Playing for chance, singing for peace

Présentation artistes du Festival Amani 2015 dans la conférence de presse à Kinshasa
Internationaux
Tiken Jah Fakoly
L'icône du reggae africain, auteur, compositeur Tiken Jah Fakoly a une grande renommée sur
la scène internationale.
Jouit d’un pouvoir unificateur sans équivalent et invite à danser tout en éclairant les
consciences.
Habib Koité
Artiste de folk malien à la renommée internationale. Il aborde les différences positivement
en chantant en plusieurs langues. Il parle d’unité, entraide et convivialité.
Bill Clinton
Chanteur animateur congolais, après son parcours dans Wenge Musica Maison Mère, il
fonde le Marquis de Maison Mère et ensuite Le Marquis de Samouraï.
Animateur au départ, dont on appelle communément atalaku, Bill Clinton est celui qui a
élevé le statut d’atalaku à celui de star à part entière. Il est caractérisé par une musique
festive et dansante.
Régionaux
Lion Story
Le groupe phare de la musique reggae au Burundi. Ils chantent le quotidien des burundais
qui sont confrontés après des années de conflits, à une situation économique très difficile et
à différentes atteintes aux droits humains.
Junior Gringo
D’origine congolaise, il chante le courage et l’initiative de ceux qui surmontent les obstacles.
Compositeur imaginatif, il fait un mélange de folk, funk, reggae et pop contemporain.
Mani Martin
Acteur rwandais de l’afrobeat, gospel et pop et RnB. Sa musique reflète un mélange entre
l’afro soul et la musique traditionnelle rwandaise. Sa musique est dominée par l’esprit
pacifique et d’encouragement.
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A côté de ces artistes régionaux, nous avons deux artistes ambassadeurs de la musique
traditionnelle au Kivu.
Il s’agit de :
Mayaya Santa
Chanteur évoluant à Butembo, une des pointures de la musique reggae au Nord-Kivu. Il
chante en kinande, swahili, français et anglais.
Fabrice Mufiritsa
Originaire de Masisi, fait la fierté de la communauté hunde. Il développe un style folk enrichi
de musique moderne.
Artistes musicien de Goma et Danseurs traditionnels de la région de grands Lacs
Les artistes musiciens de Goma sont en pleine sélection au Foyer Culturel de Goma dans le
programme sana weekend (rendez-vous artistique de chaque samedi). Trois artistes seront
proclamés le samedi 13 décembre pour participer au Festival.
La sélection des danseurs traditionnels de Goma commenceront le même samedi 13/12
jusqu’au 03 janvier 2015. Trois groupes de danse traditionnels et 3 groupes de danse
modernes seront sélectionnés.
Six autres traditionnels viendront de Bukavu, Masisi, Minova, Rusthuru, Béni, Gisenyi et
Bujumbura.
Il y aura plein d’autres surprises...
Pour plus d’information sur :
Web : www.amanifestival.com
Twiter : https://twitter.com/AmaniFestival
FB : https://www.facebook.com/AmaniFestival?ref=hl
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