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NYON, SUISSE : LE FILM À SUCCÈS "KINSHASA SYMPHONY " DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
KIMBANGUISTE EN PROJECTION LORS DE L'OUVERTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
"VISIONS DU RÉEL", LE JEUDI 15 AVRIL 2010 À 20H.

Logo du festival de Nyon.

Filime KINSHASA SYMPHONY ezali na lokumu ya manaka ya ebandeli ya " Festival de
cinéma international suisse Visions du Réel" o mboka nkombo Nyon, na mabele ya Vaud
.(En langue internationale congolaise Lingala)": le film KINSHASA SYMPHONY est à
l'honneur dans le programme de l'ouverture du festival de cinéma international suisse Visions
du Réel , de la ville de Nyon, dans le canton de Vaud.
Mpo na bana ya Congo bavandi na Suisse , nsango ya malamu wana ezali
ndimbola ya mosala ya malonga ya Orchestre Symphonique Kimbanguiste ya
mokambi Armand Diagenda kuna na Kinshasa mpe longonya ya ekolo Congo,
mabele ya ngoya ya Tata Simon Kimbangu (en Lingala): pour des membres de la
diaspora congolaise en Suisse, cette marque témoigne la qualité du travail musical
et social de l'Orchestre Symphonique Kimbanguiste de la ville de Kinshasa qui est
dirigé par Mr. Armand Diagenda; et ce fait est aussi une déclinaison pour saluer la
dignité du Congo, le pays bien aimé du prophète Simon Kimbangu.
Le jeudi 15 avril 2010, à 20 heures et 20H30 des montres et horloges suisses, les
organisateurs suisses de "Visions du Réel" feront deux projections dans deux salles
de la ville de Nyon.
Mais l'autorité de l'Etat congolais en charge de la culture a déçu par sa situation
floue de participer aux frais de voyage et de séjour de la délégation de cet
orchestre de Kinshasa qui est unique en son genre en Afrique centrale.
Wapi lokumu ya l'Etat oyo? (3-en Lingala ): "où est le sens de l'honneur dans cet
Etat-là ? ".
Une première en Suisse vu le succès de ce long métrage de 90': joli coup de
maître de "Visions du Réel" et un documentaire de qualité "Kinshasa
Symphony".
La durée du Festival International de cinéma " Visions du Réel" s'étend du jeudi 15
au mercredi 21 avril 2010 ( www.visionsdureel.ch ). Nous avons eu une
conversation au téléphone avec Mme Brigitte Morgenthaler de cette ville suisse de
Nyon qui travaille dans l'organisation de ce festival du cinéma de la réalité. C'est
pour la première fois que ce documentaire socio-musical qui montre des aspects
du quotidien de la capitale de la République Démocratique du Congo, sera projeté
sur le sol des Helvètes.
C'est un joli coup de maître de la part de la direction de ce festival.
Pour l'histoire du résultat positif de ce documentaire, les 200 musiciennes et
musiciens kinois de l'Orchestre Symphonique Kimbanguiste fondé en 1985 à
Kinshasa, ont aussi accomplit un joli coup de maître.
Leur interprétation de la 9ème symphonie du musicien Ludwig V. Beethoven
intitulée "Ode à la joie", est une merveille ( www.kinshasa-symphony.com
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).Rappel:ce sont deux Allemands, messieurs Claus Wiischmann et Martin Baer qui
sont les réalisateurs de ce documentaire de 90 minutes tourné à Kinshasa en 2009.
Ville de Nyon: Salle communale et World Dream Capitole 1 Leone pour trois
projections de "Kinshasa Symphony".
Le programme de cette édition 2010 du Festival international de cinéma "Visions du
Réel" a déjà tout fixé professionnellement. Le jeudi 15 avril 2010 à 20H démarre la
projection . En ouverture, c'est "Kinshasa Symphony" dans la Salle communale.
L'entrée à cette séance est sur invitation. La projection est suivie d'un cocktail offert
par Téléréseau de la Région Nyonnaise à l'Usine de gaz.
Ce même jour à 20H30, dans "World Dream Capitole 1 Leone", on projette une
autre séance pour ce long métrage "Kinshasa Symphony".(contact:
0041-223654455).
Le dimanche 18 avril 2010 à 9H, l'organisation a prévu une dernière séance de ce
film du réel au "World Dream Capitole 1 Leone".
"Mbala misato, elingi koloba makambo ya malamu mingi "(en Lingala:" trois
projections, donc c'est une meilleure chose").
Nyon : une grande absence très regrettable.
Les Congolaises et Congolais de
Kinshasa , membres de ce
magnifique orchestre symphonique
ne seront pas à Nyon. L'autorité
congolaise
"incompétente
et
irresponsable" a brillé par le même
genre de comportement que la
diaspora congolaise en Europe a
toujours
dénoncé
démocratiquement avec dignité.
Il n'y a pas d'argent pour payer le
séjour de la représentation de ces
musiciens kinois qui sont parmi les
ambassadeurs de la culture du pays
de Simon Kimbangu.
Où est donc passé l'argent de l'Etat
congolais qui n'est pas du tout la
propriété privée des gens de Joseph
kabila.
Pourquoi est-il si difficile à ces
Une vue de Nyon.
gens-là qui envient les réalisations
des "mindele"(en lingala:" des
Blancs ") et sont toujours complexés devant des Européens; de savoir que c'est la
culture qui est à l'origine de tout ? Oui de tout et cela dans tous les domaines.
Et par conséquent, la cause nationale exige un budget conséquent dans ce concert
de la mondialisation. qui passe par la défense et la promotion de la culture. Les
deux réalisateurs allemands seront présents car ils vivent dans des réalités de leur
pays qui connait la force et la pertinence de la culture à travers des actes de
l'autorité allemande compétente et responsable.
Lilo Miango / Rédaction Paris et Albert Lupungu Ndjate / Rédaction centrale
Europe à Genève, Suisse.
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