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Sous le haut patronage de l’Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo, le quatrième concert de musique 

classique de Madame Kaori FUJII, flutiste japonaise de renommée internationale a été livré à l’Ambassade le mardi 5 avril 

2016, en collaboration avec neuf musiciens de l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste, en présence de plus de cent 

spectateurs dont Son Excellence Monsieur Thomas LUHAKA LOSENDJOLA, Vice-Premier Ministre, Ministre des PT-

NTIC,  de Sénateurs, de Députés, de Membres du Corps Diplomatiques et de Représentants des Agences des Nations Unies. 

 

Madame FUJII, basée à New York s’est déjà produite en concert dans le monde entier, et a reçu de nombreux prix 

internationaux. En 2014, elle a créé son ONG « MUSIC BEYOND » (http://www.musicbeyond.org/) qui a pour objectif 

d’enseigner la technique musicale aux musiciens dans les pays en développement qui aiment et enseignent la musique dans 

des conditions difficiles.  

 

Cette ONG a choisi la RDC comme premier pays pour ses activités où Madame FUJII vient enseigner la technique des 

instruments à vent aux musiciens de l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste qui est très connu en RDC. L’Ambassade 

collabore étroitement avec Madame FUJII pour offrir l’opportunité de montrer les fruits de l’apprentissage. Grâce à la 

quatrième visite de Madame FUJII dont la technique musicale est mondialement reconnue, la qualité de l’exécution de cet 

Orchestre s’est sensiblement améliorée. 

 

Lors de cet agréable concert, d’environ une demi-heure, sept morceaux exécutés par Madame FUJI et  neuf musiciens de 

l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste (Monsieur Samy Ngimbi (flûte), Monsieur Guy Wete (flûte),  Monsieur Guylly 

Massanga (flûte), Monsieur Diego Ilombo (hautbois),  Monsieur Doble Kimbeni (clarinette), Monsieur Junior Nzinga 

(clarinette), Monsieur Johnny Balongi(bassoon),  Monsieur Getou Fukiawu (cor), Monsieur Mananga Ndudi (cor) ont 

apporté un moment de réconfort. 

 

Les invités de ce concert sont témoins des bonnes relations d’amitié entre les peuples de la RDC et du Japon. En 

poursuivant sa contribution à la vulgarisation de la musique et en apportant la joie de vivre aux plus modestes, l’Ambassade 

du Japon en RDC patronne officiellement les activités de Madame FUJII et continue à la soutenir, en constatant qu’il n’y a 

pas de frontière ni de violence en musique. 

 

Kinshasa, le 8 avril 2016 
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