Hind est auteur - compositeur – interprète de contes musicaux
pour enfants.
Passionnée de musique, elle chante et apprend le piano dès
son plus jeune âge. En grandissant, elle multiplie les
expériences musicales au sein de groupes et différentes
chorales.
Elle s'installe à Rouen en 2011 et participe à la vie musicale de
sa région. Hind intègre la structure de développement
artistique et collectif d’artistes normands "Chant pour Chant"
dirigé par David Dauthieux, en 2014.
Désireuse de développer un projet musical à destination des
enfants, elle crée Hind & Cie en 2018 et le premier épisode des
contes musicaux : les Aventures de Djamnass.
Il s'agit de contes musicaux tendres et amusants conçus
autour du personnage de Djamnass, petit garçon plein de vie
et curieux de tout. Ils se déclinent en différents épisodes
thématiques.
Hind est attachée à proposer un spectacle vivant où
l'interaction avec son public a toute sa place.
Consciente que ses jeunes auditeurs sont les femmes et les
hommes de demain, elle cultive des valeurs profondément
humaines et écoresponsables.
Elle propose son spectacle dans diverses structures telles que
les écoles maternelles et élémentaires, les centres de loisirs,
les bibliothèques, festivals du livre jeunesse, les théâtres... 
Un moment inoubliable pour les enfants qui apprennent en
musique et en s'amusant des notions de tolérance et de
bienveillance envers tout être vivant.

Les enfants aideront Djamnass à organiser un
anniversaire surprise à sa maman, car Il ne veut pas
acheter ses cadeaux mais les confectionner lui-même !

Les enfants apprendront avec Djamnass ces gestes du
quotidien qui jouent un rôle dans la protection des
animaux, des plantes et de notre belle planète : la Terre.

Les enfants feront le tour du monde avec Djamnass en
découvrant de nouvelles cultures avec des chansons
chantées en 10 langues différentes !

Les enfants suivront Djamnass lors de son escapade en
pleine forêt à la rencontre d'animaux aussi curieux
qu'amusants, au rythme de comptines bien connues !

2022
Pavillon des transitions – Rouen
Accueil de loisirs – Bois-Guillaume
Fête de la science – St Etienne du Rouveray
Espace culturel François Mittérand – Canteleu
Théâtre l’Echo du Robec - Darnétal
2021
Crèche Trampoline- Canteleu
Centre de loisirs – Bois-Guillaume
Centre de loisirs – Sotteville lès Rouen
Centre de loisirs - Bois-Guillaume
2020
5 écoles (périscolaire) - Mont St Aignan
Centre de loisirs - Les Estelettes
Centre de loisirs - Canteleu
Centre de loisirs - Sotteville-lès-Rouen
2019
MJC Compère - La Londe
Fête de la science - St Etienne du Rouveray
Festival le livre en campagne - St Ouen de Thouberville
Théâtre de l’Almandra - Rouen
Théâtre Guillaume le Conquérant - Bois-Guillaume
2018
Centre de loisirs - Canteleu

« Très belle découverte lors de notre Accueil de Loisirs. Les enfants
ont été très attentifs et ont participé activement à ce spectacle. Le
thème abordé dans Djamnass veut guérir le monde est forcément
d'actualité et les chansons sont très bien interprétées. L'utilisation de
différents instruments de musique est également un point très
positif. »
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