Communiqué de presse
Le Festival AMANI est reporté.
Ce samedi 31 août 2013, de 12h à 16h, au Foyer Culturel de Goma, les artistes
se mobilisent pour rendre hommage aux personnes décédées lors des
derniers évènements.
Suite aux tragiques évènements qui ont endeuillé la ville de Goma ces derniers jours, les
responsables du Festival AMANI ont décidé de reporter le festival à une date ultérieure pour des
raisons évidentes de sécurité. Cette décision a été prise en concertation et en accord avec les
autorités de la ville et de la province ainsi qu’avec les forces de police devant assurer la sécurité
du festival et la Monusco. Conscients de l’enthousiasme de la population et de l’espoir suscité par
le Festival AMANI, les organisateurs n’annulent pas le festival mais le reportent à début février,
date qui sera confirmée en fonction de la situation sécuritaire et de la disponibilité des artistes
internationaux.
Afin de marquer leur solidarité avec les victimes des violences de ces derniers jours, les
organisateurs du Festival AMANI ont programmé un concert d’hommage à celles-ci ce samedi
31 août, de 12h à 16h au Foyer culturel de Goma. Les artistes, tous bénévoles, Innocent
Balume, Tonton Lusambo, FAL J, Maraben et Pinochet et deux groupes de danseurs locaux mais
aussi peut-être aussi Lexxus Legal seront présents.
Un droit d’entrée de 1$ sera demandé pour ce concert qui rassemblera au maximum 1.000
personnes. De nouveaux billets peuvent être achetés à l’avance au Foyer culturel de Goma de
9.00 à 17.00 h. et ce, jusqu’à vendredi. Les billets éventuellement non vendus seront mis en
vente à l’entrée du concert. Les recettes des billets vendus lors de cette manifestation de soutien
seront affectées à la réhabilitation des habitations des familles des personnes décédées lors des
derniers évènements.
Les personnes ayant déjà acheté un bracelet pour le festival peuvent se le faire rembourser
au Foyer culturel tous les jours de 8h..30 à 17.00h. sauf le dimanche et ce, exclusivement
jusqu’au mercredi 4 septembre.
En janvier 2013, le Foyer culturel de Goma a fait le pari d’organiser un festival de musique et de
danse à Goma afin de promouvoir la paix et la réconciliation au Nord Kivu, une région affectée
par des conflits de longue durée. Autour de la culture et du vivre-ensemble, le festival AMANI,
qui signifie Paix en Swahili, devait rassembler les habitants de la région, quelle que soit leur
origine. Le festival AMANI se veut en effet accessible à tous. Plus de 40 000 festivaliers étaient
attendus sur les trois jours du festival. Les organisateurs du Festival AMANI gardent la
conviction que la culture est un moyen de rapprochement entre les peuples et constitue un
moteur de changement vers une société nouvelle empreinte de paix, d’union et de solidarité.
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