Playing for chance, singing for peace

Communiqué de presse
Un grand reggae man de Côte d’Ivoire, une
légende de la lutte contre la guerre, une icône
du reggea africain et de l’Afrique unie, TIKEN
JAH FAKOLI sera à Goma, au Festival Amani,
en février 2015 ! « Je serai là au Festival
Amani à Goma pour chanter la paix, la
réconciliation et l’unité », a-t-il annoncé. A ses
côtés HABIB KOITE, musicien traditionnel par
excellence, en provenance du Mali. Et pour
combler la scène, BILL CLINTON, ambianceur
renommé de la RDCongo.

33.000 festivaliers. Elle aura lieu au Collège
Mwanga les 13, 14 et 15 février 2015.
Le Foyer Culturel de Goma sera à nouveau
leader de l’organisation, avec des centaines de
volontaires pour l’appuyer. Le prix d’entrée
reste à $1 par jour par personne pour
permettre à tous de venir et de contribuer à
l’évènement. De grands sponsors tels que la
Trust Merchant Bank, la Bralima et
l’ambassade des USA, aideront par ailleurs à
ce que cet évènement soit un énorme succès.

Les meilleurs artistes de toute la région seront
également présents pour rassembler et
représenter les populations des Grands Lacs :
Lion Story du Burundi, Mani Martin du
Rwanda et Junior Gringo originaire de la
RDCongo.
Le festival se veut par ailleurs encré dans le
local et promoteur de nouveaux talents
locaux. Une compétition lors des Sanaa
Weekends (rendez-vous culturel de chaque
samedi) du Foyer Culturel de Goma entre
artistes locaux est en cours pour sélectionner
ceux qui représenteront Goma devant la
population de la région et les danseurs
traditionnels.
Cette deuxième édition du festival se veut
encore plus ambitieuse, avec un objectif de

Eric de Lamotte, promoteur du festival
souligne : « nous espérons ainsi participer à la
consolidation d’une paix durable, avec un
engagement profond de la population de
Goma ».

Contact : info@amanifestival.com
Pour
plus
de
renseignements
–
www.amanifestival.com
Suivez-nous sur Facebook AmaniFestival, et
sur twitter.com/AmaniFestival

Extra info :
- Le Festival Amani est un festival international de musique et de danse pour la paix dans
la région des Grands Lacs.
- La première édition du festival a eu lieu en février 2014 et a accueilli 25.000 festivaliers,
avec un sold out le dernier jour pour l’entrée en scène de Lokua Kanza, chanteur congorwandais.
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