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 Activité 1 : le festival congolais Amani existe depuis 2014. Écoutez le reportage et 

présentez cette quatrième édition en une phrase. Mentionnez les éléments suivants : 

type de festival, lieu, durée, artistes, public.  

              

              

              

              

              

              

               

 

 Activité 2 : ce festival apolitique et areligieux est toutefois très engagé. Écoutez le 

reportage. Cochez les objectifs mentionnés dans le reportage. 

 Ce festival s’évertue à promouvoir la paix.  Il a été créé pour que les gens fassent la fête. 

 Afin d’attirer beaucoup de monde, le prix de l’entrée 

est peu élevé.  

 Le festival cherche à véhiculer une image 

positive de la région à travers le monde.  

 Amani a pour but de construire un avenir meilleur 

pour les habitants de la région. 

 Un marathon a été organisé dans l’intention de 

développer un esprit de cohésion.  

 Il offre un espace d’expression et d’innovation de 

manière à promouvoir l’entrepreneuriat chez les 

jeunes.   

 Des activités ont été créés en vue de réunir les 

ONG, les associations et les jeunes de la région 

dans un espace d’échange et de formation. 

 L’événement vise à inscrire la culture parmi les 

éléments fédérateurs de paix et de réconciliation pour 

tous les habitants de la région. 

 Le festival a pour objectif de faire oublier 

momentanément les conflits qui secouent la 

région.

 

 Activité 3 : Et vous ? Participez-vous à des activités culturelles ou êtes-vous engagé 

dans une association ? Expliquez ce que vous faites et dans quel but.  

              

              

              

              

              

              

               

 

 Activité 4 : Amani 2017 a rassemblé plusieurs artistes engagés. Choisissez une chanson 

engagée francophone ou de votre pays pour la présenter à la classe. Faites des 

recherches sur l’artiste, expliquez le thème défendu et contextualisez sa création.  

              

              

              

              

              

              

              

               


