
 
 

 
       Danser pour Changer, Chanter pour la Paix 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

3ème édition du Festival Amani, les 12, 13 et 14 Février 2016 à Goma 

Chaque année, le Festival Amani voit prester des artistes de différentes trempes issues de tous les 

horizons. L’édition 2016 n’échappera pas à la règle : elle verra des grands de la musique internationale, 

régionale et locale performer dans la capitale du Nord Kivu. 

Nous accueillerons cette année : 

NNEKA, chanteuse de hip-hop, reggae et soul d’origine nigériane résidant à Hambourg en Allemagne ; 

WERRASON, l’un des artistes les plus populaires de la RDC, surnommé « le roi de la forêt » ; 

ZAO, artiste et humoriste congolais né en 1953 à Goma tsé-tsé, non loin de Brazzaville ;  

et le grand trio de musiciens traditionnels africains : Aly Keita, malien qui a grandi en Côte d’Ivoire, 

unique artiste africain jouant le double balafon, Joel Sebunjo, artiste ougandais ramenant les 

instruments antiques africains au centre de la musique ougandaise et Kareyce Fotso, camerounaise, 

chantant la femme africaine épanouie, entière, digne avec humour, sensualité et émotions. 

 

Ces artistes phares seront accompagnés du grandissant Innoss’b (RDC), de la talentueuse Angel Mutoni 

(Rwanda), de l’ambianceur de rumba congolaise Jckibombo (RDC), du chanteur d’amour Kode (RDC), 

du rappeur BlackMan (RDC), du duo Melissa FT. Wivine (RDC) et de la Céline Dion congolaise Keren 

(RDC) et des danseurs traditionnels et modernes venus de toute la région (Goma, Idjwi, Lulingu, 

Masisi,…). 

 

Deux grandes nouveautés du festival ont également été présentées aux invités lors de la conférence 

de presse. En plus de l’espace humanitaire, un espace de l’entrepreneuriat sera organisé au sein du 

Village Kwa Kesho Bora (pour un lendemain meilleur). Le Festival Amani souhaite ainsi promouvoir le 

dynamisme et l’esprit d’innovation qu’il considère comme des voies importantes pour le 

développement et la prospérité de la région. Egalement, les 6 artistes locaux de Goma sélectionnés 

par la population pour participer à la 3ème édition recevront, chacun, un montant de 1000$ du Festival 

Amani pour réaliser un projet artiste.  

Enfin, le marathon sera cette année courue en équipe de 6 personnes, nous le transformerons ainsi en 

EKIDEN. Des entreprises et autres organisations de la ville de Goma sont invitées à inscrire une ou 

plusieurs équipes de leur structure et ainsi à encourager l’esprit d’équipe et la solidarité. 

Les conférences de presse de Goma et Kinshasa ont été un réel succès et à Goma, a été clôturée par 

un mot de soutien et de remerciement de l’autorité provinciale en charge de la culture : « … que vive 

le Festival Amani, et que vive la paix ! » 

Rappelez-vous le Festival Amani 2015 – et laissez-nous vos commentaires -  
 

Contact: info@amanifestival.com  

Presse: annelaure@amanifestival.com  

FB : AmaniFestival, TW : AmaniFestival   site : www.amanifestival.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ifE1p4raqdg
mailto:info@amanifestival.com
mailto:annelaure@amanifestival.com
https://www.facebook.com/AmaniFestival
https://twitter.com/AmaniFestival
http://www.amanifestival.com/


 
 

 

Nous remercions vivement tous nos partenaires et sponsors : 

 

 

 

 

 

 

 

  


