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Le plus grand festival d’Afrique centrale est de retour  
 

 
La cinquième édition du festival international de musique et de danse Amani s’organise pour 
les 9, 10 et 11 février 2018 à Goma, en République démocratique du Congo. Ce festival pour 
la paix dans la région des Grands Lacs met cette année encore les artistes de la ville à 
l’honneur.   
 
 « Je suis très content d’être honoré. Je me prépare pour une prestation unique au Festival 
Amani en février »  a dit le jeune rappeur Young B.  
 
La promotion des artistes locaux fait partie des objectifs du Festival Amani. Ces artistes seront 
accompagnés et promus auprès du public de la ville mais également au-delà. Ainsi, depuis 
septembre 2017, le Foyer culturel de Goma organise les « Sanaa Weekends », sous forme de 
concours de chant et de danse pour dénicher des nouveaux talents de la ville.  
« Les Sanaa Weekends Amani participent à la réalisation des objectifs du festival en mettant 
en valeur les talents locaux à travers toute une série de prestations et cela devant un public 
actif d'environ 4000 personnes ! » explique Jean-Claude Wenga, un des organisateurs.  
 
Cette année, quarante-huit jeunes musiciens ont participé pendant 3 mois aux compétitions 
pour prester à la cinquième édition du Festival Amani. Cinq lauréats ont été choisis sur base 
des acclamations du public lors des Sanaa weekends, des votes sur les réseaux sociaux ainsi 
que du jugement d’un jury artistique. Il s’agit de Ira Irene, Kerim, Anderson Mukwe, Dj Couleur 
et Young B. A leur tour, répartis en catégories de genre -traditionnelle, créative et hip-hop-, 5 
groupes de danse ont été sélectionnés: les Invisibles, Jazz music, Mundenga family, Step magic 
et Utomnes.   
 
Les Sanaa Weekends, moments culturels désormais clés dans la ville sont une activité parmi 
bien d’autres visant la promotion des artistes locaux. Des caravanes (concerts itinérants) 
seront organisés dès janvier à travers toute la ville. Des master class données par les artistes 
internationaux du festival seront offertes. Un appui de 500$ sera donné en soutien. La 
prestation sur la scène internationale du festival est en elle-même, un beau tremplin.   
 
René Chante, artiste sélectionné pour l’édition de 2017, témoigne : « c’est un pas de géant 
que j’ai fait » > lire l’article  
 

Playing for change, Singing for peace 
 
 
Pour rappel : le Festival Amani est un festival international de musique et de danse. Il a pour objectif de : (1) rassembler par 
la culture pour retisser des relations pacifiques entre les peuples et favoriser la reconstruction d’une société où chacun trouve 
sa place ; (2) renvoyer une autre image de Goma et de l’Est de la RDC qui ne sont plus que des terres de guerre, de viol, et de 
pillage ; (3) promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes.  
Il est organisé par l’ASBL Festival Amani avec la collaboration indispensable du Foyer Culturel de Goma. Il est totalement sans 
but lucratif et souhaite être ouvert à l’ensemble de la population avec une entrée festivalier de 1$/jour. 

 
 
Contacts Presse  
Goma: jeanclaude@amanifestival.com | +243 994252532 
Kinshasa: nzi@amanifestival.com  | +243 826363148 
International: annelaure@amanifestival.com | +32 475366510 
 
 

FB : AmaniFestival | TW : AmaniFestival | Site : www.amanifestival.com  | Instagram : Amani_Festival 
 
 

http://www.foyercultureldegoma.com/
https://www.facebook.com/Ira-Ir%C3%A8ne-Official-175816996339864/?hc_ref=ARQP_beij5a6R8q7pla5vRlxQ7nxF8o4NsDgaqfZ2jCqDjvqOiWmlO70unqUVafNtPE&fref=nf
https://www.facebook.com/Anderson-Mukwe-Official-149288688789021/
https://www.facebook.com/Dj-couleurs-458890580935753/
https://www.facebook.com/jonathanyoungbclever
https://amanifestival.com/fr/actualite/interview-rene-byamungu-explique-comment-la-bourse-du-festival-l-a-propulse-dans-sa-carriere
mailto:jeanclaude@amanifestival.com
mailto:nzi@amanifestival.com
mailto:annelaure@amanifestival.com
http://amanifestival/
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