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Congo-Kinshasa: L'ambassade d'Allemagne a projeté le documentaire « Kinshasa-Symphony » dans la capitale
Martin Enyimo

24 Juillet 2010

Kinshasa — Le Friedensfonds de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Kinshasa a organisé depuis quelques jours des projections du film
documentaire « Kinshasa Symphony » dans trois espaces de la ville de Kinshasa, a-t-on indiqué. Le 20 juillet, ce film a été projeté en premier lieu à l'ambassade
de l'Allemagne, le 21 à l'Hôtel Venus et enfin le 22 juillet au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa.
« Kinshasa Symphony » est un documentaire de 95 minutes, réalisé par deux Allemands, Claus Wischman et Martin Baer ; ils ont recouru à la collaboration avec
le maestro Armand Diangienda Wabasolele de l'Orchestre symphonique Kimbanguiste (OSK) dans la réalisation de ce documentaire. Tourné en deux langues,
notamment le lingala et le français, ce film est par ailleurs sous-titré en français, en anglais et en allemand.
Ce film documentaire aborde une manière d'établir les relations humaines en mettant en exergue les Kinois et la musique de Kinshasa. On retrouve aussi des
images fabuleuses de l'orchestre symphonique de Kinshasa.
« Kinshasa Symphony » a obtenu un prix à la 60e édition du Festival international du film organisé en février dernier à Berlin, capitale de l'Allemagne. Le jury du
Festival a été très enthousiaste par la le génie créateur des musiciens de Kinshasa. Le film a également été à l'ouverture du Festival Visions du réel à Nyon en
Suisse en avril 2010.
« Kinshasa Symphony » est programmé au Festival international du film de Durban en Afrique du Sud le 26 et 27 juillet, au Two Riversides Festival en Pologne du
22 juillet au 1er août, à Vukovar Filmfestival en Croatie du 25 au 19 août, au Black Harvest Film fesival à Chicago aux Etats-Unis le 1er août, au Festival Rose
d'Or à Lucerne en Suisse du 18 au 22 septembre, et enfin, au Beethovenfest à Bonn en Allemagne du 9 au 19 septembre.
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