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Danser pour Changer, Chanter pour la Paix 
 

  
Confirmation du Festival Amani 4ème édition  

 
 
Le Festival Amani a confirmé ce jour la tenue de l’évènement les 10, 11 et 12 février 2017. 
 
JB MPIANA et JEAN GOUBALD KALALA, artistes congolais de renommée internationale, feront 
partie de l’aventure pour porter le festival au-delà des frontières et rassembler toute la région 
pour 3 jours de fête ! La région sera représentée par Mack el SAMBO, Mani Martin, Robert 
KING et Magic PINOKIO. René, JKM et Georgine et Rachel, nouveaux talents 2017 
sélectionnés par la population de Goma représenteront la ville devant les 36.000 festivaliers 
attendus. Des artistes danseurs de Idjwi, Rutshuru, Minova, Bukavu, Bweremana et 
Lubumbashi, mais aussi du Rwanda et du Burundi seront également présents pour promouvoir 
la culture et le « construire ensemble ». 
 
En pleine effervescence déjà, le festival a lancé ses activités phares : 

- Caravanes : les concerts de rue itinérants reprennent dès cette semaine au plus grand 
plaisir des quartiers reculés de la ville ; 

- Concours entrepreneuriat : les 4 jeunes lauréats gagneront 1000$ pour démarrer leur 
entreprise – les candidatures sont bientôt clôturées ; 

- Ekiden : nous attendons plus de 1000 coureurs cette année– les candidatures sont 
ouvertes ; 

- After Party : nouveauté de cette édition, le festival organise pour ceux qui veulent 
continuer la fête après les derniers concerts, des prolongations au Kivu Club, grande 
boite de nuit de Goma – au programme, les artistes du festival en petit comité et les 
meilleurs DJ de la région ! Ces soirées permettront au festival de continuer à exister – 
les artistes y presteront gratuitement pour nous y aider. 

 
Nous continuons de soutenir financièrement et artistiquement les artistes locaux et 
remercions chaleureusement les sponsors et partenaires sans qui toutes ces activités ne 
pourraient être possibles. Ils nous permettent par ailleurs, cette année encore, de garder le 
prix d’entrée au festival à 1 USD par personne par jour. 
 
Nous vous invitons à toutes et à tous à venir du 10 au 12 février 2017 au Collège MWANGA 
pour partager ce grand instant de bonheur et construire ensemble un avenir meilleur. 

 
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 

 
CONTACTS  
Goma: jeanclaude@amanifestival.com | +243 999212752 
Kinshasa: tmolex@gmail.com | +243 826363148 
International: press@amanifestival.com  

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

Instagram : Amani_Festival 

https://www.amanifestival.com/fr/festival/sanaa-weekends
https://www.amanifestival.com/fr/festival/caravanes
https://www.amanifestival.com/fr/festival/entrepreneuriat
https://www.amanifestival.com/fr/festival/ekiden-marathon-en-equipe
https://www.facebook.com/events/311583742569859/
https://www.youtube.com/watch?v=GjpUwH81NU8&list=PL-fpouqmoDJF0HnL62_pygEvq7D_TnOKz&index=1
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