Programme de l’évènement et les intervenants
L’évènement conçu et produit par « Au son de la Rumba » de José Nzolani à
L’Espace Mozaïk,
11 rue Maximilien Robespierre
93130 Noisy-le-Sec.
13h00’ : Accueil avec vérification des Q-codes sur des billets.
- Ouverture de la journée qui sera animée par Jean Awitor.
14h00’ :
- Projection de la première partie du film « Kin-Malebo danse » (52 minutes) de Dom
Pedro.
- Entracte
15h00’ :
- Projection de la deuxième partie du film « Kin-Malebo danse » (52 minutes) de Dom
Pedro en présence du réalisateur.
16h30’ : Multiplex entre Paris, Kinshasa et Brazzaville
Échange depuis
- Kinshasa : avec le professeur André Yoka, Président du comité de pilotage de la
candidature de la rumba à l’Unesco, Djomos Mobhe Lisuku et Herman Bangi
Bayo, journalistes.
- Brazzaville : avec le professeur Joachim Ngomathéthé, Président du comité de
pilotage de la candidature de la rumba à l’Unesco et Charles Bouetoumoussa
« Bouetoum », journaliste.
- Paris : avec un représentant de l’Unesco (sous réserve).
17h30’ :
- 1ère table ronde : La rumba, témoin de l’histoire et son influence dans toute une
société.
La rumba qui dépasse le seul cadre musical. Les danses qui l'accompagnent, les aspects
vestimentaires et les expressions verbales inspirent encore aujourd'hui une jeunesse dans le
rap et autres musiques urbaines. Elle est non seulement un trait d'union entre les deux rives
du fleuve Congo, mais aussi une véritable passerelle de part et d’autre de l'Atlantique.
Modérateur : Elvis Ntambua
Intervenants :
- Monsieur Mpeti M’peya dit Mangobo, historien et comédien
- Brany, critique musical.
- Théo Blaise Kounkou, chanteur
- échanges avec la salle.
18h15 :
- 2ème table ronde : Les origines de la rumba
Modérateur : Simon Malambu
Intervenants :
- Clément Osinonde, chroniqueur musical et auteur
- Pelasimba, artiste musicien
- échanges avec la salle.

19h00 :
- 3ème table ronde : Quelles perspectives de la rumba suite à son inscription au
patrimoine de l’humanité ?
Modératrice : Aïssata Thiam
Intervenants :
- Barbara Kanan, chanteuse
- Blaise Bula, artiste musicien
Relation Rumba et Rap par Olivier Mukiandi
- échanges avec la salle.
20h45 : hommage aux artistes disparus de la rumba par le chanteur Nyboma, président
de « Congo-Sebene ».
22h00’ : Soirée de dîner de gala spectacle avec Beniko Popolipo et son groupe.
Ce programme pourra évidemment évoluer d’ici l’évènement, auquel cas, vous en serez
informé.

