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Danser pour Changer, Chanter pour la Paix

Lancement du Festival Amani 4ème édition
et Annonce des artistes qui représenteront GOMA
La 4ème édition du Festival Amani est lancée ! Programmée pour les 10, 11 et 12 février 2017, elle se
prépare à accueillir 36.000 festivaliers pour chanter et danser pour la paix.
Au programme, toujours plus de show, de mobilisation et de partage avec :
- les Sanaa Weekends enflammés par les meilleurs artistes de la ville de Goma ;
- le concours entreprenariat pour soutenir les start-up de la ville et encourager l’innovation et
la recherche de valeur ajouté dans la ville ;
- l’Ekiden pour promouvoir l’esprit d’équipe et la solidarité dans toutes les organisations de
Goma et au-delà ;
- le village Kwa Kesho Bora avec son espace humanitaire d’échanges et son espace
entrepreneurial de découvertes d’initiatives locales ;
- et bien sur avec ses 3 scènes de chant, danse et humour pour accueillir les grands artistes de
ce monde !
Le programme a donc commencé avec plus de 5000 personnes présentes chaque samedi aux Sanaa
Weekends, plus de 25000 internautes Facebook, 60 candidatures d'artistes. Le public présent, le jury
Amani et le public internaute ont délibéré et voté pour les 3 artistes qui représenteront Goma pour
cette 4ème édition.
JKM Ka Mutu Kabaya, révolutionnaire dans ses discours, parle de la situation politique du pays en
emportant le public sur le rythme dansant de son rap et de sa défense.
René Byamungu, sous des airs de “Classic Man” donne espoir et encourage la cohésion sociale grâce
au charme de sa voix grave et de ses paroles profondes.
Surnommées “Soda” lors de leur dernière prestation, Rachel & Georgine ont remporté le battle sous
un rythme reggae et sont fières de porter l'étendard de la ville pour cette 4e édition du festival
international Amani.
Les activités se poursuivent avec les groupes de danses qui s'affronteront aussi aux Sanaa Weekends.
Nous vous réservons la surprise des artistes régionaux et internationaux qui seront dévoilés lors
d'une conférence de presse dans le courant du mois de décembre.
Playing for change, Singing for peace
Rappelez-vous le Festival Amani 2016 – et laissez-nous vos commentaires
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