
 

 

Communiqué de presse 

Festival Amani 2016 – Artistes locaux 

 

Melissa FT Wivine, Keren et Black Man représenteront Goma pour cette 3è édition du 

Festival Amani, les 12, 13 et 14 février 2016 ! Le festival international de musique et de 

danse refait ainsi son entrée dans le décor culturel de la région des Grands Lacs en 

présentant les artistes locaux de cette année. 

C’est au cours des Sanaa Weekends de ces 7 dernières semaines que se sont affrontés les 61 

artistes chanteurs de la ville de Goma qui avaient déposé leur candidature. Le public présent, 

le public internaute sur Facebook et le jury ont délibéré après des semaines exaltantes de  

shows incroyables.  

La finale restera gravée dans les mémoires avec au moins 4000 personnes présentes. 

Black Man, direct dans ses textes, a ouvert la scène et envouté le public avec des phrases 

chocs parlant du mode de vie social dans lequel lui et son audience vivent. C’est jusqu’à la fin 

de la journée que les spectateurs chantaient ses chansons et le rappelait sur scène. Keren, la 

« Céline Dion de Goma » a conquis l’audience en un clin d’œil avec son talent incomparable 

dans les interprétations de son idole. Le duo Wivine et Mélissa ont clôturé le show en 

s’appropriant le podium et en démontrant leur potentiel de star ! 

Nous sommes donc aujourd’hui fiers de vous présenter ces 3 gagnants qui représenteront la 

ville de Goma pour cette 3ème édition. 

Les activités continuent avec déjà ce samedi les premières prestations des artistes danseurs 

qui s’affronteront également pendant 7 semaines à la Maison des Jeunes de Goma, lors des 

Sanaa Weekends. Les annonces des artistes régionaux et internationaux seront faites lors 

d’une conférence de presse à Kinshasa et à Goma à la mi-novembre. Nous attendons cette 

année 33.000 personnes de toute la région et d’au-delà.  

Suivez nos actualités et « vivons ensemble » ! 

« Playing for change, singing for peace » 
 
Contact: info@amanifestival.com  
Goma: jeanclaude@amanifestival.com | 0994252532 
Kinshasa: tmolex@yahoo.com | 0992579928 
FB : AmaniFestival, TW : AmaniFestival                                                                        
www.amanifestival.com  

  
Rappelez-vous de la deuxième édition du festival – et laissez-nous vos commentaires - 
https://www.youtube.com/watch?v=ifE1p4raqdg  
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