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KUNINGISA 
« Faire vibrer » 

à 
Luozi  

Du 22 au 31 décembre 2007 
 
 
Pourquoi Luozi ? 
 

Le Griot Ne Nkamu Luyindula, Directeur Artistique du Centre Culturel 
Mbongi’eto de Luozi est natif de la région du Manianga et a déjà participé aux deux éditions 
du Festival des Cultures et des Arts  de Luozi, « FESCAL » et anime un festival à Luozi, dont 
la dernière édition en juillet 2007: d'un festival international Ngomaio fest de Luozi ». Ce 
festival est une plate forme sur laquelle tout le peuple congolais, en général et Manianga en 
particulier, se rassemble pour célébrer la musique à l’état pur et pour manifester ses 
sentiments profonds, dans un enrichissement mutuel. Il fut lieu de dialogue des cultures. 
Luozi était donc toute indiquée pour continuer sur la lancée de ce qui avait déjà été amorcé. 
 
Objectifs 
 
Le Centre Culturel Mbongi’eto tient, coûte que coûte, à s’engager pour promouvoir le 
patrimoine culturel du Manianga, et en  faire aimer la culture et l’art. 
La culture est le soubassement du développement. Un peuple sans culture est un peuple perdu.  
 
L’Atelier Kuningisa avait pour objectif principal: 
- De faire découvrir ou redécouvrir aux  musiciens leurs richesses culturelles, leur 
patrimoine ; 
- D’initier ces musiciens à travers leur musique spontanée à la connaissance plus théorique de   
leur art, dans la perspective de devenir et de former de futurs formateurs ; 
- S’enrichir les uns les autres par le dialogue interculturel, grâce à la présence du Griot NE 
NKAMU et de la Française Agnès Lesage « Ma Niesi » ; 
- Initier à « la vie » et au comportement en société, en participant aux réceptions chez les 
différentes personnalités de la cité, visites d’entreprises, découverte de l’environnement ;  
- Favoriser la prise de conscience de leur propre richesse  au niveau de la nature et de ses 
ressources (plantes, pierre, terre, fleuve…) 
 
Composition de l’équipe du Centre Culturel Mbongi’eto 
 
Au départ de Kinshasa 
 
-  LE GRIOT NE NKAMU LUYINDULA : Directeur Artistique du CCMBO et Formateur 
- AGNES LESAGE «  MA NIESI » : Formatrice et Chef de Choeur de la Chorale de 
Ouistreham, Basse-Normandie, France. 
- MARTIN MAKITAKOW : Comptable, Rapporteur Général. Chargé de Communication 
- DEDE MUZINGA : Sympathisante, Invitée, Présentatrice à la RTNC2 
Père Blaise MATONDO BULEMBE, Curé de la Paroisse Notre Dame de Fatima de Luozi,  
ne fera pas partie de l’équipe car son médecin le retient pour observation médicale. Mais le  
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Père Blaise MATONDO BULEMBE réitère son soutien à 100 % 
pour la culture et l’art qui sont au service du développement durable 
sans discrimination religieuse, tout en nous rassurant que l’équipe de 
Luozi nous attend et qu’il sera parmi nous quelques jours  plus tard.  
 
A Luozi: 
- CHARLY DIATEZWA, Directeur Artistique Adjoint du CCMBO 
de Luozi 
- REAGAN LUYOBISA, Chargé de Mobilisation  

- le Chauffeur de Caritas de Notre Dame de Fatima de Luozi avec le véhicule nous attendait 
 
Organisation  
 

Le voyage aller-retour Kinshasa-Luozi-Kinshasa ainsi que les repas seront pris en 
charge par la paroisse Notre Dame de Fatima de Luozi. 
Voyage Ouistreham Kinshasa de Ma Niesi assumé par elle-même. 
L’hébergement Ma Niesi et Dédé assuré par la paroisse NDF 
Le logement du Griot  Ne Nkamu, Kunda et Martin assumé par le CCMBO 
Les divers autres frais assumés par Ne Nkamu et Ma Niesi. 
La totalité des membres du centre travaillent de façon bénévole. 
 
Jeudi 20 décembre : Voyage Kinshasa – Luozi  
 
 

 
 
 
 
Vendredi 21 décembre  : arrivée à Luozi 
 

Bain matinal de « MA NIESI » dans l’impressionnant fleuve Congo, accompagné 
du rire des  enfants et des femmes, qui scandaient « mundele! mundele! mundele!» Ma Niesi 
s’exclamant : «Yenge ! Ka mundele ko, nkumbu’ani  Ma Niesi » qui veut dire : Bonjour( que 
la paix de Dieu soit avec vous/toi) Je ne m’appelle pas la blanche, je m’appelle Agnès. 
Intégration réussie, aussitôt Ma NIESI est adoptée par les femmes qui lui apprennent 
comment se baigner au fleuve .Pendant que le Griot Ne Nkamu fait découvrir aux voyageurs 
en partance et à la population locale ses deux albums «  KINANGA » (l’esclavage) et 
« KOBAKI » (ou le sens de la trilogie Kongo- Bakongo- Kikongo ou terre-peuple-langue qui 
doivent avoir une même racine). 

Le voyage prépare déjà à l'atelier, parce qu’il est le moment de 
rencontre, de découverte pour l'équipe, surtout pour Ma Niesi. A 
partir du départ, nous sommes dépendant des imprévus de ce 
voyage. 
Partis de Kinshasa le 20 décembre avec les cinq membres de 
l’équipe vers  12h, l’arrivée dans le Kongo Central, laisse devant 
nos yeux des paysages vallonnés et verdoyants pleins de douceur. 
Nous faisons halte à Kimpese chez les pères de la paroisse Sainte 
Marie, avant d’affronter la piste d'environ 150 km. Terre rouge, 
végétation vert tendre, de magnifiques contrastes dans la nuit 
tombante. Clairs de lune séduisants, envoûtants, bleu ciel 
irrésistible 
Arrivé à Kimbemba à 22h sans possibilité de prendre le bac, nous 
dormons donc à la belle étoile. 
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A huit heures, départ du bac dans une cohue joviale et souriante où se mêlent : 
camions surchargés, jeeps, chèvres, coqs, cochons, poules, poussins, oiseaux sauvages, 
femmes, enfants, hommes, ... Chacun voulant se faire photographier avec ou par la 
« mundele » (la blanche) qu’ils interpellent « Ma Niesi ! Ma Niesi ! C’est la vedette de la 
traversée sur le magnifique fleuve Congo, sous les bruits doux du moteur du bac vrombissant 
comme l’orgue de l’église Saint Michel.. 
 

A l’arrivée à Luozi : accueil par l’équipe du CCMBO de Luozi conduite par 
Charly Diatezua. 
Accueil à la paroisse Notre Dame de Fatima par le Père Benoît et installation des femmes. 
Visite des installations hôtelières de la CEC (Communauté Evangélique du Congo) et 
installation des hommes. 
Travail de l’équipe à l’aménagement du planning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 22 décembre : visite de l’Institut Technique Professionnel Kimfuzi et  
Cérémonie d’ouverture de l’atelier Kuningisa. 
 
Kimfuzi  est un Institut Technique Professionnel qui dépend de la CEC 
Le Préfet des Etudes, Chef d’établissement, Monsieur Aarron Mbuku nous accueille. 
 
 
 
Enseignements : 
      -    Secondaire Général 

- Mécanique auto; cycle court 
- Mécanique Générale: cycle long 
- Electricité Générale : cycle long 
- Construction : cycle long 
- Maçonnerie : cycle court 
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Le tronc commun dure 2 ans : secondaire général 
Troisième année : orientation : 3 ans cycle court ou  4 ans cycle long 
Horaire des cours : 7h à 13h- 6 jours sur 7 sauf mardi cours de 7h 12h 
Les frais scolaires servent au fonctionnement pour l'APEC (association des parents d'élève) 
qui organise les travaux. 
Le minerval (frais d’inscription)l est de 100 FC par semestre et les frais scolaires de 4700 FC 
par trimestre. 
 
Des aides extérieures à la construction et le matériel proviennent en partie de BCECO 
(banque mondiale) 
 
L'école possède un générateur de courant de 10,5 KVA qui dépense 5litres /jour de gasoil 
 

Elle compte 327 élèves, 15 salles de classes, 2 ateliers techniques et 1 labo 
électricité, mais il y a un manque de classes par rapport aux besoins. 
La réussite scolaire est de 80 %, c'est la meilleure école de la CEC en R. D. Congo. 
Pas de drogue dans l'école. Le préfet, Monsieur Mbuku, est exigeant sur la qualité et l'autorité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous assistons au cours de musique donné en 
classe de 2ème ( 5ème en France). 
L’enseignement musical en RDC n’est prodigué 
que dans les 2 premières années du secondaire à 
raison d’une heure par semaine. 
Les enseignants ne sont pas vraiment formés et 
nous constatons pendant cette leçon de réelles 
lacunes et la nécessité de formation des 
formateurs. 
En fin de cours Ma Niesi avec le Griot Ne Nkamu, 
demandent à co-animer un peu la leçon, chose 
sollicitée, chose acquise. Le préfet nous dira plus 
tard l’enchantement des enfants à cette approche 
différente de la musique. 
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Cérémonie d’ouverture de l'atelier Kuningisa 
 
Modérateur : le Comédien Conteur Martin Makitakow. 
- Prière par le Pasteur Diafuanakana 
- Hymne national par l’assistance 
- L'Administrateur du Territoire de Luozi, Monsieur Jean Ger main KAPULA 
MUKUMBAYI souhaite la bienvenue à  MA NIESI et à la délégation du CCMBO arrivée de 
Kinshasa. 
Il réitère son engagement de continuer à soutenir les activités culturelles dans son territoire, 
car, dit-il : « il n'y a pas de développement véritable sans culture ». 
 
- Le Griot Ne Nkamu, Comédien et Ethnomusicologue de formation à l’Institut National des 
Arts, INA de Kinshasa, Chercheur, Auteur –Compositeur, … explique en quoi va consister la 
formation des musiciens. Pourquoi la formation s’adresse t elle à tous, sans distinction de 
confessions religieuses, ni de partis politiques. Périodicité et résultats escomptés à court, 
moyen et à long terme. Objectifs poursuivis par le CCMBO en organisant cet atelier. 
- Ma Niesi   commence par ces mots 
 Mbote… Siemi ? Bonjour, comment allez vous ? 
Wayuvula ka zimbana ko  
Celui qui demande ne commet pas d'erreur 
Alors Permettez que je fasse très humblement cette demande devant vous : 
« Toi dont j'entends la voix dans le vent, et dont le souffle donne vie à l'univers entier, écoute 
moi.  
Permets à mon coeur pendant mon séjour en terre kongo de marcher avec respect sur les 
empreintes des ancêtres de tous ceux qui sont ici 
Fais que mes mains respectent les choses que tu as faites et que mes oreilles soient attentives à 
la voix de chacun. 
Donne moi la sagesse pour que je puisse comprendre ce que je vais voir et entendre.    
Permets-moi d'apprendre les leçons que tu caches sous les feuilles et les pierres. Et laisse mon 
cœur parler sincèrement » 
Elle décrit les circonstances de sa venue à Luozi et explique que l'atelier Kuningisa n'est 
qu'une partie du grand projet : « Kiamvu, le Pont », pour lequel elle est en prospection afin de 
définir ensemble quelles seraient les bases possibles d'un échange culturel entre la Chorale de 
Ouistreham et le Centre Culturel Mbongi’eto, dans la réciprocité, non dans l’assistanat mais 
dans la complémentarité. 
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- le Préfet Aarron Mbuku  de l'institut Kimfuzi, met l'accent sur la nécessité d'un projet 
immédiat de Formation des Enseignants pour les Cours de Musique, afin de valoriser cet art. 
- Le Conteur Martin Makitakow  dit le conte : Les  trois voyageurs,  
- Musique par le Griot  Mayamona avec son Lungoyingoyi (instrument à 2  cordes frottées 
par un petit archet), pédagogue de formation et enseignant de longue carrière.  
 

25 invités et 10 organisateurs et/ ou partenaires  assistent à la cérémonie, chacun 
venant de différentes églises, ce qui entre tout à fait dans la démarche du CCMBO : faire de 
ce lieu un endroit de neutralité où chacun peut se rencontrer, partager, échanger, enseigner, 
apprendre à se connaître et à s'apprécier en dehors de tout clivage politique ou religieux. 
 
 
 
Dimanche 23 décembre : Formation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première partie de la matinée est occupée par la présentation 

- Présentation de son nom, de sa lignée, de son clan, certains jeunes ne sachant pas répondre, 
quand d'autres se découvrent  parents, alors qu'ils l'ignoraient auparavant. 

Cette présentation nous conduit directement à l'importance de la connaissance de 
son passé, de ses traditions, de son appartenance clanique par lequelle l’homme s’identifie. Le 
sang constitue le fondement et le lien du « Kanda », et fait de chaque clan un groupe distinct 
de tous les autres. On ne peut entrer dans le clan que par le lien de sang, la sortie en est 
impossible. Un clan peut contenir plusieurs lignages ou familles élargies « belo », « moyo » 
ou « nkumba » dont les membres se réunissent autour d’un oncle maternel   « ngudi » 
ou « nkazi »  autrement dit « nguankazi ». Entre les membres existe un lien mystique et 
indissoluble assuré par le sang.     

 
 
Chaque clan est responsable de la survie de chaque membre et de la continuité de 

la race humaine. 
 Kuningisa se veut un atelier d'initiation à la vie à part entière et pas seulement à la musique. 
- Chacun  énonce ses motivations et ses attentes : la plupart sont vraiment en attente d’une 
connaissance théorique, conscients de leurs déficiences, sur la formation musicale, chanter 
avec son coeur, son corps et son âme, les termes musicaux. Ils désirent,  grâce ces 
connaissances, parfaire leur art. 
 
 

20 personnes pour ce 
premier jour d'atelier, dont 
l'Administrateur du Territoire ; 
pendant 2 jours il nous gratifiera de 
sa présence, démonstration, s'il en 
est besoin, que l'autorité du 
territoire de Luozi est déterminée à 
soutenir les activités culturelles et 
les actions du CCMBO. 
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Deuxième partie de matinée : 
 
Apprentissage d'un chant proposé par le Griot NE NKAMU qui voulait en donner le vrai 
sens :  
 

 
 

O Nsi ya mpila yi, 
mpila yi 

Ntondele e kua Mvuluzi 
Wakunkeba na te ye 
Muna nsi ya kotele 

 
O quel beau, 
Comme ça 

Je remercie le Seigneur 
Qui me gardera ici éternellement 
Dans cette terre où je suis entré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après-midi :  
 
Travail sur  « O Nsi ya mpila yi » 
Chanson très populaire mais chantée à tort dans les deuils à cause de la mauvaise 
interprétation de la phrase "dans la terre où je suis entré" comme si le mort remerciait Dieu 
d'avoir pris son âme. 
Vue sous cet angle, l'interprétation de ce chant est radicalement changée! Il s'agit en fait, d'un 
chant de joie! Et c'est sur cette nouvelle donnée que les stagiaires travaillent l'interprétation, la 
mise en mouvement et l'harmonisation de ce chant. 
Explication fournie par le Griot Ne Nkamu : « en fait ce n'est rien d'autre que l'éblouissement 
du portugais Diego Cao en découvrant la terre et le paysage du Royaume Kongo, en 1492: O 
quel beau pays, je remercie, je rends grâce  à Dieu qui m'a conduit jusqu'ici ». 
Le 20 décembre 2007, soit plus de cinq siècles après, MA NIESI, la Française, éblouie elle 
aussi, s’exclame de la même manière que Diego Cao. Voilà qui motive le Griot NE NKAMU 
à réhabiliter ce chant.  
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Lundi 24 décembre : Visite, Atelier et Nuit de Noël 
 
Matin  
 

Nous devrions tenir une conférence au sein de l’ISDR, Institut Supérieur pour le 
Développement Rural, mais les  étudiants sont en vacances. Nous visitons seulement le site 
mais ce chemin pour aller jusqu'à l’ISDR est  pour les stagiaires un voyage initiatique ; à 
travers chemins, vallons, rivières, sources d’eau… Le Griot Ne Nkamu faisant prendre 
conscience à chacun de la richesse incroyable qui est partout. Ces moments d’enseignement 
sont aussi très importants, car il s’agit de l’initiation du musicien à la vie. 
Graviers, cailloux roulent sous nos pas, ils permettraient la construction de maisons, de 
routes ; la terre est partout, toute indiquée pour la fabrication de briques. Sur les futurs  lieux 
de construction des « pyramides » sont édifiées qui permettent de cuire des briques en terre 
adéquates à la construction des maisons. 
Nous nous arrêtons à la rivière, où la source d’eau claire et potable jaillit sur les parvis de 
terre et les multiples parois vous offrent le libre choix. 
Fleurs et plantes multiples sont partout sur le chemin, tantôt comestibles, tantôt utiles pour la 
pharmacopée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après-midi 
 
Atelier sur «  Attitudes à développer pour le chant choral » 
 
Avant d’arriver par la polyphonie à construire une « cathédrale sonore » il faut d’abord en 
étudier le fonctionnement. 
Mais le chanteur commence d’abord par être  attentif à son propre chant, à celui de l’autre, à 
la réunion des deux. La polyphonie tisse des liens entre les gens et comme le disait César 
Geoffray, fondateur du mouvement A Coeur Joie : «  Lorsque les voix s’unissent, les cœurs 
sont bien près de se comprendre » 
 
Sont développés lors de ce cours, 
- Le souffle,  l’anatomie, la physiologie 
- La phonation ou émission vocale 
- L’amplification ou résonateur 
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Le Griot Ne Nkamu fera ensuite l’apprentissage d’une de ses compositions : 

 
Tuyimbila 

Tutondanga Nzambi e 
Kadi kiese tuna ye kiau 

 
O kansi o Nzambi o kutusambula  

E nsi eyi se yivangama 
E nsi eyi se yivangama 
Bakulu beto balendingi 

Mambu mamingi o ma nza 
O kansi o bubu kikatuka 
E nsi eyi se yivangama 
E nsi eyi se yivangama 

Kikulu kia Kongo wau kiyala o nsi  
Kadi i nsilulu za ngunza za Kongo  

Eyi mbandu eyi ya nsilulu 
Eyi mbandu eyi ya nsilulu 
O kansi o bubu kikatuka 
E bana beto se bavuama 
E bana beto se bavuama 

 
Chantons  
Chantons 

Remercions le Seigneur  
Parce que nous sommes contents  

Mais si Dieu nous bénit  
Ce pays se développera  

Nos ancêtres suivaient plusieurs voies sur terre  
Mais si l’ignorance est évacuée  

Ce pays se développera  
C’est la culture Kongo qui dirigera ce pays  

Car ce sont les promesses des prophètes Kongo   
Pour cette génération de la promesse  

Si l’ignorance estboutée dehors  
Nos enfants s’enrichiront 

      Auteur : Kongo Mabilama Emmanuel 
                                                                                             Comp.et arr. : Le Griot NE NKAMU  

Seront mises en application lors de cet apprentissage les notions théoriques sur le chant, 
acquises précédemment. 
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Nuit de Noël 
 

Un des objectifs du CCMBO est aussi de créer un endroit où chacun peut laisser sa 
« veste » religieuse à la porte, où chacun peut se rencontrer en dehors de tout clivage 
religieux, c’est dans cette vision des choses que nous avons, pendant la nuit de Noël, visité 
plusieurs lieux de culte de différentes confessions :  
 

De 21 à 22h : Eglise Catholique Notre dame de Fatima 
22h à 23h : Temple de la Communauté Evangélique du Congo, CEC 
23 à 2h : Réjouissances populaires organisées par le groupe local Ngoma Papu, Le Griot Ne 
Nkamu avec son Ngoma’a ngudi, se joindra au groupe contribuant par ses soli à la liesse 
populaire, pendant que Ma Niesi, invitée par le groupe à se joindre à la danse fera beaucoup 
rire, motivera le groupe, inspirera confiance aux artistes et attirera l’attention du public. 
2h à 4 h : Eglise Prophétique Nsinga Yenge, accueil, chants par la chorale et toute la 
communauté, ensuite le Griot Ne Nkamu prendra la parole pour donner un message de paix 
disant l’importance de taire toutes les différences entre les églises parce que le fait de brandir 
l’appartenance aux confessions religieuses est la source de division et le frein de notre 
territoire et notre pays, Kongo-Manianga... Ma Niesi sera elle aussi invitée à parler et dira sa 
joie de partager ces moments de paix et de dialogue. Le pasteur reprendra les paroles du Griot 
Ne Nkamu pour dire combien c’est exactement le message qu’en cette nuit de Noël, il fallait 
entendre et il s’engage solennellement devant tous à avoir une attitude d’ouverture vis-à-vis 
des autres églises pour un développement durable de Luozi. 
Nous terminerons par une invitation à nous joindre à leurs chants et danses, tandis qu’un des 
stagiaires se joindra au groupe de percussionnistes, et le Griot NE NKAMU jouera aux 
« nsakala »,(grelots). 
Chant, message de paix et de joie en cette merveilleuse Nuit de Noël. 
 
Mardi 25 décembre  
 
Visite à l’hôpital  - Roues de Stanley et 
Repas de Noël chez l’Administrateur du Territoire de Luozi. 
 
Ce 25 décembre 2007, jour de Noël sera une journée de visites. 
 
L’hôpital général de Luozi est une structure qui dépend de la CEC comportant  
- 110 lits 
- personnel :  42 agents dont  
         21 infirmières  
         2 médecins : 1 chef de zone de santé rurale et 1 responsable du programme de lutte 
contre le SIDA  (Prolusida) + médecins à temps partiel. 
 
L’hôpital comporte : 
- Une clinique de 10 chambres pour les patients qui peuvent payer une chambre particulière. 
(1000 FC/jour – 1,23 €). 
- Un dispensaire  
- Chirurgie 
- Médecine interne 
- Pédiatrie  
- Maternité - Gynécologie – obstétrique 
- Ophtalmologie – Soins dentaires. 
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Pour les tarifs il y a trois catégories de patients : 
- Catégorie A : les cultivateurs et personnes sans beaucoup de ressources. 
- Catégorie B : Classe « moyenne » (églises, communautés) 
- Catégorie C : Les personnes avec plus de revenus et les autorités administratives. 
 
Les patients ne sont pas nombreux car les soins coûtent chers et les patients préfèrent se 
soigner par la tradi-thérapie et autres pratiques traditionnelles. 
 
L’Etat, c'est-à-dire le Ministère de la Santé ne participe pas à l’achat des médicaments, ni à 
l’entretien des locaux, ni aux frais de formation. Le tout est à charge de la CEC et de certains 
organismes internationaux tel que la BCECO. 
Une partie du personnel est « payée » par la CEC et une autre par l’Etat. 
 
Les malades seront sensibles au  chant du  Griot Mayamona  qui, avec  son Lungoyingoyi, les 
égayera ce jour de Noël pendant une bonne dizaine de minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Roues de Stanley, vestiges de l’exploration du Kongo Central par Stanley, sir Henry 
Morton (1841-1904), Journaliste et Explorateur anglo-américain, un des principaux acteurs de 
l'exploration et de la colonisation de l'Afrique, qui en 1879, rentre au service de Leopold II, 
roi des Belges, et pose les jalons de la fondation d'un État Indépendant du Congo (E.IC.). 
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Repas de Noël chez  Monsieur l’Administrateur du Territoire de Luozi avec sa famille 
ainsi que l’équipe organisatrice du CCMBO et les stagiaires.  
Située sur un promontoire,  la maison de l’Administrateur  du Territoire, Monsieur Jean 
Germain  Kapula Mukumbayi, jouit d’une vue magnifique et grandiose sur le fleuve Congo. 

L’accueil familial est  un moment fort agréable en ce jour de Noël.  Pouvoir 
partager ce repas en famille est un grand honneur qui, mêlé de simplicité, nous donne à tous  
le sentiment d’être  membre de la famille.  
Le Conteur Martin Makitakow fait le spectacle avec son conte intitulé « L’excellent 
conteur » ; le Griot Mayamona nous invite à chanter et à faire la ronde à travers la maison, 
dans une grande ambiance de fête. 
Le Griot Ne Nkamu plante dans le jardin de notre hôte un « ananas », symbole de la 
reproduction. Moment très émouvant et chargé de sens.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’administrateur et son épouse nous raccompagnent jusqu’à une des roues de 

Stanley où, après la photo, nous continuons notre route, discutant avec les stagiaires, 
analysant notre journée, parlant de l’importance de ce qui fait la vie, l’utilité de la nature et de 
la nécessité du  dialogue. Le Griot Ne Nkamu donnera symboliquement un rameau 
d’eucalyptus à Hélène Lubondo, la seule stagiaire féminine, en lui disant l’importance de la 
femme porteuse de tous les espoirs dans une société, surtout Kongo. Car c’est à la femme 
qu’appartient le devoir « d’éduquer l’enfant pendant qu’il est encore dans son ventre et quand 
il est né». Donc, éduquer une femme c’est éduquer toute les générations futures. 
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Cadeau de Noël à Tata  Vana Ntangu 
 

Arrivée à la nuit tombante chez Tata Vana Ntangu, qui est un « savant », un 
maréchal ferrant d’une très grande ingéniosité, et collabore étroitement avec l’Intitut 
Technique Kimfuzi. Car il est très ouvert et souhaite léguer son génie à la jeunesse. 
Afin  de signifier sa grandeur, son savoir-faire et l’homme d’importance qui est un peu oublié 
et exploité par les hommes de mauvaise volonté, le Griot Ne Nkamu a tenu à lui offrir un 
magnifique vélo neuf pour lui permettre de faire ses courses et de gagner quelques années en 
plus pour sa vie sur terre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tous les voisins viennent d’on  ne sait où, alertés par on se sait qui, ils accourent 

dans la nuit pour vivre ensemble un moment d’intense émotion.  
Parce que son émotion est si intense, mais aussi parce que c’est la coutume, Tata Vana 
Natngu laissera à un autre la charge de dire ses remerciements et donnera en  cadeau un coq 
au Griot Ne Nkamu. Plus que les mots, ce moment est le plus beau message de paix, d’amour 
de cette journée de Noël. Alors que la presse internationale nous inonde de reportages sur la 
guerre, ce moment serait digne d’être diffusé pour dire comment, parfois au bout d’un petit 
village du fin fond d’une savane, l’amour est plus fort que la guerre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nous avons bu de la 
boisson « Vanak » comme 
l’exige la coutume lors d’un 
« kinzonzi »(dialogue) et dansé 
pour exprimer nos émotions. La 
maison étant assez éloignée du 
centre, c’est dans une grande 
farandole conduit par le griot 
Mayamona et le Griot Ne 
Nkamu que tous les voisins 
accompagnent les stagiaires et 
les membres du CCMBO  
jusqu’à l’entrée du centre en 
chantant et en dansant dans  la 
nuit noire et profonde. 
Quel merveilleux Noël de paix ! 
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Mercredi 26 décembre : formation   
 
Matin   
 
Approche théorique de la musique par le Griot Ne Nkamu co-animé par Ma Niesi, en 
commençant par les rudiments de l’écriture qui est la base même de la formation musicale et 
qui sont absolument méconnus des musiciens stagiaires.  

- la portée 
- les lignes supplémentaires 
- la clé de sol 
- les notes, etc. 

Les explications sont souvent données en Kikongo afin de permettre une meilleure 
assimilation des termes qui peuvent paraître rébarbatifs en français. 

Il est remarqué que les stagiaires  retiennent mieux les termes s’ils ont été traduits 
en Kikongo. 
 

Les stagiaires sont invités à chanter seuls pour présenter un chant de leur choix, 
mais certains ne sont pas du tout convaincants : Travail sur l’importance de la « présence », 
de l’art oratoire dont les 3 principes sont : émouvoir, plaire, convaincre. 
Analyse des 3 éléments que contient le chant : 

- Mpova – la parole, le texte. 
- Ningu – la mélodie 
- Nsinsa – le rythme, le mouvement, le geste. 

Travail avec Ma Niesi sur la position, la tenue du corps, le regard, l’engagement corporel. 
Travail sur le phrasé, par le geste, le mouvement, le déplacement dans l’espace. 
 

 
Après-midi  
 

Avec Ma Niesi : la voix et ses différents registres chez la femme et chez 
l’homme. 
L’homogénéité des voix dans le choeur,  
Exercice : se passer le son de l’un à l’autre en essayant le plus d’homogénéité possible. 
Différents exercices d’écoute. 
 

Le Griot Ne Nkamu avec Ma Niesi co-anime la leçon sur les notes, système 
français et anglophone, 
Sur la gamme avec tons et demi-tons, pour arriver à la lecture d’intervalles conjoints et 
disjoints (seconde, tierce, quarte, octave) 
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Radio Ntomosono 
 

 
 

- L’Atelier KUNINGISA  
- Les nouveaux albums du Griot  Ne Nkamu qui sortent samedi 29 décembre 2007 à Luozi 
chez Tata KIENI avec le soutien de CRPL et BENI FOOD. 
 
Jeudi 27 décembre : visites 
 
CEC : Communauté Evangélique du Congo : 

 
Les visites se passent toujours avec les stagiaires pour leur faire découvrir les  

structures et richesses de leur pays. 
 
La CEC est l’église protestante au Kongo Central (Bas Congo) et à Kinshasa. C’est la 23ème  
église de l’EEC, Eglise Evangélique du Congo. 
Visite des installations administratives sous la conduite de M. MBAKA BANZADIO 
Thomas, Responsable de la phonie et plan de vol MAF 
Visite du bureau d’étude et du secrétariat pour les projets et nous sommes reçus par le 
coordinateur de projet,  monsieur Tutondele Mahema  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La radio de Luozi est une radio 
communautaire qui couvre tout le territoire 
de Luozi. 
Nous n’avons pas pu faire une précédente 
émission par manque de carburant qui fait 
marcher le groupe électrogène. 

Interview de Griot Ne Nkamu et 
Ma Niesi, entrecoupée de certains chants du 
CD du Griot NE Nkamu. L’émission porte 
d’une part sur :  
 
- le projet d’échange culturel dans la 
réciprocité – KIAMVU -  entre la Chorale de 
Ouistreham et le CCMBO. 

 

Nous sommes aussi reçus par le Vice-président de la CEC Monsieur 
DIAFUANAKANA qui est aussi directeur des  ressources humaines 
conduisant une délégation en partance pour NSUNDI LUTETE, l’une des 
missions de la CEC. 
 

 

 

La Coordination des Projets est sollicitée pour la construction 
d’infrastructures de développement et autres (routes, ponts, écoles, 
hôpitaux..) mais, aussi bien par des particuliers, des ONG, que par l’Etat, 
notamment à travers le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat. 
 

Monsieur TUTONDELE assure que l’église doit s’occuper de 
l’homme et tout homme, c’est pourquoi ils s’occupent de ces projets pour 
assurer le bien-être social des chrétiens  et non chrétiens. 
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Nous  avons eu un long entretien avec Monsieur 
DIANGULUKULU EDI YAVENGI, le Coordinateur des 
Ecoles de la CEC qui est très intéressé par les projets du 
CCMBO. Il fait référence à un document de l’UNESCO 
« Héritage Culturel, créativité et éducation pour tous en 
Afrique», réalisé d’après les conclusions de la conférence 
régionale sur l’enseignement des arts en Afrique, et dit combien 
il cherche à développer depuis très longtemps l’éducation 
artistique et pense que le CCMBO peut être un interlocuteur et 

     apporter son aide à cette formation des enseignants. 
 

  

 
 

 
 La Regideso est une entreprise publique à caractère technique, industriel et 
commercial.  

L 

L’exploitation commence  en 1993 à Luozi. La Regideso est soumise à  une double 
tutelle. Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère de l’Energie d’une part et 
financière du Ministère du Portefeuille.  
La province intervient aussi. 
 
 
Sa mission :  

- exploitation des distributions d’eau et des installations annexes, du captage, d’adduction et 
du traitement des eaux à distribuer ;  
-  Etude et exécution des travaux d’aménagement de distribution d’eau. 

Au bureau de la Regideso nous rencontrons tout le personnel : 5 agents + 5 
journaliers. 
 
Il y a plusieurs catégories de consommateurs :  

- les bornes fontaines 
- Les intermédiaires (églises, ONG, écoles) 
- les Commerçants 
- Domestiques 
- Institutions officielles 

 
Il y  a 880 abonnés à Luozi dont la 

moitié des raccordements sont opérationnels, 
certains sont coupés pour non-paiement. 
Le chef d’agence, BATUMONA Léon, nous fait 
visiter la zone de captage au bord du fleuve Congo. Une pompe aspire l’eau qui émerge d’une 
source avant qu’elle n’arrive dans le fleuve (66 M3/ H), ce qui lui donne une pureté naturelle, 
nécessitant peu de traitement. Il en résulte une eau pure et peu de coût pour le traitement. 
Pour fonctionner l’usine de retraitement a un groupe électrogène de 110 KWh. Il serait 
souhaitable d’avoir l’énergie électrique, car l’énergie thermique coûte cher. 
 
 
Le Centre de Recherche Pharmaceutique de Luozi  CRPL 
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Centre de Recherche Pharmaceutique de Luozi, créé en  1980 par M. BATANGU 

MPESA, Pharmacien et Inventeur de grande 
renommée mondiale.  
Nous visitons les installations sous la conduite 
de M.WANTANGUNA, dit «Papa WANT» 
laborantin , qui ne manque pas de talents 
artistiques.  
CRPL produit des médicaments à base de 
plantes : 
Un antidiarrhéique: Manadiar , (de kumana : 
terminer (Kikongo) et diar : diarrhée), 
décoction concentrée d’un mélange de trois 
plantes : 
 - feuilles de Cajanus cajan et de Psidium guayava (Goyavier),  
 - écorces de tronc de Mangifera indica (Manguier) ; 

 
Un antipaludique: Manalaria , (de kumana : terminer (Kikongo) et 
laria : malaria) en comprimés et sirop contenant 

- un extrait de Nauclea latifolia et  
- cassia occidentalis, 

D’autres médicaments, produits d’hygiène (dentifrice) : Bukacarie 
:(de kubuka : guérir (Kikongo) et carie (en français) 
Un alcool : le Vanak ou vanakiese ( de kuvana : donner 
(Kikongo) et kiese : joie (Kikongo) liqueur, apéritif et digestif. 
Contribue à promouvoir la sécurité alimentaire, la lutte contre la 
malnutrition en inventant le Manansatu ( de kumana : terminer 
(Kikongo) ; nsatu : faim (Kikongo)  

Le CRPL par les noms donnés à ses inventions contribuent à la promotion, redynamisation et 
à la pérennisation de la langue Kikongo.  

 

Le centre travaille en étroite collaboration avec les tradi-thérapeutes (guérisseurs 
traditionnels), ces médicaments sont donc issus de la tradi-thérapie. 
En travaillant ainsi, le CRPL réhabilite la tradi-thérapie Kongo et africaine voire mondiale. 
 

Le CRPL emploie 26 personnes, plus des journaliers pour la cueillette des feuilles, 
plantes, … et le centre publie aussi des documents comme « BILONGO », … 
Le conditionnement est effectué à Kinshasa. 
 

Signature du livre d’or par le Griot NE NKAMU, MA NIESI et photo avec tout le personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENI FOOD 
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ASBL créée en  2006,  a 

comme but de contribuer à 
promouvoir la sécurité alimentaire, la 
lutte contre la malnutrition.  
Son Unité Centrale de Production 
Alimentaire (UCPA) assure  la 
transformation et la conservation de 
dérivés du manioc : gari, tapioca, 
farine panifiable, amidon… 
Son chef de fabrication, nous fait 
visiter l’UCPA, où le manque 
d’électricité a fait place à 
l’inventivité. 
10 personnes travaillent dans cette 

petite entreprise pour faire : récolte, épluchage, nettoyage, râpage, séchage et mise en sac. 
Son Administrateur,  M. Joseph TUZIZILA offre une réception aux stagiaires et aux membres 
du CCMBO, autour d’un verre de « Vanak ou vana kiese (en kikongo) veut dire : donner la 
joie»,  
 
 

 
 
 
 
 
Signature du livre d’or par le Griot NE NKAMU, MA NIESI et photo. 
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Vendredi 28 décembre  formation 
 
Le matin  
Théorie musicale et travail pratique sur la valeur des notes et des silences. 
 

Le Griot Ne Nkamu donne des noms en 
kikongo à certains termes musicaux 
français dont la  traduction  n’existait pas 
jusqu'à présent.  
 
Quelques exemples  
 
Ronde  = Kongo -  lu-Kongo-lo (cerle): 
Blanche = Mpembe 
Noire = Ndombe 
Croche = Nkoki  ( crochet) 
Double croche = nkoki  zole 
Triple croche = Nkoki tatu 

        Quadruple croche  = Nkoki ya 
 
Après - midi : 
 
Chant en quolibet,  c’est-à-dire deux chants superposés : 
Un chant d’enfants en français : Frère Jacques et un chant en Kikongo Mpingi tatu  
Travail sur la pulsation, le phrasé 
Et un autre chant « Mvu mia Lusakumunu », proposé par le stagiaire Ami fidèle. 

 
Mvu mia lusakumunu 
Mvu mia lusa kumunu 

: Ntangu yeti vioka yenq ntalu beni 
Kansi se mu nlemvo 

Nzambi veni yo 
: Beto si tutona mvu wampa wa nlemvo 

Mvu zolasana muna Mvuluzi 
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Samedi 29 décembre visite de la résidence Emmaüs 
et cérémonie de lancement de 2 Albums de musique du Griot Ne Nkamu  
 
Matin :  
 
Résidence Emmaüs 

 
Accueil par le Pasteur 

Mafuana qui gère cette résidence 
propriété de NGUALA RAY, Directeur 
Financier de l’UPC. 
Ce lieu n’est ni un hôtel, ni une auberge, 
mais plutôt des chambres d’hôtes, les 
gens y sont acceptés par connaissance : 
professeurs d’université ou des instituts 
supérieurs en mission à Luozi au prix de 
3000FC / nuit  (3,65€) 
De magnifiques maracujas ornent le 

jardin et la maison, s’est fait une spécialité de délicieux jus de fruit de la passion qui nous sont 
offerts en dégustation. 
 
Après-midi 
 
Lancement des Albums musicaux sur CD et K7 du Griot Ne Nkamu  
 
Cette cérémonie se passe à la Résidence de Tata Kieni  

 
 Tata Kieni est Pharmacien de formation, 
Directeur de Production du CRPL, 
Directeur et Promoteur de Beni Food 
 

Cette réception est sponsorisée 
entièrement par CRPL et BENI FOOD, 
une manière de manifester leur soutien et 
leur joie de voir la culture rayonnée parmi 

tant d’autres, face à cet ouragan de la mondialisation, au début de 
ce millénaire.  
C’est une grande réception où tous les représentants de différentes 
confessions religieuses, les autorités politiques et civiles, 
personnalités de la cité sont là ainsi que des habitants et les stagiaires… 
mécanicien spécialiste 
 

Modérateur : Joseph Tuzizila, Licencié en Sociologie et Administrateur de BENI 
FOOD, l’Inventeur de « l’Ambiançomètre ». Il enseigne à l’ULL Université Libre de Luozi 
du Prof. Kimpianga Mahaniah), CIDEP, ISTC, tous sont des instituts supérieurs de Luozi. 
Après prière, l’hymne national et différents discours, l’Administrateur du Territoire baptise 
les deux CD du Griot Ne Nkamu, donne un livre de chansons de ses albums. 
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Beaucoup de messages de sympathie sont venus encourager l’artiste. Chacun étant  
très sensible au fait que 90% des paroles soient en kikongo, ce qui va totalement dans l’esprit 
de l’Atelier Kuningisa qui veut mettre à l’honneur le Manianga, sa langue, sa culture. 

 
Mais aussi les différentes interventions des représentants des confessions 

religieuses nous ont permis de diagnostiquer sur la société Manianga et nous sommes 
suffisamment éclairés sur le type de « médicaments » à prescrire pour un développement 
durable de Luozi.  

 
Il est aussi  rappelé aux stagiaires, que c’est grâce au travail, à la formation 

scolaire, académique et aux recherches sur la musique traditionnelle que le Griot  Ne Nkamu 
est aujourd’hui arrivé à ce stade. Cela montre l’importance et l’intérêt du travail qu’ils sont en 
train de commencer !  
La cérémonie se termine par la danse et un cocktail de VANAK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 30 décembre  Culte et Atelier  
Matin . 

 
Culte dominical à l’église Bundu dia Kongo, cette église prône la restauration du 

Royaume Kongo, qui s’étend sur différents pays d’Afrique Centrale. 
Le prédicateur Mbuta Manadangi parle entre autre des méfaits de la colonisation sur 
l’Afrique. 
 

Le Griot Ne Nkamu est invité à prendre la parole. Il explique le sens de l’Atelier 
Kuningisa, soulignant que les stagiaires de ces rencontres sont de toutes les églises et sont là 
pour chanter et apprendre les techniques de l’art. Nous voulons cet atelier ainsi parce que 
quand nous allons au marché nous ne posons pas la question de savoir de quelle confession 
est le fabricant de tel ou tel autre produit que nous voulons. La confession religieuse ne 
compte jamais. Nous souhaitons que cela soit le cas pour notre pays pour nous développer 
durablement* et nous sommes condamnés à ivre ensemble avec nos différences et une dose de 
tolérance et complémentarité. 

 
Les responsables des églises devraient éviter de vivre à couteaux tirés. Il redit que 

le peuple Manianga doit s’unir, quelque soit l’appartenance à telle ou telle église, religion, s’il 
veut se développer. 
La parole est donnée à Ma Niesi, qui présente le projet Kiamvu. Elle démontre que les 
relations entre les cultures, les peuples sont importantes et possibles. Car, personne ne peut se 
suffire à lui-même et le dialogue interculturel est source de développement et de paix 
durables. 
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Après-midi : 
 

 
Atelier sur le travail d’expression corporelle, prise de conscience que l’artiste 

doit se servir de son corps en entier, s’il veut être crédible, convaincre, chanter vrai, juste !!! 
Travail sur les chansons qui serviront à la restitution du lendemain. 
 

Soirée chez Tata Diyabanza, Mécanicien de formation en Suède, Spécialiste en 
Volvo. Responsable de la maison d’édition ZOLA NSI qui veut dire : « Aime ton pays ou 
l’amour de son pays » et initiateur de plusieurs projets de construction de ponts et routes au 
Mamnianga/Luozi, etc. Il est parmi les développeurs luoziens de longues dates.  
 

Nous y parlons du Kongo Central 
(Bas-Congo) et  chaque stagiaire et les 
membres du CCMBO reçoivent plusieurs 
livres et bandes dessinées  de l’auteur  
Zamenga Batukezanga, qui donne à 
connaître mieux Luozi, le Congo, l’Afrique, 
la culture, les problèmes  d’environnement… 
Zamenga B. dit : « un croco à Luozi, » un 
écrivain que l’édition Zola Nsi a beaucoup 
publié, ex. :  
- Pourquoi tout pourrit chez nous ? - Aux 
problèmes locaux, solutions locales,   
 - Ce qui bloque le développement en 
 Afrique,  

-Le mariage d’un singe à Y*ambi,  
- Riche grâce aux crocos, – Un paysan devient riche,  
- Le palmier arbre de vie, etc. 

La devise de l’édition Zola Nsi : « aux problèmes locaux, solutions locales ». 
Nous sommes sortis de chez-lui édifiés avec ce slogan ingénieux que nous avons adopté. 
 
 
 
 
 
Lundi 31 décembre atelier, restitution et reveillon de bonne année.   
 
Atelier  

Toute la matinée a été consacrée  à la préparation des 5 chants qui seront donnés 
lors de la restitution du soir. Travail sur le texte, l’harmonie, les déplacements, les regards, la 
concentration, la discipline, pour la mise en scène réussie. Tout en sachant qu’une restitution 
n’est pas un spectacle mais quand même, le Griot Ne Nkamu dit : « NLONGI KAKUBA, 
BALONGOKI, c’est par ses élèves qu’on reconnaît la grandeur d’un bon maître ». 
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Repas mémorable partagé avec les stagiaires, les formateurs  
et l’ensemble de l’équipe du CCMBO. 
  

Les deux poulets qui nous ont été offerts par Tata VANA NTANGU ont servi de 
repas d’ensemble qui était bien sûr complété par d’autres mets offerts par le CCMBO. Dans le 
cadre de l’initiation à la philosophie Kongo, nous disons : « DIA MU LUNGILA, KA MU 
YUKUTA KO, s’il y  en a pour un, il y en a pour tous ». Le partage du repas a une très 
grande symbolique dans la tradition Kongo et le MBONGI est la place privilégiée où se 
décide tout, se partage tout, s’enseigne tout, on enseigne autour de la nourriture. Dans sa 
philosophie de « DIALONGA » ou « DIA ye LONGA » qui veut dire : manger et enseigner 
ou encore « DIOLONGA » proche de « DIALOGUE », la tradition kongo est identique à ce 
proverbe en français disant : « ventre affamé n’a point d’oreilles ». Plus loin, la tradition 
kongo dit : « Muana tumama i muana ndie, l’enfant docile ne crève jamais de faim » ; 
aussi : « Nguba za Kalungu mena zimenanga, trad. littérale : « Les arachides grillées 
germent ; littéraire : « les bienfaits ne se perdent jamais, plutôt se multiplient comme les 
arcachides plantées». 
 
Restitution de l’Atelier Kuningisa 
 
Après quelques problèmes d’électricité, la restitution se passe à la bougie 
 
Le Griot Ne Nkamu, Directeur Artistique du CCMBO et Formateur parle de la genèse du 
projet, puis : 
- Des matières enseignées 
- Des chants ayant constitués la matière pour la pratique des stagiaires 
- Des objectifs du stage, à savoir : chanter avec une démarche différente, une attitude 

différente, une connaissance différente. 
 
Remerciements aux partenaires de ce 
projet 
- L’Administrateur du Territoire de Luozi 
- La paroisse Notre Dame de Fatima 
- CRPL   
- Beni Food 
- Les différentes églises de Luozi : la CEC, 
Nsinga Yenge , Bundu Dia Kongo, 
certains particuliers, les enfants (jeunes) à 
qui il souhaite léguer son art et sa culture.  
 
 

Ma Niesi remercie de  CCMBO pour l’initiative du projet, elle remercie les autorités 
administratives de Luozi et les Luoziens pour leur accueil chaleureux. 
Elle dit « matondo » merci, aux partenaires et souhaite que chacun s’implique dans le projet 
Kiamvu . Puis assure que sa venue à Luozi n’est pas la dernière. Elle incite  les stagiaires à 
persévérer  sur ce chemin de la Connaissance. 
 
Par la voix du Griot MAYAMONA MU NZA BILONGO WA MPOLO, les stagiaires 
remercient les formateurs  et demandent à ce que ce projet soit trimestriel et qu’une grande 
chorale à Luozi soit mise en place. 
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2007- 2008 : 
 
Nous avons attendu ensemble que l’année nouvelle arrive pour remercier de cette année 2007 
riche de réussite, de joies, de rencontres et qui a vu la concrétisation de notre projet.  
A l’aube de cette nouvelle année, nous faisons le souhait que 2008 soit l’année du dialogue 
interculturel, l’année Kiamvu, source d’épanouissement  et de paix.  
 
 
Conclusions : 
 

Dans le cadre du grand projet Kiamvu entre le CCMBO de Luozi en RDC et la 
chorale de Ouistreham en France, sur l’initiative du Griot Ne Nkamu et d’Agnès Lesage, le 
premier projet dénommé Kuningisa consacré à la formation des choristes, griots, conteurs a 
été réalisé à Luozi du 22 au 31 décembre 2007 
 

L’atelier co-animé par deux formateurs : un congolais : le Griot Ne Nkamu 
Luyindula  
une française : Agnès Lesage dite : Ma Niesi. 
Plus ou moins 18 stagiaires ont participé à ces travaux, sans compter certains irréguliers, et 
ont formulé le vœu de voir ce projet programmé trimestriellement à Luozi particulièrement et 
qu’il serait vraiment intéressant qu’il soit à l’échelle nationale de la  RDC   
 

Ce projet n’a pas été financé, mais a connu le concours essentiellement logistique 
et social des partenaires locaux en l’occurrence le Territoire de Luozi pour les démarches 
administratives, la paroisse Notre Dame de Fatima de Luozi pour les voyages, hébergement et 
restauration, CRPL et BENI FOOD, pour la soirée de lancement des Albums, CVA, pour la 
logistique. 
 

L’objectif immédiat était d’apprendre aux musiciens comment chanter, 
chorégraphier, et de les conduire vers une connaissance musicale plus approfondie. Il a été 
constaté par les formateurs une envie immense d’apprendre, une grande soif de connaissances 
musicales, et que cette démarche répondait vraiment à un besoin. 
 

Il est envisagé la création d’une chorale pouvant servir de choeur d’application et 
de formation pour ces futurs musiciens qui seraient eux-mêmes appelés un jour à former 
d’autres musiciens. De plus, cette chorale sera un lieu sans appartenance religieuse, ni 
politique, où chacun pourrait se rencontrer, échanger, s’enrichissant les uns les autres, créant 
un Kiamvu entre chacun, source d’épanouissement et de résolution de conflits entre les 
hommes. 
 

L’atelier a associé aux activités musicales, toute une découverte de la cité, de ses 
entreprises, associations, administration, mettant aussi en avant la richesse de la nature, du 
patrimoine, de la langue, de la culture traditionnelle Kongo. 
Le musicien, l’artiste, qui, par son art est amené à voyager, à véhiculer des idées, doit être 
« initié » », afin de  transmettre toutes les dimensions de sa culture. Il peut être, plus que tout 
autre, porteur de développement, de paix, en bâtissant des « Kiamvu (Biamvu, pl.) » entre les 
hommes. 
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La présence de la Française, Agnès Lesage « Ma Niesi » donne une autre 
dimension à cet atelier en y incluant la notion de dialogue interculturel. La diversité culturelle 
est source de compréhension entre les cultures, les religions. 
L’Atelier Kuningisa rentre parfaitement dans les objectifs du projet Kiamvu qui veut tout en 
protégeant la diversité culturelle, encourager le dialogue entre les cultures et les civilisations, 
renforcer les liens entre culture et développement par le renforcement des capacités et le 
partage des connaissances 
 

La musique est porteuse d’un rôle immense en tant que vecteur de dialogue dans le 
respect égalitaire des traditions de chacun.  
Ainsi le Griot NE NKAMU dit : « Utilisez tous les moyens pour faire passer un message, il 
passera mais, le plus efficace est la musique ». 
 
 
02 et 03 janvier  Luozi - Kinshasa 
 

Nous mettons deux jours pour regagner Kinshasa, la capitale de la RDC, siège des 
institutions officielles et il est important d’y rencontrer les acteurs politiques tant français que 
congolais et leur faire part du projet Kiamvu, le Pont et de la réalisation de l’Atelier 
Kuningisa. 
 
Jeudi 03 janvier   
 

- 15 h : Rencontre avec, attaché culturel à l’Ambassade de France de Kinsasa.  
Nous tenons à ce que l’Ambassade de France soit informée des projets entre la R. D. Congo et 
la France.  
Monsieur Monsieur Kolher, l’attaché culturel, est très intéressé par le projet Kiamvu qui 
rentre tout à fait dans la politique de dialogue interculturel  et nous propose de mettre sur le 
site de l’ambassade le compte rendu de l’atelier et les perspectives du Kiamvu.  
 

Il est à noter que Monsieur l’Ambassadeur de France ayant connaissance de la 
présence d’Agnès Lesage, « MA NIESI,» a souhaité  la  rencontrer mais que celle-ci en a été 
informée trop tard. 
 
Vendredi 4 janvier 
 

 8h: Participation pendant 30 minutes à l’émission télévisée « Musique 
classique » sur la RTNC  (Radio Télévision National Congolaise)  présentée par René Impwa, 
Présentateur, Musicien et Professeur de Musique à l’Institut National des Arts et des 
Spectacles, « INAS » avec Ma Niesi, Ambroise Kua Nzambi Toko et le Griot Ne Nkamu 
Luyindula. 
 

Interview sur les circonstances de la venue de MA NIESI Lesage en RDC,   suite à 
la rencontre en France avec le Chœur La Grâce de Kinshasa que dirige Mr Kua Nzambi Toko 
et la fédération  A Cœur Joie International. Nous parlons aussi longuement du projet Kiamvu, 
du CCMBO et de  l’Atelier Kuningisa à Luozi. 
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11h: Rencontre des chefs de choeur de la 
Fédération Congolaise de Musique Chorale, au Mont 
des Arts,(Centre de Informations Artistiques et 
Culturelles) en présence de : 
- Monsieur Lupwishi Mbuyamba, Président du Conseil 
d’Administration du Mont des Arts et  Président de la 
FIMC (Fédération Internationale de la Musique Choral),  
- A. Kua Nzambi Toko, Président de la Fédération 
Congolaise de Musique Chorale (FCMC)  affiliée au 

mouvement international de chant choral A 
Cœur Joie et à la FIMC,  
- Hugues Ondaye, Président du Comité National 
(CIM en République du Congo),  
- et José Cyr Ebina vice- président de la 
Fédération de Chant Choral de la République du 
Congo, 
- Exposé par Agnès Lesage de l’importance de 
l’appartenance à une fédération et les projets 
comme le Kiamvu qui peuvent en découler. 
 
 

12h : Dîner à la Résidence de M. Lupuishi Mbuyamba 
Au cours de ce dîner des mets traditionnels délicieux, on découvrira les talents du Griot NE 
NKAMU et de ces pas M. Lupuishi parlera du passé de ce dernier, puis une interview épatera 
M. Hugues ONDAYE, Directeur Général du Festival Feux de Brazza qui invite le Griot NE 
NKAMU à Brazzaville lors de la 3ème édition, du 10-12 Août 2008. 
Ma NIESI, vaccinée du projet KIAMVU en parle, accorde l’interview à M. H.ONDAYE et il 
l’invite aussi à Brazzaville, mais à condition que MA NIESI supporte son billet d’avion (A-R) 
et le festival prend en charge l’hébergement et la restauration. 

 
 
 
 
 
 
15h°° : Conférence au Mont des Arts autour 

du Dialogue des cultures en présence de son Excellence le 
Ministre de la Culture et des Arts de RDC sur : Le sens 
qu’il convient de donner au jumelage  (voir pièce en 
annexe) 
 

 
Lundi  07 janvier 
 

de 8h à 11h : Emission de télévision dénommée « le Monde de la Musique » 
animée  par René Impwa à la même chaîne avec le Griot Ne Nkamu qui présente ses deux 
albums Kinanga et Kobaki, et Ma Niesi Lesage qui parle du projet Kiamvu entre Ouistreham 
et Luozi et de l’importance du dialogue culturel, cette émission ayant comme fil conducteur : 
la paix… 
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11h  Emission  pour la radio RTNC de 30 minutes par ANEKI NTI NU 
LUSAKU, sur le projet Kiamvu, l’importance de la préservation du patrimoine telle que la 
culture Kongo et la langue Kikongo, de l’enrichissement par les échanges. Ma Niesi exprime  
ses sentiments sur son séjour à Luozi. Celle-ci disant à nouveau tout l’émerveillement, 
l’éblouissement devant une population accueillante, laborieuse, pleine de ressource, 
enthousiaste, sincère, honnête et consciente de la nécessite tant de préserver son patrimoine 
que de s’enrichir par l’échange. 
 

12h : Interview pour le journal : Soft International  sur le projet Kiamvu. 
Les raisons de ce projet, les objectifs, … 
15h: rencontre avec Jean Marie Haye, directeur du Centre Culturel Français de Kinsasa 
qui, après exposition du projet Kiamvu adhère complètement à la vision en mettant en avant 
la manière très juste avec laquelle le  projet est mis en place, favorisant, dans le respect de 
chacun, le dialogue et le développement  culturel, projet qui privilégie une région autre que 
Kinshasa, la richesse culturelle du Kongo Central (Bas Congo) et permet  la rencontre et le 
dialogue par la culture entre la France et la RDCongo. 
 

C’est fort de tout ce temps passé avec l’Atelier Kuningisa à Luozi, des rencontres 
faites tant à Luozi qu’à Kinshasa, de l’enthousiasme sans faille de nos interlocuteurs face au 
projet Kiamvu, que  nous fondons un total espoir sur l’évolution de ce pont qui a déjà 
commencé à se construire. 
Cela nous  donne à croire en la capacité des peuples à inventer leur futur en puisant dans leurs 
traditions, en se fertilisant grâce au contact avec d’autres cultures. 
   
PRESENCES 
 
Quelques noms des stagiaires. 
1. BUKIEDI MAYEMBA Jean Pierre 
2. DIATEZUA NSI NGANI Charly 
3. KAPULA MUKUMBAYI Jean Germain  
4. LUBONDO Hélène 
5. LUYOBISA MUHEHO Reagan 
6. LUSAKUMUNU BANZUZI  
7. MAKITAKOW Martin. 
8. MA NIESI Lesage Marie –Madeleine Flore 
9. MASSAMBA Booker  
10. MATONDO MBANZULU  
11. MATIUMONA NSEMI 
12. MAYABANZULUA NSILU LU Ami Fidèle  
13. MAYANGI Honoré  
14. MAYAMONA MU NZA BILONGO WA MPOLO  
15. MBUKU BAMOKENA Aarron 
16. MUJINGA Dedée 
17. MU NLEMVO Eric. 
18. Le Griot NENKAMU LUYINDULA  
19. NKELANI MIA MPUNINA Raphaël 
20. NSONGISA ZA MAKANDA Serge 
21. NLABA KUNDA 
22. NZUZI PAWA Benoît 
. 
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.              
 
 
     * La liste  des participants réguliers qui ont cru en nous et quelques irréguliers, dommage 
parce que les ONG qui nous ont précédés, ont inculqué la mentalité du paiement de perdiem 
(indemnités) aux participants même aux novices. L’Atelier KUNINGISA en souffre. Avec le 
financement de nos propres « poches » (sans financement extérieur) nous introduisons à Luozi 
l’esprit du bénévolat. N’est-ce pas que c’est l’élève qui paie les frais scolaires à l’enseignant 
et pas le contraire ? Advienne que pourra, nous sommes plus que  vainqueurs.  
 
 
Traversons ce  « KIAMVU, le Pont »  
Pour un dialogue des cultures franc et sincère…Une Culture de la Paix. 
 

Ainsi nous disons en chœur, de tout cœur 
aux cœurs et aux chœurs du monde 

qui ont soif de « KIAMVU, »  
pont de paix et de pain : 

 « Nsi ya ntuadi mu lunzinga, l’unité dans la diversité ». 
 

Fait à Luozi – Ouistreham via Kinshasa le 25  janvier 2008 
 

Rédacteur : Agnès Lesage – Le Griot Ne Nkamu 
 

Rapporteur Général : Martin Makitakow 
   
      Photographe : Kunda Nlaba  
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Rencontre au Centre du Monts des Arts  de Kinshasa le vendredi 4 janvier 2008 en présence 
du Ministre de la Culture et des Arts de RDC et monsieur Lupwishi Mbuyamba président de 
la FIMC 
 
 

Le sens qu’il convient de donner au jumelage : 
 
Par Agnès Lesage chef de chœur de la Chorale de Ouistreham en Basse-Normandie  (France)  
Dans le cadre d’un projet de jumelage culturel entre la Chorale de Ouistreham et le centre 
culturel Mbogi'Eto de Luozi 
 
Je ne suis pas spécialiste des jumelages, mais je veux vous parler de mon expérience et de ce 
qui est en train de se créer entre le Centre culturel MBongi’Eto de Luozi et la Chorale de 
Ouistreham en Basse-Normandie – France.  
Comme partenaire du projet Kiamvu, je suis venue à Luozi en éclaireur de la chorale de 
Ouistreham,  « éclaireur du futur » pour réfléchir ensemble à ce projet. 
 
Comment se fait-il que j’arrive un jour à Luozi dans le Bas Congo ?  
C’est une histoire liée à la Fédération de chant chorale « A Cœur Joie International » dont la 
Fédération Congolaise de Chant Choral et ma chorale font partie : 
Tous les trois ans, « A Cœur Joie » organise à Vaison la Romaine en Provence dans le sud de 
la France, une grande rencontre avec plus de 4 000 choristes. Dans le cadre de ce festival, le 
Chœur La Grâce de Kinshasa était chœur invité pour représenter l’Afrique, la République 
Démocratique du Congo, et moi, j’étais en charge de ce chœur ; j’ai découvert avec 
enthousiasme un peu de la musique et de l’âme africaine. 
C’est à l’occasion d’un autre séjour en Europe  dans le cadre de Yambi que le Chœur La 
Grâce, disponible pendant 12 jours est venu à  Ouistreham.  
C’est parce qu’au cours des Choralies, les choristes de Ouistreham ont découvert la musique 
africaine et qu’une amitié est née, que cette rencontre a été possible. 
Outre le partage de la vie en famille, le Chœur La Grâce a pendant douze jours, participé à de 
nombreuses rencontres avec les écoles de musique, conservatoire, écoles primaires et 
maternelles, cours de percussions, de danse etc. apportant au cœur de notre cité une richesse 
incroyable, et de là a germé l’idée d’un jumelage car tout ce partage ne pouvait pas en rester 
là ! 
 
C’est avec un des musiciens de La grâce, le griot Ne Nkamu Luyindula, directeur du centre 
Culturel Mbogi’Eto de Luozi, que nous avons décidé de voir comment pouvait se poursuive 
cet enrichissement, ce partage. 
Ce jumelage est original car habituellement, les jumelages de solidarité sont Nord-Sud, et là, 
il commençait Sud -Nord.  
La musique et l’art en général est, nous le pensons, le terreau idéal pour développer ce projet, 
facteur de développement, de dialogue interculturel.  
 
Nous lui avons donné le nom de KIAMVU - LE PONT, pont érigé entre nos deux rives, pont 
horizontal sur le quel nous  passons de part et d’autre dans la réciprocité, nous enrichissant 
mutuellement. 
 
Ce rêve nous n’avons pas voulu attendre pour qu’il existe, attendre des subventions, attendre 
l’adhésion de chacun, nous avons d’abord voulu lui donner vie et ensuite nous l’espérons, les 
aides, les soutiens  viendront ! C’est pour cela que je reviens de  Luozi où pendant 10 jours le 
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griot Ne Nkamu et moi-même avons co-animé un atelier d’initiation à la musique Kuningisa 
«  faire vibrer »  ; cela nous a permis de constater la pauvreté de l’enseignement musical à 
l’école. A travers les stagiaires musiciens mus avons aussi mesuré le besoin et l’énorme envie 
qu’ont ces musiciens d’être formés, afin d’être capable d’aborder la musique sous un autre 
angle que de façon spontanée et instinctive qui présente des limites, indépendamment de 
qualités certaines. 
 
Un des grands axes de ce projet est la formation de formateurs, afin que l’enseignement 
musical puisse se développer à partir des initiés, mais aussi de recenser, de développer et de 
faire vivre leur patrimoine culturel (chants, instruments). Et il est aussi important, comme 
dans tout projet, que cela ne repose pas sur une ou deux personnes, mais que cette initiative 
puisse vivre au-delà  de nous : l’Europe peut s’enrichir de ce patrimoine en recevant des 
artistes, en dialoguant autour de nos cultures. 
 
Le sens à donner au  jumelage puisque tel est le titre donné à cette intervention, se retrouve 
dans nos buts et nos objectifs : par la création  de ce  Kiamwu entre nos associations et nos 
villes, nous  favorisons leur développement.  
 
Dans un premier temps nous voulons partager nos pratiques socioculturelles dans le but de : 
 
 - Renforcer les liens entre les habitants aussi bien localement qu’entre les deux 
partenaires. 
  
 - Encourager le partage de nos connaissances,  le dialogue interculturel. 
  
 - Valoriser nos cultures. 
 
Une manière d'aboutir à ces objectifs passe par le transfert d'informations et d'expériences 
entre les  partenaires, entre les habitants, les associations, les élus. Cet échange bilatéral dans 
la réciprocité, ce Kiamvu, est indispensable si l’on veut promouvoir  un jumelage aussi 
efficace que possible.  
 
  
En Europe la notion de jumelage à évolué : 
 
 - Les jumelages de réconciliation après la guerre 1940-1945. 
 
 - Les jumelages de paix en 1960 : au cœur de la guerre froide, des villes françaises 
manifestent leur solidarité avec les populations des pays d'Europe de l'Est 
 
 - Les jumelages-coopération : cette forme de jumelage apparaît dans les années « 70 » 
avec l'accès à l'indépendance des pays africains. Expression d'une solidarité Nord-Sud, les 
jumelages-coopération associent donc au concept de paix celui de développement. 
 
Mais peut–être verra-t-on  un jour apparaître une autre étape… 
 
En 2008 est né  le JUMELAGE -  KIAMWU  : développement dans la réciprocité Sud-Nord, 
Nord-Sud, où les peuples inventeront leur futur en puisant dans leur patrimoine, leur culture, 
pour fertiliser la terre et semer la paix dans un magnifique dialogue interculturel.  
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 Article demandé par Monsieur Lupwishi Mbuyamba, président de la FIMC 
(Fédération Internationale pour la Musique Chorale)  pour l’ICB (The International Choral Bulletin),  

 
La découverte de sa personnalité, celle de l'autre et de sa culture par le 
chant choral : un puissant instrument d'éveil et d'initiation à la vie chez les 
jeunes. 
 
Par Agnès Lesage, chef de chœur A Cœur Joie à Ouistreham, (Basse-Normandie, France) 
 
Terre chantante et dansante, la République Démocratique du Congo l’est depuis la nuit des 
temps, même lorsque les circonstances ne sont pas exceptionnelles, hors des fêtes : 
cérémonies, mariage, deuil … L'enfant vit le chant, la danse dès le ventre de sa mère. J’ai vu 
ces enfants chanter, danser inlassablement au rythme du ngoma (tambour). La musique est 
aussi dans la langue Kikongo qui est une langue à ton (langue dans laquelle un changement de 
hauteur ou de rythme dans la prononciation d'une ou plusieurs syllabes d'un mot entraîne un 
changement de sens de ce mot). La musique, omniprésente chez l’enfant, prend de ce fait une 
place primordiale dans son univers culturel et dans toute sa vie. 
 
Cela pour vous dire que les jeunes que j’ai rencontrés étaient musiciens dans l’âme, dans le 
corps. Le chant et la danse font partie de leur identité. Cette connaissance est née de la 
transmission orale, qui est une richesse immense, et j’ai remarqué combien cette méthode 
d’apprentissage laisse une place importante à la spontanéité, développe la mémoire de façon 
prodigieuse et englobe toutes les connaissances : morale, philosophie, histoire, coutumes, 
nature ... Le chant choral fait partie de toute cette transmission. Même s’il paraît fortement et 
presque teinté de l’évangélisation, il n’en est pas moins vrai qu’il est toute l’âme de l’Afrique. 
La pratique du chant choral ramène donc les jeunes à la source, aux racines. C’est le sang qui 
coule dans leurs veines. 
 
Le griot, mal connu en Europe, est celui qui détient les connaissances. Doué d'une mémoire 
extraordinaire, il est le gardien de la tradition, il est chargé de la propager et la pérenniser. Il a 
de tout temps été considéré comme le détenteur de la parole, par conséquent comme la 
mémoire sociale du groupe. Il retient les faits et les événements importants de son temps mais 
aussi des temps passés, que ses pères lui ont confiés pour qu'il les restitue aux générations 
futures. Il joue un rôle considérable dans la circulation des idées.  
 
Le Griot Ne Nkamu Luyindula, Directeur Artistique du Centre Culturel Mbongi’eto de 
Luozi, Musicien et Responsable des percussion de Choeur La Grâce de Kinshasa, convaincu 
de l’importance de l’appartenance à une culture, à un peuple, du rôle de l’enfant et de la 
musique dans la société et de la possibilité d’éduquer l’enfant par la musique, a créé à Luozi, 
dans la province du Kongo Central(Bas-Congo), le centre culturel Mbongi'eto. 
 
Souvent on croit que le bonheur ne se trouve pas chez soi et la population va chercher ailleurs 
ce qu'elle a chez elle, ce qui provoque l’exode rural. Il faut faire prendre conscience à la 
population de sa propre richesse, afin qu’elle en profite et en fasse profiter les autres, et même 
devienne ambassadeur de sa culture.  
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Un proverbe en kikongo dit : « Tutu fuidi na nsatu mu nsaku ya nguba, un rat meurt de faim 
dans un sac d’arachides ». Oui, la population du Kongo-Manianga, comme beaucoup de 
peuples d'Afrique, a une richesse et un don artistique inouï, surtout en musique traditionnelle, 
mais elle s’ignore et ce don est inexploité. La musique  africaine est souvent utilisée dans la 
musique actuelle mais elle se voit phagocytée par d’autres. Afin qu’elle sache retrouver sa 
place au concert des musiques mondiales, il faut donner et apprendre la musique authentique 
aux jeunes qui aspirent à la carrière musicale : choristes, conteurs, businessmen, sponsors, 
instrumentistes, danseurs, tous. Il faut éveiller en eux le goût de cette musique et ceci ne sera 
possible qu'en puisant dans le génie de la culture, aidé par des techniques classiques adaptées 
à la tradition de façon harmonieuse, car une culture qui ne s’ouvre pas aux autres flétrit. 
 
Le Griot Ne Nkamu dit « l’enfant est comme un ordinateur vierge dans lequel il faut savoir 
installer un bon système d’exploitation dès le départ pour qu’il fonctionne bien et il faut éviter 
des fichiers avec virus ». Le système d’exploitation pour l’enfant c’est son initiation, son 
éducation de base, sa vision du monde, sa philosophie, sa société, son instruction, les amis 
qu’il fréquente, les aliments qu’il mange, la nature qui l'entoure, ses occupations quotidiennes, 
son environnement humain … L’enfant est le résultat de son environnement. Dès sa 
conception (fœtus), il doit être éduqué pour qu’il soit utile à la société et pour son bon 
épanouissement tant spirituel que  physique. « Mu lusansu lua beto baleke muena tuka 
mayangi ma nkangu wamvimba, la jeunesse sera demain ce qu’on aura fait d’elle 
aujourd’hui ». 
 
 
L'Atelier Kuningisa (faire vibrer) que j'ai co-animé au Centre Culturel Mbongi'eto de Luozi 
avec le Griot Ne Nkamu prend en compte tous ces facteurs de développement durable, avec 
pour objectifs principaux : 
 
- Faire découvrir ou redécouvrir aux musiciens leurs richesses culturelles, leur patrimoine ; 
- Initier ces musiciens à travers leur musique spontanée aux connaissances plus théorique de 
leur art, dans la double perspective de devenir de futurs formateurs et de faciliter le dialogue 
interculturel avec et entre les musiciens  et les peuples d’autres continents ; 
- Initier à « la vie » et au comportement en société. 
 
La tradition Kongo dit : "Muana nsia longila mu minga, kansi muana  Nkongo longila mu 
nkunga ye bingana", "le petit de la gazelle, on l’éduque par la brindille, mais l’enfant 
Mukongo on l’éduque par les chants et les proverbes". 
La tradition Kongo accorde une place et un rôle importants à la musique et aux proverbes, qui 
sont donc des voies par lesquelles se transmettent la sagesse et les connaissances de 
génération en génération. Hélas, nous nous rendons compte que cette tradition millénaire 
semble céder aux tourbillons de la mondialisation, aux troubles vertigineux des églises, aux 
divisions politiques. Mais la musique à travers le chant choral permet aux jeunes de se 
construire tout en sauvegardant la langue, la culture, l'art et leur peuple tout entier (éléments 
indissolubles). Donnons leur des techniques qui sont celles que nous connaissons, techniques 
classiques, techniques traditionnelles. Ne Nkamu dit : « Utilisez tous les moyens pour faire 
passer un message, il va passer, mais le plus efficace c’est la musique ». 
 
 
J’ai découvert pour la première fois toute cette richesse avec le Choeur la Grâce de Kinshasa, 
dirigé par Ambroise Kua Nzambi Toko, lors de sa venue en France, aux Choralies A Cœur 
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Joie de Vaison-la-Romaine. Quelques temps plus tard, quand ce même choeur est venu pour 
12 jours à Ouistreham, dans la région de Basse Normandie, en France, où il était accueilli par 
la chorale que je dirige, nous nous sommes baignés dans la culture africaine. 
 
C’est dans les écoles, conservatoires, école de musique, bibliothèque, cours de danse…qu’il 
est venu nous apporter sa culture, contes, chants, danses, percussions… et je pourrais vous 
citer de nombreux témoignages. Tous disent : " merci , merci de nous avoir permis de 
découvrir un peu la culture africaine! De ces différences, nous nous sommes enrichis". 
 
Mon intervention lors de l'Atelier Kuningisa fait partie d'un projet bien plus grand qui a germé 
lors de la venue chez nous du chœur La Grâce. C'est à ce moment-là, qu'une idée de jumelage 
est né,  car tout ce partage ne pouvait pas en rester là ! 
 
 
La découverte de l’autre, par le chant choral, le partage de sa culture de façon bilatérale, sont 
les premières pierres d’un Pont – Kiamvu (Kikongo) qui est en train de se créer entre la 
Chorale de Ouistreham et le Centre Culturel Mbongi'eto. 
 
Habituellement les jumelages de solidarité sont Nord-Sud et là, il a commencé Sud-Nord.  
 
La musique, le chant choral et l’art en général sont le terreau idéal pour développer ce 
Kiamvu , facteur de développement durable, de dialogue interculturel.  
 
 
Ce rêve nous n’avons pas voulu attendre pour qu’il existe, attendre des subventions, attendre 
l’adhésion de chacun, attendre les élections. Nous avons d’abord voulu lui donner vie, forme, 
fond et ensuite, nous l’espérons, les aides et les soutiens viendront !  
 
Mais nous voulons aussi un partage des connaissances, car l’Europe s’enrichit de ce 
patrimoine en recevant des artistes, en dialoguant autour de nos cultures. Que ces musiciens 
viennent aussi éblouir la jeunesse de nos villages. Le chant choral a besoin de leurs 
connaissances notamment dans l'approche rythmique, dans la manière de chanter avec son 
être entier, ce qui permettra aussi au jeunes européens d'aller à la rencontre des autres et 
d'eux-mêmes, apprenant à laisser vibrer la musique en eux. 

A l’autre extrémité de ce Kiamvu, en Europe, on peut imaginer un centre jumeau de celui de 
Mbongi’eto, où nos jeunes musiciens apprendraient à retrouver leurs racines et la capacité de 
dialoguer avec d’autres cultures. 

Ce Kiamvu nous donne à croire en la capacité des peuples à inventer leur futur en puisant 
dans leurs traditions, en se fertilisant grâce au contact avec d’autres cultures, en faisant du 
chant choral un puissant instrument d'éveil et d'initiation à la vie. 
 
 
 
 
 
 
 


