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Danser pour Changer, Chanter pour la Paix 
 

 

4e édition du Festival Amani, KWA KESHO BORA 
 
34.000 festivaliers pour cette 4e édition du Festival Amani qui s’est clôturée par un concert de feu du groupe 
kenyan Sauti Sol. Jamais le festival, ni les Sauti Sol, n’ont connu un concert aussi grandiose. Le festival est ainsi 
ému d’avoir eu un tel succès pour l’inauguration de la scène Djoo Paluku.  
 
La palette d’artistes, regroupant aussi Jean Goubald, Boddhi Satva, Fabregas, DJ Amaroula, Mani Martin et 
encore bien d’autres, a alimenté cette grande fête. 4 jeunes entrepreneurs de Goma ont été primés pour leur 
brillant projet et seront soutenus et accompagnés toute l’année pour que leur business soit un succès et puisse 
en inspirer d’autres. 
6 artistes contemporains et traditionnels ont reçu également une bourse pour les aider à développer leur 
carrière.  
 
Le Festival Amani a été, cette année encore, un évènement clé de rencontres où le dialogue positif et le 
« construire ensemble » ont été encouragés. 

 

650 volontaires se sont donnés corps et âmes pour que cette 4e édition reflète et honore l’engagement de Djoo 
Paluku pour le festival et soit à la hauteur des attentes du public.  

 

Djoo, tué par balle suite au geste dramatique d’un policier, a été enterré lundi en présence de milliers d’amis et 
de nombreuses personnalités, y compris du corps diplomatique. Les autorités provinciales ont promis que la 
justice sera rendue très rapidement et qu’elles assisteront la famille. 

 

Nous remercions vivement les volontaires, les artistes, les sponsors et les festivaliers d’avoir fait de cette 4e année 
une si belle édition. 

 

Quelques chiffres clés : 

 
- 10.000, 9.000, et 15.000 festivaliers 
- 27 chanteurs/groupes et 20 groupes de danse 
- 650 volontaires engagés pendant les 3 jours 
- 55 exposants dans les espaces associatifs et entrepreneurial du Village Kwa Kesho Bora (Pour un 

Meilleur Lendemain)  
- 10 bourses de 1.000$ octroyées à des projets artistiques et d’entrepreneuriat 

  
Nous sommes persuadés que la construction de la paix passe notamment par l’expérience d’une rencontre 
positive et par l’expression d’une volonté de construire ensemble. Le Festival Amani invite tout un chacun à 
s’engager concrètement et personnellement dans des projets visant à la réalisation de cette vision. 
 

Playing for change, Singing for peace 

 
Toutes nos photos sont sur FLICKR, libres d’utilisation. Merci de mentionner le Copyright Amani Festival. 

Visitez notre site internet pour des mises à jour continues. 
 
CONTACTS  
Goma: jeanclaude@amanifestival.com | +243 994252532 
Kinshasa: tmolex@gmail.com | +243 826363148 
International: press@amanifestival.com  

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

Instagram : Amani_Festival 
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