
valeurs socioéducatives. Pour Idrissa Soïba Traoré et Abdoulaye 
Coulibaly (2019), elles ont une dimension socioéducative saillante au 
quotidien. C’est pourquoi les Bamanan usent des chansons pour 
plusieurs formes d’éducation dont sexuelle des jeunes filles (Afou 
Dembélé, 2019) et pour accompagner les femmes dans leur dure labeur 
au quotidien (Cf. René Luneau 2010). 
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     2 2.2. Analyse du corpus  
 Dans le souci de mieux cerner le contenu du répertoire des Bronconi de 
Niono, cette étude a retenu un corpus. Les thèmes abordés sont 

essentiellement : les traditions (Kɔmɔfɔli/ Fasia), les effets pervers des 

tontines (Pari), et de la mort (Garan/ Kɔmɔfɔli). Ces thématiques sont 
analysées dans les pas de Dominique Mainguenau (1996). Les Bronconi 
de Niono dans leur performance mettent en exergue les valeurs 

traditionnelles de leur terroir. C’est ainsi que dans leurs titres Kɔmɔfɔli 
(chanson et danse du Komo et Fasia). La première chanson met en 
exergue les croyances traditionnelles. À travers une chanson tirée du 
répertoire de l’épiphanie du Komo, les Bronconi de Niono attestent de 
l’importance des religions du terroir au Kala. En effet, le Komo est la 
deuxième société d’initiation après le N’Domo (Cf. Moussa Sow, 1989). 
Cette confrérie, comme toutes autres avant l’islamisation et la 
christianisation, et même bien après était largement vulgarisée. Ses 
enseignements sont indispensables à la formation et à l’instruction de 
l’homme bamanan. En fait, le Komo est une confrérie très redoutée. 

Falanin sa don,                              Le jour du décès de l’orphelin, 

Falanin na ɳani ye,                         L’orphelin va souffrir, 

Fantanfala mana sa don min,         Le jour du décès de l’orphelin, 

Kɔmɔ na falani kasi…                   Le Komo va regretter l’orphelin… 

5 Yankaw tɛ kɔmɔ dↄn              5  Les hommes d’ici ne connaissent pas  

Fɛn jugu ye                                    La dangerosité du Komo 

Kɔmɔ b’a yɛrɛ dↄn                         Le Komo se reconnaît 

Fɛn jugu ye                                    Sa propre perniciosité 

Kɔmɔ b’a yɛrɛ dↄn                         Le Komo se reconnait 

10  Fɛn jugu ye                              10    Sa propre nocuité 

N’aw ma wara dↄn                         Si vous ne reconnaissez pas 

Fɛn jugu ye                                     Sa propre dangerosité du fauve 

Wara b’a yɛrɛ dↄn                            Le fauve connait lui-même 

Fɛn jugu ye …                                 Sa propre dangerosité… …(Kɔmɔfɔli) 
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Son utilité à la communauté était transversale. En plus de l’initiation, le 
Komo prédisait les sacrifices à consentir afin d’avoir une récolte 
probante. Les choix de cette confrérie et de cette chanson ne sont point 
fortuits. Ils attestent de la croyance bamanan qui met l’homme au centre 
d’un cycle socio culturel hautement didactique. 

Nin y’a mɛn kɔmɔfɔli               Si l’on dit la chanson du Komo 

Anw fɛ yan bamanan,              Chez nous en milieu bamanan 

Fosi tɛ kɛ gansan…                  Rien ne se fait au hasard… 

Fɔ kala cɛ waati fɛ          Avant la période de ramassage des tiges du mil 

Anw fɛ bamanan                      Chez nous en milieu bamanan 

5 Kɔmɔ tun ba                            5 Le Komo faisait  

A ka sanyɛlɛma kasi                      Son cri annuel habituel 

San, kalo, ani don nafa ka ma    Pour les besoins de l’année, du mois et du jour 

O tuma na Kɔmɔ koyi                  Alors, la question du Komo 

Tɛ tulon ye ?                       N’est pas une plaisanterie…(Kɔmɔfɔli) 

 

La seconde chanson bamanan du corpus qui met en relief les traditions 
bamanan en général, celles du Kala en particulier est le titre Fasia. Cette 
chanson est une invitation sans équivoque des jeunes générations à 
s’inscrire dans la dynamique des ancêtres. Tout en œuvrant pour la 
pérennité des valeurs traditionnelles bamanan, l’homme ne vit que son 
temps. De ce fait, le labeur, le sens élevé de la dignité, de l’éthique et de 
la morale doit aiguillonner toutes ses entreprises. Aussi faut-il souligner, 
l’appel à la culture de la terre est perçant. Du fait de sa position 
géographique, le Kala est une zone d’agriculture par excellence. Ce 
potentiel doit être mieux valorisé par le développement socio-
économique du Kala et du Mali. 

 La vie de l’homme est un phénomène cyclique. Celle-ci 
commence avec la naissance en passant par les initiations multiples en 
milieu bamanan pour se clore avec la mort. De tout temps, la mort est 
perçue par l’espèce humaine comme un mystère. C’est aussi un 
phénomène malgré les avancées technologiques et techniques 
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suffisamment appréhendées. En milieu bamanan, la mort est perçue 

comme un outrage (saya ye mɔnɛ ye). La vie humaine devant 
impérativement se clore par la mort, l’orchestre les Bronconi de Niono 
en a fait une thématique majeure. Il se saisit du thème de la mort dans 

deux chansons du corpus Garan et Kɔmɔfɔli. 

Dans la première chanson, les sociétaires regrettent la mort de la 
rossignole du Kala Tara Bouaré décédée en 1976 des suites d’un 
accouchement.  

Saya ye sinidↄnbaw bɛɛ dun       La mort a triomphé de plusieurs héros 

Iye lahilahila                                 Iye lahilahila 

Saya ye jɔnni dun ?                        La mort a triomphé de qui ? 

Saya ye Molodo Tara dun           La mort a emporté Tara de Molodo 

5  A ye mun kɛ Ala la ?                   5      Qu’a-t-elle fait à Dieu ?   

Garan yo i jo se bɛɛ banna …      Garan tous tes piliers sont finis… (Garan) 

 
L’orchestre poursuit dans la dynamique d’énumération. 
Iye dɔnnimaaabaw yo                   Grands thaumaturges 

Saya ye sinidↄnbaw  bɛɛ dun,       La mort a triomphé de presque tous les             
                                                        hommes, 

Iye ne ye sira bɔ,                             J’ai emprunté le chemin, 

Molodo sira bɔ,                              J’ai emprunté le chemin de Molodo, 

5 Jama, b’i taa bɔ Tara ye,         5    Assistance, je vais rendre visite à Tara, 

Ne fɔlen Tara kɔ,                            J’ai porté Tara absente, 

Molodo Tara kɔ,                          J’ai porté  absent Tara de Molodo, (Garan) 

Dans le titre Kɔmɔfɔli, chanson tirée du répertoire de la confrérie du 
Komo, le thème de la mort est omniprésent. En effet, toute 
transgression des préceptes de la confrérie du Komo est synonyme 
d’une mort certaine.  

Au-delà de l’exaltation des valeurs traditionnelles bamanan et de 

leur pérennisation, le Kɔmɔfɔli atteste de l’aspect cyclique de la vie de 
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l’homme. Du quotidien aux cercles des croyances, la mort est une 
finitude qui instruit l’homme. Elle l’amène à mieux percevoir et intégrer 
son caractère éphémère en posant des actions qui vont suivre à sa propre 
personne. Thème intemporel et universel, la mort et ses perceptions 
socio-culturelles nourrissent le répertoire des Bronconi de Niono.  

Le Kala est une zone agropastorale par excellence. 
Traditionnellement, il connait la floraison des champs de cultures 
vivrières du mil, du sorgho, du haricot du commerce, d’élevage et 
d’artisanat. À la faveur de la colonisation, le potentiel agricole est 
davantage valorisé. Le colonisateur a initié dans la première moitié du 
XXe siècle l’aménagement des périmètres irrigués de l’Office du Niger 
(ON) dans l’essentiel du Kala. D’abord à la volée puis avec l’irrigation 
contrôlée. La riziculture est devenue, près d’un siècle, une réalité culturale 
du Kala. Cette réalité sociohistorique demeure une trame nourricière du 
répertoire des Bronconi. Activité principale du Kala, l’essentiel des 
habitants vivent de la riziculture et de ses activités connexes. Du labour 
à la mise en boue, le repiquage au désherbage en passant par la mise en 
meule et le vannage, l’activité rizicole nourrit le Kala. Mieux, la gent 
féminine se sert de cette réalité socioéconomique pour davantage signer 
son autonomisation financière. Les Bronconi de Niono façonnés par 
cette réalité aux perceptions socio-culturelles, se saisissent de la 
thématique de l’agriculture. Dans le souci de galvaniser davantage les 
hommes et les femmes du Kala à la culture de la terre, les chansons de 

culture (cikɛ donkili) deviennent un des piliers du répertoire des Bronconi 
de Niono. 

Se saisissant de l’exemple des hommes d’exception qui se sont 
distingués avec la culture de la terre, l’orchestre invite leurs 
contemporains à plus de persévérance pour le développement socio-
économique. Dans le champ, traditionnellement du Kala, la culture de la 
terre est une activité qui exemplifie les opiniâtres. Les détenteurs de 
bonnes récoltes ont une aura socioculturelle sans pareille. Cette réalité 
est complexifiée par la riziculture. Elle est devenue un moyen efficient 
du paysan. C’est pourquoi, les paysans modèles sont immortalisés par les 
cordes vocaliques des Bronconi de Niono.  
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Nin min ye ciɲɛ ye                           Que ce qui est la vérité 

Ko jama ko fɔ ye                               soit témoigné par l’assistance, 

Nin min ye ciɲɛ ye                            Que ce qui n’est pas la vérité 

Jama ko fɔ ye                                    soit témoigné par l’assistance… 

5Filaden min ban misigɛn ma           5 Le Peul refuse de faire paitre les  
                                                         animaux 

Iye ne teri filaden                               Cher ami fils de Peul  

Nin y’i ban i fasiya ma                         Si tu refuses ton héritage 

I bεna min kɛ Jama ko fɔ ye               Que l’assistance me dise ce que  
                                                                    tu vas faire… 

Dans la célébration des hommes d’exception, du secteur rizicole, la gente 
féminine n’est pas abandonnée. Témoin oculaire de son engagement et 
de sa constance dans les champs de riz, la paysanne devient à la fois un 
modèle et une source d’inspiration des Bronconi de Niono. Chacun est 
initié à préserver dans le champ des activités paternelles. Les Peul et les 
forgerons sont invités à rehausser le flambeau de leurs traditions 
séculaires. 

Nin min ye ciɲɛ ye                    Que ce qui est la vérité 

Ko jama ko fɔ ye                       soit témoigné par l’assistance, 

Nin min ye ciɲɛ ye                      Que ce qui n’est pas la vérité 

Jama ko fɔ ye                              ne soit témoigné par l’assistance… 

5 Filaden min ban misigɛn ma       5  Le Peul refuse de faire paitre les  
                                                                  animaux 

Iye ne teri filaden                           Cher ami fils de Peul  

Nin y’i ban i fasiya ma                          Si tu refuses ton héritage 

I bεna min kɛ Jama ko fɔ ye            Que l’assistance me dise ce que tu  
                                                                      vas faire… 

Nin min ye ciɲɛ ye                       Que ce qui est la vérité 

10  Ko jama ko fɔ ye                     10  soit témoigné par l’assistance, 

Nin min ye ciɲɛ ye                           Que ce qui n’est pas la vérité 
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Jama ko fɔ ye                                      en soit témoigné par l’assistance… 

Numunden min ban numunya ma    Le fils de forgeron déserte les  
                                                                 activités de la forge 

Iye ne teri numunden                       Cher  ami fils de forgeron 

15 Nin y’i ban i fasiya ma                    15 Si tu refuses ton héritage 

I bεna min kɛ Jama ko fɔ ye         Que l’assistance me dise ce que tu vas  
                                                            faire… 

L’énumération s’étend à d’autres ethnies du Kala. Tous les enfants sont 
exhortés à continuer l’œuvre de leurs parents avec le labeur et la droiture 
au service du développement socioéconomique.  Il ressort de cette 
incursion patrimoniale du terroir des Bronconi de Niono dans la vie 
paysanne de terroir que dans le prolongement des traditions séculaires, 
la musique moderne sert aussi d’adjuvant et de tremplin pour le paysan. 
L’exemple de ses devanciers est égrené pour le motiver. C’est ainsi qu’il 
va se surpasser pour plus de productivité au service du développement 
du Kala en particulier et de tout le pays en général. Avant l’avènement de 
la démocratie et la bancarisation, le Kala, à l’instar de tout le Mali était 
balbutiante. Dans le souci de pallier ce handicap, ont vu le jour au Kala 
comme dans plusieurs localités du Mali, les pari communément appelés 
tontines. D’abord, une pratique essentiellement réservée aux femmes, les 
pari permettaient aux commerçantes d’entreprendre des activités 
génératrices de revenus pour plus d’autonomie financière. À l’analyse, à 
la différence des établissements financiers, les pari (tontines) n’ont pas 
d’intérêts. Par groupe de femmes, une tontine est initiée par la cheffe 
(pari-ba (cheffe du pari)) par tour de rôle, par jour, semaine, quinzaine ou 
mois, chaque adhérente touche la même somme. Basé essentiellement 
sur la proximité et les codes d’honneur structurel, les femmes parvenaient 
ainsi à subvenir à leurs besoins avec l’argent de leurs modestes 
commerces. Cependant, cette forme d’épargne comporte des risques. 
L’une des adhérentes peut prendre sa part et, refuser ou être empêchée 
de continuer à rembourser le reste des adhérentes.  C’est pourquoi, les 
Bronconi  de Niono dénoncent un autre aspect néfaste des pari. Au lieu 
d’assumer l’autonomie financière des femmes, ils contribuent à gérer leur 
budget. 
Nin pariko ye wa,                                  Cette histoire de tontine, 

N’a foorila nin kɔ                                  A la fin de cette session 
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N na bɔ pari la,                                      Je ne vais plus adhérer, 

Iye ko n donna jago la,                           J’ai débuté le commerce 

5 Ko n donna kɔgɔ jago la,                 5 J’ai débuté le commerce du sel, 

O bɛɛ taara pari la                         J’ai investi mon capital dans les tontines, 

Iye ko n  donna jago la,                    j’ai entamé le commerce, 

Ko n donna tigadɛgɛ jago la            J’ai débuté le commerce de pate  
                                                              d’arachide (de mafè) 

O bɛɛ taara pari la                              j’ai tout mis dans la tontine 

10Ko n donna jininmere jago la              10  J’ai débuté le commerce de  
                                                                     jus gingembre, 

O bɛɛ taara pari la…                                Le pari a tout englouti…(Pari) 

Face à cette déconvenue, il est bienveillant de ne plus adhérer à 
la tontine après les mésaventures constatées par l’une ou l’autre femme 
partie prenante. Le pari contribue à créer un dysfonctionnement des 
ménages, entre époux et épouses autour des frais de condiment.  

L’homme à son épouse déclare sa volonté. 

Bintu, b’i sama ka bɔ pari la…                Bintu, je vais mettre fin à ton 
adhésion à la tontine… (Pari) 
 
 Furieuse, l’épouse réplique en ces termes : 

N’i ma fara ne la,                                    si tu ne me laisses pas en paix, 

N bɛ sabaatɔɲin kar’ i la…           je vais te mordre avec mes dents de     
suicidaire…(Pari) 

 
L’homme surpris, par cette promptitude en déphasage avec les réalités 
socioculturelles, rétorque : 
 

Kalo mana sa nin sen,                                A la fin de ce mois, 

N b’i sama ka bɔ pari la …                      Je vais te retirer de la tontine…(Pari) 
 

Avec cette réalité socioculturelle nouvelle, les Bronconi de Niono 
demandent un recours efficient à la raison pour plus de quiétude, 
d’entente et de cohésion sociale.  
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Le milieu traditionnel bamanan connaît une multitude de 
croyances et de religion de terroirs. Elles demeurent un moule de 
formation de l’homme de l’adolescence à l’âge adulte. La première de ces 
religions est le N’domo et la dernière est le Korè. (Cf. Dominique Zahan, 
1960). Ensuite, il y’ a le Komo, le Nama. Chaque société d’initiations 
comporte des classes dont les socio-didactismes permettent de mieux 
connaître l’homme et son univers. L’orchestre les Bronconi de Niono 
parviennent avec cet échafaudage socioculturel à nourrir son répertoire. 

Ceci explique le choix de la chanson Kɔmɔfɔli (chanson du Komo) dans 
leur répertoire. 

Dans la chanson Sunanfin, l’orchestre les Bronconi de Niono fait 
une incursion dans l’histoire des hommes exceptionnels du Kala à travers 
l’histoire de Fatamba Diallo et sa descendance. Cet homme, n’ayant pas 
eu d’enfants tôt, scella un pacte avec les esprits (Djins) qui lui promurent 
une illustre descendance. Bien après, il eut Thiémedely Ndi Diallo et 
Bablé Diallo et plusieurs autres enfants. Ces premiers enfants Tiémedely 
Ndi et Bablé furent des preux qui ont plusieurs fois secouru Ségou lors 
des batailles mémorables.  

 Cɛ caman bɛ Nci fɔ,                                       Plusieurs parlent de Nci, 

O tɛ Nci kɔrɔ don …                                 Sans pour autant le connaitre … 

Ka Kala la pasa,                                                  Défendre Kala, 

Binngalikɛlaw ni Filaw la …                                  Des brigands et des Peuls… 

5 Nin kɛlɛ tun ɲaami na,                              5  Quand la bataille devenait âpre, 

Ci bε bila ka na Kala                            On envoie un émissaire à Kala 

Cɛmedeli Nci,                                       Demander l’appui de Tiémédely Nci, 

N’a dɔgɔniw ma…                             Et de ses frères… (Kɔmɔfɔli) 

Cette chanson et son caractère sociohistorique attestent de la qualité du 
vivre entre peul et bamanan au service de la cohésion sociale et le 
rayonnement du Kala. Cette chanson atteste de la qualité de l’apport du 
Kala à la mosaïque socioculturelle que fut Ségou 
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Ka Kala la pasa,                                                  Défendre Kala, 

Binngalikɛlaw ni Filaw la …                                  Des brigands et des 
Peuls…(Sunanfin) 

 
Le pouvoir central de Ségou a toujours su s’appuyer sur les talents de ses 
provinces telles que le Kala pour donner forme et vie à sa volonté 
conquérante d’agrandissement (Cf. Landolo Sermé et Yaya Coulibaly, 
1982, p.148). Avec des titres à retentissements sociohistoriques, les 
Bronconi de Niono ont pu après tout oser la tradition dans la modernité 
(Christophe Yachot, 2019) pour plus de réappropriation des jeunes de 
l’histoire du Kala et des valeurs socio-éducatives ancestrales. 

 2.3. De l’héritage de l’orchestre les Bronconi de Niono 
Au Mali, depuis la décennie de 1990, l’approche de la culture à travers 
certains patrimoines culturels musicaux connait un changement. Les 
différents orchestres ayant fait leur réputation au cours des biennales 
artistique, culturelle et sportive sont peu à peu rangés sur le bas-côté du 
monde musical. Les orchestres tels que le mystère Jazz de Tombouctou, 
le Kanaga de Mopti, le Super Biton de Ségou, l’orchestre régional Sidi 
Yassa de Kayes au même titre que les Bronconi de Niono laissent peu à 
peu la place à une autre forme de pyramide patrimoniale. 
     Avec le changement de paradigme impulsé par la démocratisation au 
Mali et ses libertés, l’art devient de plus en plus monnayable. Les 
chanteurs des différents orchestres commencent chacun à embrasser une 
carrière solo. Persuadé de leurs talents et de l’expertise accumulée dans 
les orchestres, chaque artiste veut monnayer son savoir-faire. Cette quête 
nouvelle du bonheur solitaire eut raison des ensembles qui ont donné 
aux patrimoines culturels musicaux du Mali sous la deuxième république 
(1968-1991) leurs lettres de noblesse. A l’instar des autres orchestres de 
son époque énumérés ci-dessus, les Bronconi de Niono ont cessé de se 
produire pour le bonheur du Kala et du Mali. 
      Près de trois décennies après la cessation de ses performances de 
l’orchestre les Bronconi de Niono, leur héritage reste vivace au Kala en 
particulier, au Mali en général. Certes, les nouvelles réalités 
sociopolitiques ont surclassé les orchestres régionaux. Seules comptent, 
depuis le domaine du patrimoine culturel musical, les carrières solos. De 
ce fait, le cas des Bronconi de Niono est très loin d’être isolé. Cependant, 
avec l’avancée des arcanes de la word musique, le répertoire de l’orchestre 
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les Bronconi de Niono est constamment revisité. A la faveur du 
libéralisme, souvent à outrance, instauré avec le mouvement 
démocratique, la chanson en particulier, l’art en général devient un 
moyen de mieux gagner sa vie. Témoignage de leur féconde inspiration 
toujours ancrée dans les valeurs socio-culturelles du Kala, les jeunes 
artistes revisitent le riche répertoire de leurs devanciers. Ce faisant, tout 
en adaptant le répertoire des Bronconi à leur temps, les jeunes 
poursuivent leur œuvre immense de création. 
              Avec ce clin d’œil de la période de la world musique, Boua 
Diabaté et ses autres sociétaires de l’orchestre légendaire de Niono voient 
leur œuvre commune traverser le temps. Malgré la cessation des 
répétitions et des performances, les Bronconi de Niono, avec leur génie 
créateur et la prolixité de leur répertoire restent l’un des rares ensembles 
du Kala qui fédère encore les habitants. Nouvellement, avec 
l’instauration des droits d’auteurs et des sites de streaming, la world 
musique et ses arcanes doivent necessairement permettre aux rares 
sociétaires des Bronconi de Niono encore en vie et aux héritiers des 
disparus, d’avoir des retombées de leurs productions.  
 
Conclusion 
 
Au terme de cette analyse, il ressort que l’orchestre les Bronconi de 
Niono fut un groupe illustre du Kala. Dans la dynamique du nationalisme 
impulsé par la deuxième république du Mali (1968-1991), il fut un 
ensemble d’envergure pendant près de trois décennies. Plusieurs 
hommes et femmes du Kala et d’ailleurs ont fortement contribué à son 
rayonnement, à la richesse et à la diversité de son répertoire. Celui-ci fait 
de l’histoire sociopolitique un bréviaire pour fouetter l’orgueil des 
générations pour une exemplarité à toute épreuve. À travers des titres 
retentissants comme ceux du corpus, l’orchestre les Bronconi de Niono 
a pleinement contribué à la matérialisation d’une présence du Kala dans 
l’immense région de Ségou. S’inscrivant dans la logique sociopolitique de 
leur époque, les artistes de cet orchestre tels que Famanta, Bassidi Traoré, 
Mamadou Tianfo, Amadou Diarra, Belco Drabo, Boua Diabaté le 
bienveillant chef d’orchestre, entre autres sont devenus, grâce à leurs 
talents, des véritables légendes urbaines avant l’heure. 
    Cependant, en dépit du talent des sociétaires des Bronconi de 
Niono, à l’instar de tous les orchestres régionaux comme le mystère Jazz 
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de Tombouctou, le Kanaga de Mopti ou international comme le Super 
Biton National de Ségou, se perdent dans le sillage des libertés impulsées 
par l’ère démocratique. Deux réalités sociopolitiques nouvelles viennent 
expliquer l’obsolescence de leur approche artistique. En premier lieu, 
l’avènement de la démocratie fut une brèche dans la cohésion des 
ensembles artistiques au Kala et au Mali. Le collectif laisse peu à peu 
place, dans le domaine artistique comme tant d’autres, à l’individualité et 
à l’individualisme. Le monde se libéralise presqu’à outrance. Le talent 
devient de plus en plus monnayable sous le couvert de la balbutiante 
world musique. Désormais, la carrière solo s’érige en norme artistique. 
La seconde cause est l’influence de plus en plus croissante de l’argent 
dans la société de consommation. Le tout est doublé de la disparition de 
quelques-uns de ses ténors. La voix des Bronconi de Niono devient 
presqu’inaudible. Nonobstant ces phénomènes non exhaustifs, l’héritage 
de l’orchestre les Bronconi de Niono reste vivace et prégnant au Kala, 
voire au-delà. Ses titres sont constamment revisités par les jeunes 
générations pour le bonheur des mélomanes vieillissants et jeunes du 
Mali. 
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