10 11 12 FÉVRIER 2017

AMANI FESTIVAL
GOMA RD CONGO

Grand Festival de Musique et Danse qui a réuni en février 2016 plus de :

La 4 ème édition se veut plus grande que les trois derrières avec :

• 30.000 festivaliers ;

• 36 000 festivaliers,

• 30 groupes de musiciens internationaux et régionaux (Rwanda, Burundi, Ouganda, RDC),
des danseurs venus des coins les plus reculés et en conflits dans le Nord et Sud Kivu
notamment les célèbres tambours du Burundi;
• 80 ONG, associations, artisans et entrepreneurs dans un village Kwa Kesho Bora
« Pour un meilleur lendemain »

• plus de 100 ONG, associations et entrepreneurs,
• plus de 600 athlètes,
• des grands noms de la musique du monde, africaine (info sur www.amanifestival.com)
Avec les activités ci-après :
20/08/16 > 26/11/16
		
		

Chaque samedi : Sanaa Week-end de sélection des artistes musiciens
et danseurs traditionnels de Goma.
Lieu : FCG - Maison des Jeunes Participants : + 5000 chaque samedi

03/12/16 > 04/02/17
		
		
		

Chaque samedi : Sanaa Week-end des performances et de promotion
des musiciens et danseurs sélectionnés et autres artistes de la région 		
prévus dans la programmation 2017.
Lieu : FCG - Maison des Jeunes Participants : + 5000 chaque samedi

03/01/17 > 09/02/17
		
		
		
		
		

Caravanes chaque mardi et vendredi dès 15h30 - 18h (concerts de rue) 		
pour sensibiliser la population de Goma et faire découvrir les nouveaux 		
talents artistiques Amani Festival 2017.
Lieu : Marché Virunga - Don Bosco - Katoyi - Petit marché Afia - Bora Entrée Président - Entrée ULPGL - ...
Participants : + 3000 personnes par lieu de concert

10/02/17 > 12/02/17
		

Durant les 3 jours du Festival caravanes chaque matin de 9h30 à 12h00.
Lieu : Tour dans les grands axes de la ville avec la musique

09/02/17		
		

Concours des jeunes entrepreneurs, remise de prix aux 4 meilleurs,
Conférence de presse. Participants : 750 personnes

Notre ambition est d’inscrire la culture parmi les éléments fédérateurs de paix et de
réconciliation de tous les habitants de la région des Grands Lacs. L’évènement est
totalement apolitique et areligieux. Prix d’entrée de 1$ par jour pour un accès à tous.

12/02/17		
		
		

Ekiden - Marathon (42Km d’une course en équipe de 6).
Lieu: Boucle Rond-point Signers - route km témoin - route Saké Rond-point Signers Participants : 510 coureurs et + 7000 spectateurs

Les trois dernières éditions ont connu un grand succès. Les résumés sont sur
YouTube : Amani Live, sur Flickr : amani.festival!, sur Facebook : Amani Festival

10/02/17 > 12/02/17
		

Amani Festival 3 jours de fête et de danse
Lieu : Collège Mwanga Participants : 36.000 festivaliers

• 500 athlètes pour un marathon de 42km dont l’objectif est de développer l’esprit
de cohésion dans les entreprises et organisations de la ville, mais aussi créer un lieu
de rencontre convivial pour les sportifs de Goma.

Nos objectifs sont :
• lancer un grand appel à la paix, à la réconciliation et au changement afin de construire
un avenir meilleur pour les millions d’habitants de la région ;
• véhiculer une image positive de la région à travers le monde, et non plus une image de
guerre, de violence ou de pauvreté, montrer qu’il est possible de mener une vie positive
dans la région avec des activités innovantes et des jeunes qui font bouger les choses ;
• promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes en leur offrant un espace d’expression
et d’innovation, une bourse financière de soutien et un coaching pour leur projet ;
• réunir les ONG, associations, jeunes de la région et en particulier de la ville de Goma
dans un espace d’échange, de partage et formation.

