
FESTIVAL AMANI 
- Goma, RD Congo, 14-15-16 février 2014 -



PLAYING FOR CHANGE, SINGING FOR PEACE

“Sous le Haut Patronage de Maman Olive Lembe Kabila, Première Dame de la RD Congo“



Festival de musique et de danse
Qui a pour ambition de s’inscrire parmi 

Les éléments fédérateurs de paix 
Et de réconciliation de tous les habitants 

 De la région des Grands Lacs.

„
”
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1. AVANT-PROPOS 01

Le contraste entre la richesse du Kivu et la précarité dans laquelle vivent ses habitants 

depuis plus de 20 ans est choquant ! Cette région, qui devrait être un véritable paradis, 

est détruite depuis trop longtemps par des guerres, des problèmes interethniques et par 

le pillage systématique de ses richesses par des intérêts nationaux et internationaux.

Les populations villageoises sont massacrées, les enfants sont recrutés comme soldats, 

le viol des femmes et les tortures sexuelles sont une arme de guerre, l’environnement 

est saccagé, les ressources naturelles pillées sans aucun bénéfice pour les populations 

locales ou pour l’Etat. 

Les victimes de cette crise veulent devenir les acteurs de la paix pour la région, les 

jeunes, les femmes veulent s’engager pour devenir les bâtisseurs d’un avenir à la 

mesure de leurs ambitions et d’un rêve de grandeur et de paix. 

La population congolaise a soif de paix et a à cœur de voir s’établir un état visant à 

promouvoir l’intérêt commun et le bien-être de tous. C’est par la culture et grâce au 

Foyer Culturel de Goma que nous voulons promouvoir la paix et la réconciliation par 

l’organisation d’un grand festival international de musique qui sera aussi l’occasion de 

focaliser via la culture l’intérêt international sur la région.

Ce festival est donc un moyen de rassembler par la culture et d’essayer de réveiller les 

consciences nationales et internationales pour que les choses changent pour mettre en 

œuvre une politique visionnaire en faveur d’un développement durable visant le bien-

être de toute une population.

Eric de Lamotte,  promoteur du Festival AMANI

   1. AVANT-PROPOS

La population congolaise a soif de paix et a à cœur de  
voir s’établir un état visant à promouvoir l’intérêt commun 

et le bien-être de tous.
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Légende: Traditionnellement, le terme « GOMA » est la déformation du mot  

« NGOMA » qui signifie en swahili tambour. Ce mot résulterait en référence du bruit  

assimilable au son du tambour provoqué par l’éruption volcanique. 

Goma est la capitale de la province du Nord-Kivu à l’Est de la RDC. Elle se situe à la 

frontière du Rwanda et compte plus d’un million d’habitants. Située à environ 1.500  

mètres d’altitude dans la vallée du Rift, Goma est le chef lieu de la province du  

Nord-Kivu. La ville est bâtie en bordure et au nord du lac Kivu sur les anciennes coulées 

de laves issues de la chaîne volcanique des Virunga, et  principalement sur celles du 

volcan Nyiragongo qui la domine de près de 2.000 mètres à 20 km plus au nord. En 2002, 

lors de sa dernière éruption, la lave a dévalé sur Goma et ravagé 1/3 de la ville.

Depuis 1994 et le génocide tutsi au Rwanda, cette région a été et est toujours  

à l’intersection de multiples catastrophes humanitaires: déplacements massifs  

de réfugiés, massacres et viols de population, guerres des Kivu, confrontations  

interethniques, éruptions volcaniques, ... et tout cela soutenu par la convoitise d’acteurs 

nationaux et internationaux pour s’approprier les ressources minières de cette riche 

région. Malgré toutes ses richesses, Goma n’a toujours pas réussi à se mettre sur pieds, 

et la majorité de la population vit dans la précarité. 

De plus, avec les évènements récents qui ont perturbé cette région de la RD Congo,  

et notamment l’invasion remarquée des rebelles du M23, les pillages et les viols  

à répétition, ce fût un nouveau coup dur pour les Gomatraciens.

Cette région regorge d’endroits paradisiaques avec ses terres fertiles et bien arro-

sées, sa population nombreuse et dynamique, ses sous-sols regorgeant de ressources,  

et ses paysages de rêve… D’un paradis qu’elle devrait être, l’Est de la RDC est aujourd’hui 

un endroit où la population est la seule grande perdante de ces conflits qui empêchent  

de mettre en place une bonne gestion des ressources de la région en faveur de l’intérêt  

de sa population. 

C’est ainsi qu’en mémoire de ce bruit, 
le premier village implanté fut surnommé GOMA.

2. CONTEXTE 03

> LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE DE LA VILLE DE GOMA 



En Swahili, le terme « Amani » signifie « Paix ». Nous avons pour espoir que ce festival 

devienne un moyen de rapprochement entre les peuples. La réalisation d’un tel festival 

à Goma, ouvert à tous les habitants de la région des Grands Lacs, rassemblant des ar-

tistes internationaux mais aussi ceux représentatifs des différents groupes et ethnies 

de la région, sera un élément fédérateur de paix,  de réconciliation ainsi qu’un moyen 

d’attirer l’attention internationale sur une région magnifique où la population, en ma-

jorité jeune, est sacrifiée depuis trop longtemps.

“Playing for Change, Singing for peace” est le slogan qui accompagne le festival car 

nous croyons que la culture par le rassemblement qu’elle entraîne peut être le moteur 

d’un changement vers une société nouvelle. Ce changement ne viendra qu’avec la paix, 

l’union et le partage. 

Le festival Amani se veut très clairement et avant tout apolitique:

 La musique pour son côté rassembleur et engagé à travers les thèmes traités par  

les artistes.

  La sensibilisation à la Paix et au savoir vivre ensemble.

 Le don de son art en faveur d’une grande et juste cause car l’évènement est sans  

but lucratif.

 « Playing for Change, Singing for Peace »

3. POURQUOI AMANI? 04

> POURQUOI AMANI? > LES AXES MAJEURS



Pour sa première édition, le festival se déroulera à Goma sur une période de 3 jours du 

vendredi 14 février au dimanche 16 février 2014.

Nous aurons comme invités des artistes internationaux de renom, neuf artistes locaux 

sélectionnés par le Foyer Culturel de Goma parmi des dizaines de groupes du Rwanda, 

du Burundi et de la RDC ainsi que des groupes de danseurs traditionnels de la région 

représentatifs des différentes ethnies qui la composent. 

Nous profiterons de cet événement festif pour mettre en valeur le travail réalisé par 

différentes associations et O.N.G. qui interviennent régulièrement sur le terrain.

Pour se faire nous mettrons en place un espace qui y sera totalement dédié et que 

nous appellerons « Kwa Kesho Bora »  qui signifie « Pour un Meilleur Lendemain » 

en Swahili.

4. PROGRAMME 05

> PROGRAMME > LES ARTISTES INTERNATIONAUX

INNOCENT BALUMELEXXUS LEGAL LOKUA KANZA



> LOKUA KANZA

De son vrai nom Alex Dende, Lexxus Legal est un rappeur 

congolais et membre du groupe « PNB » (Pensée Nègre 

Brute) groupe kinois créé en 1999.  

Alors que les artistes musiciens de cette époque étaient 

portés sur des textes d’amour et de Sape (l’amour des 

habits), Lexxus s’illustre très tôt avec des thèmes socio-

politiques qui lui valent l’étiquette d’artiste engagé, rev-

endicateur des droits du peuple. 

Il deviendra par la suite une figure emblématique du 

hip hop congolais. Cela lui permettra aussi d’imposer  

son rap aux textes bruts sur les scènes internationales. 

Il sera élu deux fois de suite, meilleur artiste hip hop en 

RD Congo (2010 et 2011) et il recevra le prix de la Renais-

sance Africaine (Hip hop Award, Sénégal 2010).

 

Lexxus est  à ces jours la figure emblématique du hip hop 

Congolais et une voix respectée dans les milieux hip hop 

Africain.

> LEXXUS LEGAL

Balume Innocent Didace de son vrai nom aka Innoss’B est 

né le 5 mai 1997 à Goma en République Démocratique du 

Congo, où il évolue jusqu’à ces jours.

Ses premiers pas ne datent pas d´hier puisqu´à l´âge 

de 6 ans il rejoint ses frères dans le groupe Maisha Soul.  

À 7 ans, son groupe trouvera pour la première fois 

l´opportunité d´enregistrer un titre « Another way »  

où Innocent B pour la première fois a montré son talent 

de chanteur.

A 10 ans d´âge il gagne un prix spécial “Révélation 2007” 

dans une manifestation annuelle de la province appelé  

« Fotogo ».

Par son talent de bon chanteur et de danseur inspiré  
par le légendaire roi de la pop Michael Jackson,  
Innocent Balume remporte en 2010 le concours  
“Vodacom Superstar Congo” et réalise par la suite  
un featuring avec Akon, la superstar américaine d’origine  

sénagalaise. 

> INNOCENT BALUME AKA INNOSS’B
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Lokua Kanza est né en 1958 à Bukavu, en République  

Démocratique du Congo. 

Il étudie la musique au conservatoire de Kinshasa,  

et en 1980, à 22 ans, il est guitariste de la reine Abeti,  

superstar dans son pays. 

Après trois années en Côte d’Ivoire, il arrive à Paris en 

1984 et devient guitariste de Ray Léma, il travaille avec 

Sixun et Papa Wemba. 

En 1991, il est choriste de Manu Dibango. En 1992, il 

donne son 1er concert, en première partie d’Angélique 

Kidjo à l’Olympia. 

En 1993 il sort son premier album, éponyme, qui ren-

contre un immense succès et l’emmène en tournée dans 

le monde entier. “Plus vivant” est son cinquième album, 

entièrement chanté en français, 15 titres aux influences 

diverses, mélangeant les sources africaines du chanteur 

au langage de Rimbaud.



MAGURU

ALBERT KULU

BIG FARIOUS

Sorti de la chorale de son Eglise,  
Pinochet a pris la musique pour sa 
passion et taille sa carrière dans le 
RNB en français comme en swahili.

PINOCHET (Goma)

Originaire de Bwiza au Burundi, Il  
reprend avec sa guitare toutes les 
belles chansons en vogue avec une 
préférence pour la musique française.

ALBERT KULU (Burundi)

Masimango Fabrice, originaire de Bu-
kavu dans la province du sud Kivu, 
œuvre actuellement à Goma, en solo 
et très connu dans le hip hop swahili. 

FAL-J (Goma)

Originaire du quartier de Bwiza à 
Bujumbura. On le surnomme le roi 
de la musique burundaise pour la  
nouvelle image qu’il lui a donné.

BIG FARIOUS (Burundi)

“Tonton” est originaire de la province 
orientale dans l’Isiro. Bien qu’inspiré 
par son père, il se démarque égale-
ment dans le rap et le RnB français.

TONTON LUSAMBO (Goma) JESSICA KIIL (RD Congo)

Passioné par le rap et découvert par le 
centre culturel qui lui ouvre la voie, il 
poursuit aujourd’hui son parcours dans le 
rap et dans le hip hop.

MARABEN (Goma)

Mani Martin est originaire du Rwanda. 
Son style musical est un mélange 
d’Afro soul mêlé avec de la musique  
traditionnelle africaine.

MANI MARTIN (Rwanda)

Des artistes locaux et régionaux sont sélectionnés lors de week-ends appelés   
“SANAA WEEK-END” ! La sélection est ouverte à tous, ce qui permet de promou-
voir la culture ainsi que la rencontre interethnique. Nous avons des participants  
provenant de la RD Congo mais également du Burundi et du Rwanda.

Artiste musicien originaire du Rwanda. 
Au delà de ses qualités de chanteur, 
il s’adonne également à la guitare  
et au piano.

MAGURU (Rwanda)

MANI MARTIN

JESSICA KIILTONTON LUSSAMBO

MARABEN

FAL-J

PINOCHET

> LES ARTISTES LOCAUX ET RÉGIONAUX
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Jessica Mushosi Kiil est une chanteuse 
congolaise qui vit à Oslo, en Norvège, 
depuis 1993. Elle compte à son actif 
quatre albums et plusieurs singles.



> LES GROUPES TRADITIONNELS
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Il est impossible de dissocier l’histoire de la danse traditionnelle de celle de son peuple,  

de son identité ethnique et de ses rythmes. 

La danse est un prolongement de la vie et des gestes quotidiens. Elle est un moyen 

d’expression de la pensée, des sentiments. C’est ce que la danse traditionnelle était 

il y a déjà des milliers d’années et c’est ce qu’elle est toujours aujourd’hui dans les  

différents pays d’Afrique Noire. Chaque danse doit être expliquée et repositionnées dans 

son contexte géographique, historique, ethnique et social. 

Dans le cadre du Festival nous accueillons des groupes traditionnels locaux tel que;  

Sango Africa, Intore National, Folk Intercommunautaire pour la paix ou encore le groupe 

traditionnel Matakio.

 
Appelé Kwa Kesho Bora, un espace spécial sera aménagé dans l’enceinte du festival, 

qui sera dédié à la mise en valeur du travail effectué par des organismes associatifs 

(Associations, ONG, etc, …) venant en aide à la population et présents depuis un certain 

temps sur le territoire. 40 organisations y seront représentées. 

Ce lieu permettra de sensibiliser directement les participants du festival à des ques-

tions liées à la paix, au vivre ensemble et aussi à certains problèmes essentiels comme 

le Sida, le respect de la femme et de l’enfant, la bonne gouvernance… 

> KWA KESHO BORA



• À Goma les concerts se dérouleront de 12h à 18h.

• Plus de 12.000 personnes sont attendues par jour. Soit près de 40 000 personnes pendant les 3 jours du Festival.

• Le prix d’entrée s’élèvera à 1 dollar.

• Le festival se tiendra dans le Stade MWANGA à coté du Foyer Culturel de Goma.

5. QUESTIONS TECHNIQUES 09

> AFFLUENCE

> PRIX

> LIEU

> HORAIRES



L’évènement de 2014 est la première édition du festival mais ne sera sûrement pas la 

seule ! L’objectif premier est d’en faire une grande réussite avec un retentissement tant 

national qu’international comme explicité ci-dessus.

La difficulté de trouver les sponsors nécessaires pour le financer n’est pas mince mais tous 

les contacts pris vont dans la bonne direction. Ces partenaires à qui sont proposés des re-

tours en termes d’image seront mis en exergue tout au long du festival et de sa préparation.

L’objectif long terme du festival est de perdurer dans le temps, de grandir et de devenir un 

événement  incontournable dans le paysage culturel congolais et africain. Une 2° édition 

sera programmée si cet « essai » est transformé tant au niveau de son succès en terme  

de festivaliers que de la qualité des artistes proposés et que de ses résultats financiers.

Il est à noter que si le festival dégage du bénéfice celui-ci sera affecté à l’agrandissement 

des infrastructures du Foyer culturel de Goma qui sera le centre névralgique du festival.

6. À LONG TERME 10

> LE FESTIVAL DANS LE TEMPS?
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LES FRANCOFOLIES DE KINSHASA

Emanation des Francofolies de Spa, le 

plus grand festival belge qui se tient en 

juillet, les Francofolies de Kinshasa seront 

organisées pour la première fois en RDC 

en avril 2014 ! Un partenariat a été établi 

entre les Francofolies et le Festival AMANI 

pour faire rayonner la culture en RDC et en 

faire un instrument de paix.

 > POSITIVE PRODUCTION

Positive Production (Events Manage-

ment/Events Engineering) est une so-

ciété d’organisation d’évènements basée 

à Kigali et fondée par Kanobana R. Judo. 

Positive Production a de nombreuses 

références à son actif : Gaby Kamanzi, 

Vieux Farka Touré, Ismael Lo, Ikobe, 

Sean Paul, Shaggy, Kassav, Lokua Kan-

za, Tumi, et tant d’autres.

 > KIVU TRAVEL

Kivu Travel est une agence de tourisme 

responsable spécialisée dans les voy-

ages au Kivu à l’Est de la RDC et dans 

la région des Grands Lacs. Son objectif 

est de promouvoir cette magnifique ré-

gion et ses habitants super accueillants 

et de faire découvrir aux voyageurs sa 

faune et sa flore uniques au monde.  

(www.kivutravel.com)

 > FOYER CULTUREL DE GOMA

Son objectif est d’apporter une réponse 

artistique aux problèmes de société que 

rencontrent les jeunes de la ville. Des 

formateurs y enseignent la musique, la 

danse, les arts parlés et la percussion 

à plus de 300 jeunes. Le Foyer Culturel 

de Goma se veut un lieu de rassemble-

ment des jeunes et moins jeunes autour 

de leur amour de la Culture et de la Paix.

 > UN VOLONTAIRES

Le programme des Volontaires des Na-

tions Unies (VNU) est l’organisation de 

l’ONU qui promeut le volontariat afin de 

soutenir la paix et le développement dans 

le monde. Nombreux en RDC, ces volon-

taires organisent toutes sortes d’activités 

en faveur de la Paix. Ils sont tant à Goma, 

qu’à Kinshasa en support du festival et y 

participent de manière active !

 > C’COMEVE

C’comeve est una agence de communi-

cation et d’organisation d’évènements 

basée à Kinshasa et gérée par Nzi Rwak-

abuba, Comece collabore bénévolement 

à l’organisation du Festival AMANI et 

plus spécifiquement à la recherche de 

partenaires et à la communication du 

festival à Kinshasa.
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> Eric de Lamotte, Promoteur du Festival

Phone: +32 495586807 | +243 820805232 | +243 992899667
Mail: ericdelamotte@amanifestival.com

> Guillaume Baguma, Responsable à Goma

Phone: +243 993498376 | +243 820921215
Mail: guillaume@amanifestival.com

> Antoine Durieux, Graphic Designer

Phone: +32 486679892 | +39 3898408072 | +243 995358129 
Mail: anto.durieux@amanifestival.com

> Colette Braeckman et Philippe Lamair > Responsables Presse

Phone: +32 475202036 
Mail: colettebraeckman@yahoo.fr | lamair52@yahoo.fr

> Jean Claude Wenga > Responsable Presse à Goma

Phone: + 243 823496737
Mail: jeanclaude@amanifestival.com

> POUR TOUT CONTACT

GOMA 14-15-16 FÉVRIER 2014AMANIFESTIVAL
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