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Danser pour Changer, Chanter pour la Paix

Le Festival rend hommage à Djoo Paluku

Un grave incident est survenu jeudi dans la nuit sur le site du festival Amani. Une dispute entre des volontaires
et un policier a viré à l’incompréhension. Le policier a tiré sur deux volontaires. Djoo Paluku, un artiste
bénévole et engagé de longue date auprès du festival et du Foyer Culturel est décédé de ses blessures. Ezekiel
Bandu, scout bénévole du festival est encore aux soins intensifs.
La direction du festival est profondément attristée par le décès de Djoo. Elle souhaite également un bon
rétablissement à Ezekiel.
Djoo a dédié toute sa vie à l’art et la culture. Après concertation avec ses amis, il a été décidé de maintenir
cette quatrième édition du festival pour lequel il avait tout donné. Nous croyons que Djoo aimerait qu’on le
fasse.
Une réunion s’est tenue ce matin avec les différents services de sécurités afin de garantir la tenue du festival
dans des conditions de sécurité optimales.
« La grande scène du festival sera renommée scène Djoo Paluku. Et tout au long des trois jours, le Festival
Amani rendra un hommage particulier à Djoo et à son amour pour l’art, la culture et la paix », annonce
Guillaume Bisimwa, directeur du festival.
Toute l’équipe du festival adresse ses condoléances à Aline, l’épouse de Djoo, sa fille Djalde, son fils Ernest,
ainsi que sa famille et ses proches. Sa famille, tout comme celle du jeune scout, sont soutenues par le festival.

Playing for change, Singing for peace

Rappelez-vous le Festival Amani 2016 – et laissez-nous vos commentaires
Visitez notre tout nouveau site internet et découvrez-y toutes les informations dont vous avez besoin
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