
                                                                                                           

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Son Excellence Monsieur MINAMI Hiro, Ambassadeur du Japon en 

République Démocratique du Congo, a organisé le jeudi 8 décembre 2022 à sa 

Résidence, pour la 1ère fois depuis la fin de la Covid-19, un concert de musique 

classique livré par Madame Kaori FUJII, flutiste japonaise de renommée 

internationale, en collaboration avec l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste et 

un groupe des musiciens venus de Goma, en présence de leurs Excellences 

Monsieur Désiré M’ZINGA BIRIANZE, Ministre de l’Agriculture ; Madame 

Catherine KATHUNGU FURAHA, Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines ; 

Monsieur Samy ADUBANGO AWOTSHO, Vice-Ministre des Affaires 

Etrangères ; et Madame Nicole BWATSHIA NTUMBA, Directeur de Cabinet 

Adjoint du Chef de l’Etat en charge des questions juridiques, politiques et 

diplomatiques, ainsi que d’autres invités de marque. 

 Lors de son adresse, Monsieur MINAMI Hiro a exprimé toute sa gratitude 

à l’endroit de Madame Kaori FUJII et tous les artistes pour l’organisation de ce 

concert, et en particulier aux musiciens venus de Goma où l’insécurité causée par 

le M23 n’a pas permis à Madame FUJII d’y livrer un concert. 

Pour Monsieur MINAMI, « il est grand temps que la cymbale ayant semé la 

terreur parmi les enfants de l’Est de la République Démocratique du Congo, laisse 

place au clairon annonciateur de la paix, de l’amour et de la confiance ». 

Pour rappel, c’est depuis décembre 2014 que Madame Kaori FUJII, en 

collaboration avec l’Ambassade du Japon, livre ses concerts en République 

Démocratique du Congo, faisant ainsi de ces concerts des événements importants 

de l’agenda culturel de l’Ambassade du Japon. 

Pour clore, Monsieur MINAMI Hiro a émis le souhait que la musique jouée,  

construise une forteresse de paix dans le cœur de gens, et apporte une paix durable 

à la République Démocratique du Congo. 

 

 

Kinshasa, le 8 décembre 2022 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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