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De 2014 à ce jour, la République du Congo a successivement fait 
face à la crise économique et financière due à la chute du prix du 
baril de pétrole et à la crise sanitaire provoquée par la pandémie 
à coronavirus. 

Aujourd’hui, grâce à la grande capacité de résilience des popula-
tions, le Congo sort petit-à-petit des crises économiques, finan-
cière et sanitaire, et les activités qui étaient autrefois suspendues 
sont progressivement relancées. 

Au regard de la forte demande des activités culturelles exprimée 
un peu partout dans le continent et conformément à ses mis-
sions qui consistent à assurer la promotion culturelle, artistique 
et scientifique des musiques traditionnelles, l’équipe dirigeante 
du Festival Populaire et International de Musiques Traditionnelles 
« FEUX DE BRAZZA », a, au terme des journées de réflexion orga-
nisées du 16 au 18 septembre 2022 à Kintélé, décidé de relancer 
ses activités par l’organisation de la 6ème édition du festival. 

En effet, créé en 2005 par des jeunes opérateurs culturels congo-
lais, le festival œuvre pour l’identification, la conservation, la va-
lorisation et la promotion des musiques traditionnelles. Il est de-
venu depuis quelques années une véritable plateforme culturelle 
au cœur de l’Afrique Centrale et accueille à chaque édition des 
artistes et chercheurs de différents pays d’Afrique et du monde 
au tour d’un panel d’activités comme : la construction et l’ani-
mation du village du festival, l’organisation d’un colloque par le 
CERDOTOLA, des spectacles pour enfants et adultes, des ateliers 
d’initiation aux instruments de musique traditionnelle, des sémi-
naires de formation des managers et directeurs de festivals par 
le Conseil International de la Musique (CIM), des carnavals et des 
sorties touristiques.



DATES ACTIVITÉS LIEUX

MAR 06 DÉC 10h00
Cérémonie d’ouverture de la réunion de réseautage 

« Créer en Afrique centrale »
Auditorium du 

mémorial Pierre 
Savorgnan de 

Brazza

MER 07 DÉC

15h00

Animation générale :
Moukola – Tsie, Obeitan National, Ambarangouma, 
Elele Nzoro, Moyi Mome Ngobila, Kebe – Kebe Okoyo, 
Songa Zola, Zerino Kingoli Tradi, Avbr, Ntuka Kongo, 
Ebanigui, Ondzombo (Gto), Temo Kongo.

Esplanade du 
CNRTV18h00

Cérémonie d’ouverture du festival
-Mot de bienvenu de l’Administrateur Maire de Djiri ;
-Mot du Directeur Général Adjoint du Festival Feux de 
Brazza ;
-Mot du Parrain du festival, le professeur MBUYAMBA 
LUPWISHI ;
-Ouverture de la 6ème édition du festival par Madame la 
Ministre de l’Industrie culturelle, Touristique, 
Artistique et de Loisirs, 
-Exécution des hymnes du Congo et de l’Union Africaine 
par la chorale les séraphins 
-Spectacle d’ouverture : Musée d’Art

19h00
Spectacles de nuit :
Kiburikiri, Ballet Pende, Elizarov, Dj César, Eyengue 
Boye, Bana Ba Teke.

JEU 08 DÉC

09h00

Atelier de formation des Directeurs de festivals de 
musiques Traditionnelles d’Afrique Centrale sur le 
management des industries culturelles et créatives en 
vue du développement du secteur des arts du spectacle 
vivant

UNESCO

15h00

Animation générale :
Essongo, Compagnie Musée, Matsieme Mv, Loubakous-
sou, Bana Mboka Naa Mbon, Otema A Mouene, Bana 
Moye, Nzo Kanda, Kiouissa Ku Kongo, Maba Ma Tseke, 
Empire Motaki, Edzounou Systeme Junior, Ekoloko 
Ellee B’assoumba Esplanade du 

CNRTV

18h00
Spectacles de nuit :
Gtk De Leance Ngoy De La Likouala, Mbere Junior, 
Groupe De La Sangha, Th International, Kingoli Univer-
sal, Ballet Nationale, Lumière Musica.

VEN 09 DÉC

09h00
Atelier de formation des Directeurs de festivals de mu-
siques Traditionnelles d’Afrique Centrale sur le mana-
gement des industries culturelles et créatives en vue du 
développement du secteur des arts du spectacle vivant. UNESCO

13h00
Cérémonie de signature de l’acte constitutif du réseau 
des festivals de musiques traditionnelles d’Afrique 
centrale   

09h00
Conférence au profit des jeunes sur la sanza, animée 
par Monsieur Samuel KIDIBA, Enseignant chercheur, 
ancien directeur du patrimoine du Congo et ancien di-
recteur général de l’école du patrimoine africain (EPA).

Salle de spec-
tacles du CNRTV

SAM 10 DÉC
19h00 Soirée VIP de clôture du festival

Avec les groupes : Aky Kondor (Cameroun), Universal 
Sanza d’Ano et les bantous de la capitale (Congo).

Salle des fêtes 
du 

PRIVILEGE
à Poto-Poto
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