
LOULANGUISTES 
Sauvegarder et revitaliser le patrimoine oral des musiciens traditionnels 

 

ORGANISATION D’UN FESTIVAL ARTICULE AUTOUR DE LA PRESERVATION DU 
PATRIMOINE DES MUSICIENS, DANSEURS ET ARTISANS TRADITIONNELS 

Le musicien et ethnologue Thomas Lusango (né à Bukavu en 1980) est actif depuis de 
nombreuses années dans la région des Grands Lacs afin d’y promouvoir la culture, d’offrir des 
perspectives à travers la musique aux jeunes de la rue ou autres enfants défavorisés, et de 
préserver les traditions musicales de sa région. 

C’est dans ce cadre qu’il souhaite organiser, à Bukavu, un évènement sur 2 jours au mois de 
novembre, redonnant aux musiciens de la tradition orale une parole que la société moderne ne 
leur laisse plus, avant que leurs histoires ne disparaissent à jamais, et afin d’intéresser les 
nouvelles générations à les perpétuer. 

L’idée sera d’offrir la scène à ces musiciens pendant deux jours, mais aussi de mettre en avant 
les troupes de danse traditionnelle à travers des spectacles déambulatoires ainsi que l’artisanat 
via des stands d’exposition lors du festival. Nous souhaitons mettre en place une exposition de 
photographie en parallèle de l’évènement, par exemple à l’Institut Français de Bukavu. 

Le festival contribuera également à fixer la musique des Loulanguistes par des enregistrements 
réalisés par un ingénieur du son habitué de la région du Kivu, Ludovic Sirtaine. Celui-ci s’y rend 
régulièrement pour donner des formations, encadrer l’équipe du festival Amani,... 

Celui-ci se rendra au Kivu pour réaliser des enregistrements supplémentaires à ceux déjà initiés 
par Thomas (en 2019 Janosch Perler de l’asbl Suisse Neno avait été à Bukavu pour une 
première partie d'enregistrement audiovisuel d’oeuvres de Loulanguistes) et l’assistera dans 
cette tâche, en plus d’encadrer les techniciens présents sur le festival et de les former. 



Il est également prévu de filmer les différentes activités afin de rajouter de la matière à un 
documentaire sur les Loulanguistes en cours de réalisation. 

Objectifs 

● Sauvegarder des coutumes musicales et des traditions orales typiques de la région du 
Kivu 

● Collecter et conserver les épopées des anciens royaumes et des peuples 
● Valoriser et promouvoir les valeurs liées à cette musique traditionnelle auprès de la 

population locale 
● Développer l’intérêt pour des collaborations créatives entre des musiciens traditionnels et 

des jeunes musiciens, par ex. des rappeurs 
● Favoriser l'empowerment des jeunes cinéastes et musiciens et techniciens à travers des 

ateliers 

Contexte 

Les musiciens traditionnels sont en quelque sorte les bibliothèques du peuple congolais et 
conservent sa coutume et sa sagesse.  

Comme les griots de l’Afrique de l’Ouest, ils chantent les mythes sur l’origine des ethnies et les 
contes sur l’histoire des villages. Ils sont en même temps les troubadours du roi et du peuple et 
chantent les annales de la cour royale tel que les contes de la vie de tous les jours. Ils 
accompagnent les rites et cérémonies ancestrales avec leurs chants ainsi que les fêtes et 
danses. 

Les pièces de musique sont composées de séquences parlées et de parties instrumentales 
utilisant les instruments traditionnels tel que le balafon, la harpe traditionnelle, le likembe, le 
xylophone, la guitare traditionnelle ou la flute.  

Appelé «loulanguiste» en République Démocratique du Congo, ce type de musicien est un 
gardien des traditions, un ciment social qui peut jouer le rôle de médiateur en cas de conflit entre 
des tribus. N’ayant pas d’interdit, il est en même temps admiré et craint par les autres.  

Cependant, la rupture du tissu social durant les longues phases de guerres ainsi que la 
modernisation des traditions congolaises font disparaître cette coutume rapidement. Le peuple 
congolais risque de perdre sa mémoire. 



Organisation de l’évènement 

Les Loulanguistes étant une bibliothèque pour l'Afrique et l'Est de la RD Congo en 
particulier, nous cherchons à préserver et archiver cette richesse et donner la place aux 
Loulanguistes qui sont les protecteurs et gardiens de ce patrimoine culturel.  

Il se trouve que dans cette partie de la RD Congo qu’est l'Est, les guerres à répétition et 
l'exode rural a fortement contribué à la disparition des Loulanguistes et de la transmission 
de leur savoir aux nouvelles générations sans que personne ne vienne prendre la relève de 
leur travail crucial pour la préservation des récits et des musiques de la région, ainsi que 
pour la transmission de son savoir, qui peut mener à l’entente entre les peuples à travers les 
récits des liens qui les unissent, entre autre.  

Avec l'arrivée de la modernité et le développement technologique, la communauté des 
Loulanguistes et sa survie est en danger dans la région des Grands Lacs et l’Est du Congo : 
ils ne sont plus sollicités pour les évènements importants, n’ont pas la possibilité de 
s’adapter, souffrent de la guerre, de la pauvreté,... et les langues locales dans lesquelles ils 
s’expriment sont petit à petit écartées.  

Nous voulons donc les aider à raconter leurs histoires mais aussi les retranscrire et les 
traduire sur des supports accessibles à tous. En plus de leur permettre de se produire nous 
voulons produire un disque agrémenté de ressources écrites qui permettra à ce savoir de 
continuer à exister et de se propager également. Le contenu sera également archivé de 
manière numérique et rendu accessible au plus grand nombre en RD Congo et dans les 
régions voisines, à la demande. 

Nous sommes donc en recherche de financement pour développer les deux axes de notre 
projet: 

● Un festival de 2 jours qui met à l’honneur les Loulanguistes et la tradition de manière 
pluridisciplinaire. 

● La continuation du travail d’archivage de la mémoire des Loulanguistes 
(enregistrements audio, documentaire,...). 

Nous allons détailler maintenant l’organisation et le budget de chacun de ces 2 axes. 

Première axe du projet: 

Organiser un voyage, en partenariat avec l’association AfriSCENE basée en Belgique, de 
l’ingénieur du son et formateur Ludovic Sirtaine qui a déja travaillé 4 fois dans le Kivu, pour 
le festival Amani à Goma mais aussi pour donner des formations à Bukavu. Ludovic Sirtaine 
se rendra pour une période de 3 semaines au Kivu. 

Il prendra en charge l’enregistrement des Loulanguistes ainsi que le mixage de ces 
enregistrements en post-production, et sera également en charge de filmer des images à 
des fins documentaires ainsi que de réaliser des interviews, retranscriptions de récits et 



paroles,... avec l’aide de Thomas Lusango. Il se chargera aussi de former des techniciens 
locaux à la prise de son et au mixage ainsi qu’à la sonorisation du festival. 

Janosch Perler l’accompagnera afin de continuer le travail sur le documentaire. 

Budget 

1. Voyage 

● Transport / Logement / Restauration / Visas: 
○ Ludovic Sirtaine: 2500 euros (3 semaines de séjour planifié) 
○ Janosch Perler: 1600 euros (2 semaines) 

● Honoraires:  
○ Ludovic Sirtaine: 4500 euros 
○ Janosch Perler: 3000 euros 

● Mise à disposition matériel  
○ Ludovic Sirtaine: 1000 euros 

● Budget pour l’enregistrements des Loulanguistes  
(5 musiciens - déplacement / nourriture / honoraires): 1250 euros 

● Subtotal: 14.000 euros 

2. Festival 

Mise à disposition d’un lieu extérieur le temps du montage, démontage + festival: 1500$ 
Sonorisation, scène et sécurité: 3500$ 
Transports artistes: 3000$ 
Hébergement artistes: 2000$ 
Honoraires artistes: 2000$ 
Promotion: 1500$ 
Taxes Etat: 500$ 
Eau et restauration pour les artistes et équipe du festival: 500$ 
Infrastructure pour l’accueil des artisans locaux: 500$ 

subtotal: 15000$ 

3. Suivi du projet 

3.1 Disque 
● Honoraires post-production Ludovic Sirtaine: 4500 euros 
● Production disque / livre à 300 exemplaires dans un premier temps (Réalisation 

contenu du livre, graphiste + impression et pressage): 15000 euros 



● Hébergement + maintenance site internet: 500 euros / an 

● Subtotal: 20’000 euros 

3.2 Documentaire  
● Travail de post-production lié au documentaire (version moyen metrage, 30 - 40 

minutes) Honoraire Janosch Perler: 4000 euros 
● Colorgrading (forfait) externe: 1000 euros 
● Sound-design (forfait) externe: 2000 euros 

● Subtotal: 7’000 euros 

La priorité est de trouver 25.000 euros pour les enregistrements / formations et le 
festival. 

Le suivi du projet pourra faire l’objet de financements futurs. 

Nous n’attendons pas l’entièreté de la somme d’un seul bailleur de fond et cherchons 
plusieurs partenaires. 

LINE-UP: 

Artistes de Goma / Nord-Kivu: 

Kasutsu HUNDA et son equipe de deux percussioniste / chanteurs 

Sidoni BAMPORI NEZA et percussioniste 

Olivier Waba Havu et un percussioniste 

Artistes de Bukavu / Sud-Kivu 

Vumi 

Chebeyi et un percussionniste 

Kazembe Viannet et  2 percussionniste 

Groupe invité danse 

Groupe Étoile  
Groupe Espoir  

Groupe invité théâtre  
  
Umoja culture  
Tambour de paix 



Groupe des bouffons  

Nyasa maman  

Djasa djasa 

Groupe invité percussions  

Bantou percussions  
Tambour du kivu 

Organisations responsables: 

Clamue («Clarté des artistes et musiciens de l’Est») est un assemblage qui soutient les 
artistes de l’Est de la RDC et promeut l’accès à la culture pour tous. 
Thomas Lusango, le fondateur et coordinateur de Clamue sera responsable pour la mise 
en oeuvre du projet. Thomas est artiste et professeur de musique, diplômé en ethno-
musique. Il est aussi l’initiateur de Ndaro art Culture, un espace culturel pour des jeunes 
artistes à Bukavu et de Kidogos, une association qui soutient le développement local entre 
autres à travers la promotion de la culture. En 2010, Thomas était l’organisateur principal du 
festival «Blues Blues du Kivu», un festival focalisé sur la musique traditionnelle de la RDC. 

AfriSCENE Ludovic Sirtaine est co-fondateur de l’asbl AfriSCENE basée en Belgique, 
association de soutien à la formation aux métiers techniques du spectacle et de l’audiovisuel 
en Afrique. Plus d’informations sur www.afriscene.org 

Neno est une ONG basée en Suisse qui soutient des initiatives de la société civile dans la 
région des Grands Lacs. C'est une association sans but lucratif, politiquement indépendante 
et confessionnellement neutre. Pour plus d'informations : www.neno-association.ch 
Janosch Perler est le responsable pour les projets culturels et a enregistré un nombre de 
chansons de Loulanguistes du Sud et Nord Kivu en 2018, ensemble avec Thomas Lusango.  

http://www.afriscene.org
http://www.neno-association.ch

	Objectifs
	Contexte
	Organisation de l’évènement
	Budget
	Voyage
	Festival
	Suivi du projet


