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KENYA / HIP-HOP / SOUL  
 

 

Passionnée par le chant depuis sa tendre enfance lorsque 
Tina habitait à Dandora, un bidonville de Nairobi au Kenya 
où elle est née, elle a vite su, avant même de savoir parler, 
imiter les chansons qu’elle entendait. Sa mère, Mweni, lui a 
donné en héritage la force et la détermination. Elle a fui, 
avec sa fille Tina, un mari violent pour s’installer au 
Danemark. Tina grandira dans ce pays, qu’elle découvrira 
et fera sien tout en cultivant sa culture africaine. 
Scandinave et africaine, Tina mesurera la chance d’avoir 
une double culture ; elle la revendiquera et en deviendra le 
chantre. La perte de sa mère Mweni en 2005 forgera 
davantage sa personnalité et le chant s’imposera comme le 
meilleur médium pour exprimer sa douleur et son Histoire. 
Copenhague deviendra sa ville amie et sa scène. C’est lors 
d’une nuit de profonde solitude qu’elle décide de porter le 
nom de sa mère comme un talisman; pour lui rendre 
hommage et créer un lien sacré et qu’elle puisse vivre à 
travers elle. Cette décision symbolise un ancrage, une une 
renaissance: Tina devient Tina Mweni. Musique et Danse 
deviennent sa vie, son exutoire. Elle intègre la Rythmical 
Music High School de Copenhague puis la réputée Flow 
Dance Academy.  
 
Tina Mweni a une classe naturelle. Sa musique nous fait voyager dans les âges du Hip-Hop, de la 
Soul, de la Funk, du Jazz et des musiques électroniques. Tina Mweni habite la scène d’une aura 
singulière et fait d’elle une véritable fascination. La vie ne l’a pas épargné et elle sait rendre à la vie ce 
qu’elle lui doit en s’engageant en faveur des causes qui ont du sens pour elle. En partenariat avec des 
ONG, Tina Mweni donne de son temps et soutient des programmes sociaux au bénéfice des jeunes 
au Mali, en Macédoine, en Tanzanie et au Danemark. Lors d’une tournée avec le projet « East Africa 
Rise Up » en 2013, elle découvre et tombe amoureuse de la ville de Marseille, sa richesse culturelle, 
son rayonnement artistique. Elle y rencontre le groupe électro-jazz Namaste! avec lequel elle 
collaborera durant 2 ans et part en tournée internationale. C’est avec la formation de son propre 
groupe (exclusivement féminin) que Tina Mweni culmine. Ensemble, elles ont enregistré le 1er album « 
Rapvolution »  et défendu le projet sur scène, notamment à Paris (Pan Piper, Bellevilloise) et à 
Marseille (Espace Julien, Cabaret Aléatoire). Tina Mweni continue d'explorer de nouveaux horizons 
artistiques et c’est avec David Walters sur une série de concerts d'abord puis la réalisation de cet 
album « Nakiyimba » qu’elle choisit de collaborer.  

Distinctions :  
*1er prix de l'Afro Pépite Show  (Le Rêve Africain / RFI Talent) 

*Finaliste du show télévisé Danemark Got Talent 
 

 
 

TRACKLISTING 
 

01 – Nakiyimba ft Makadem 
02 – Goodbye ft Alain Apaloo 

03 – You can do it 
04 – Wakilisha ft Robah Mwenyeji 

05 – Hjælp hinanden 
06 – On & on ft Domokaya 

07 – Doin’ ft K-Méléon 
08 – Funkadelic 

09 – All in 
10 – The light 



 
 
 
  
 
 
    

 
 

NAKIYIMBA 
 

En mars 2020, lorsque Tina doit rentrer au Danemark pour cause de pandémie de 
covid après 5 ans passés à Marseille, une ville bouillonnante artistiquement avec une 
chaleur humaine qui lui rappelle son pays natal (le Kenya), c'est la douche froide… 
s'en suit une période propice à l'introspection mais aussi au doute. C'est dans cette 
tempête mondiale et personnelle que Tina a dû trouver l'inspiration, celle de la vie, la 
vie de sa meilleure amie Nakiyimba qui s'est donnée la mort quelques années plus 
tôt. Cet album est donc un hommage à son amie Nakiyimba mais également une ode 
à la vie pour donner de l'espoir à toutes les jeunes femmes qui doivent batailler pour 
s'en sortir. Tina nous emmène dans un voyage émotionnel puissant où sa voix tantôt 
parlée, tantôt rappée ou chantée accompagne un univers musical riche teinté de Hip-
Hop, d'Afrobeat et de Funk. 
 
Nakiyimba est également le fruit de la rencontre entre Tina Mweni et David 
Walters avec qui elle a collaboré sur scène à de nombreuses reprises puis sur la 
réalisation musicale de ce 2ème album. Tina Mweni affectionne particulièrement 
sortir de sa zone de confort en se confrontant à de nouveaux styles artistiques. 
Nakiyimba est un album où l’émotion et l'intention priment sur la technique pure et 
où la musique de David Walters avec sa touche si singulière transcende les genres 
et mélange des ambiances à la fois HipHop, Soul/Funk accompagnées d'Électro et de 
Musiques Africaines. Tina Mweni fait également la part belle à des artistes invités 
qui ont jalonné son parcours musical. On retrouve ainsi en featuring le chanteur et 
musicien kényan Makadem, le chanteur et rappeur tanzanien Domokaya, le 
rappeur marseillais K-Méléon, le chanteur et musicien togolais Alain Apaloo ainsi 
que le rappeur kényan Robah Mwenyeji. 
 

 

TINA MWENI EST DISPONIBLE EN INTERVIEWS 
N’hésitez pas à nous contacter 
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