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Sous le haut patronage de l’Ambassade du Japon en République Démocratique du 

Congo, le cinquième concert de musique classique de Madame Kaori FUJII, flutiste 

japonaise de renommée internationale a été livré à l’Ambassade ce mardi 23 août 

2016, en collaboration avec seize musiciens de l’Orchestre Symphonique 

Kimbanguiste, en présence du nouvel Ambassadeur, Son Excellence Monsieur 

Hiroshi KARUBE qui est arrivé à Kinshasa le 25 juillet dernier.  

 

Madame FUJII, est une flutiste japonaise de renommée internationale, basée à New 

York. Elle s’est déjà produite en concert aux Etats-Unis, au Japon, en Europe ainsi 

que dans d’autres pays dans le monde. Elle a également enregistré plusieurs albums 

et a reçu de nombreux prix internationaux. En 2013, elle a ressenti un sentiment 

profond à la vue du film  « Kinshasa Symphonie » dans lequel on présente 

l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste. C’est ainsi qu’en 2014, elle a créé son ONG 

« MUSIC BEYOND » (http://www.musicbeyond.org/) et a débuté ses activités 

actuelles. Depuis, elle vient à Kinshasa trois fois par an, pour transmettre aux 

musiciens de l’Orchestre les techniques musicales pour qu’ils deviennent à leur tour, 

des enseignants de musique classique. 

 

Lors de cet agréable concert, d’environ quarante minutes, sept morceaux exécutés 

par Madame FUJI et seize musiciens de l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste, et 

également douze jeunes musiciens qui ont participé,  ont surpris le public et ont 

apporté un moment de réconfort.  

 

Les 80 invités présents ont profité pleinement de la magnifique sonorité et de la 

mélodie très expressive des différents instruments.  Les invités de ce concert sont 

témoins des bons échanges musicaux et de la bonne relation d’amitié entre les 

peuples de la RDC et du Japon.  

 

Kinshasa, le 23 août 2016 
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