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MUSISUT

À TINSUASA, UN ORCHESTRE SYMPHONIQUE UNIQUE EN SON GENRE

[LA55 ICA
AFRICA

a misère s'étale sur des kilomètres
dans les faubourgs de l(inshasa. Des
voitures en piteux état s'aventurent
dans les t rous inondés de la rue

dAssossa, L'arrivée à destination, Monkoto,
quartier populaire au sud de la vil le, n'était
pas garantie... Trottoirs défoncés, détritus
dans les caniveaux, population famélique...
Et, dans ce décor pitoyable, comme un
mirage, la musique de Mozart! La force du
Requiem s'échappe d'un vieux hangar.

Bibiche ferme les yeux. Sa voix sublime de
soprano se mêle au reste du chæur. Assis sur
des chaises en plastique, une centaine de
musiciens interprètent le grand Mozart
avec une puissance à donner la chair  de
poule. Une perle de sueur dégouline sur les
tempes du chef d'orchestre, Armand Dia-
gienda. Sous le hangar, la température
monte à 35 degrés et l 'air est moite. Rien
n'arrête I'orchestre, pas même les coupures
de courant qui plongent régulièrement la
salle dans le noir. Les voix et la musique
résonnent de façon surréaliste dans le quar-
tier. Chaque jour, l 'orchestre symphonique
répète pendant quatre heures, jusqu'à la
tombée de la nuit.

l l  y a dix ans, Armand Diagienda a fait ce
rêve, former un orchestre symphonique noir'
Le seul dAfrique. Une idée pas si folle, repla-
cée dans le contexte familial dArmand. Le
sang de Simon Kimbangu,fondateurdu kim-
banguisme, troisième religion du pays, coule
dans ses veines. <<Mon grond-père nous afait
comprendre qu'il fallait se montrer digne et
responsable, ne rien attendre des autres mais
miser sur le travail pour s'en sortir.>> En 1921,
en pleine colonisation belge, Simon l(im-
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bangu avait haut et fort défendu l'émancipa-
tion du peuple noir. Aujourd'hui, l'orchestre
symphonique kimbanguiste (OSl() répond à
son souhait, comme en témoigne Bibiche,
choriste principale: < L'orchestre kimbon-
gukte fait Ia fierté de l'homme noir, devant des
Bloncs qui ne nous auraient iamais crus
co pa b les d' exécute r d es mo rceo ux cl a ssi qu es. >>

llaventure est née il y a dix ans. Armand
et quatre amis musiciens ont patiemment
appris le solfège et la pratique instrumen-
tale à une poignée de fidèles kimbanguistes.
Après des centaines d'heures de travail, les
apprentis sont devenus à leur tour des pro-
fesseurs et ain.si de suite. llorchestre forme
une nouvelle promotion chaque année et
rassemble aujourd'hui  220 music iens et
chanteurs âgés de 14 à 55 ans.

* À nuot stËr LA MUstQ{Jr ?,
A Monkoto, dans la résidence dArmand, le

son des violons, hésitant, parfois discordant,
se mêle à celui des trompettes, des violon-
celles, des hautbois... La relève se prépare.
Papy, couturière, et son amie, Nadiné, étu-
diante, sont des novices. <<Un jour, nous
aussi, on oura nptre place dans I'orchestre,>>
Les deux femmd$; en pagne africain, s'en-
traînent inlassablement, le violon calé sur
l'épaule, écoutant les corlqeils d'un musicien
averti. Familières de la rûmba congolaise,
Papy et Nadiné ne savaienlrien au départ
de la musique classique.Aîjourd'hui, elles
savent lire une partition. Un tableau noir est
dressé dans la cour, séparée par une simple
palissade de l'agitation de la rue.yrA quoi sert
lg_m usiq u e ? >>, demande le-;{ofesseur en
fr:a1çais et en lingâla>4iaffie principal de la

Son grand-père avait fondé la prernière
Hgtise non missionnâire d'Afrique, l"iEgl,ise
kimbanguisfe, on réaction à ta cotonisaLion
betge. Pour Armand Diagienda, ce sora
[e premier orchëst"re symphoniquo
du conlinent," Dans une République
démocra[ique du Congo laminée par dë5
années de guerre, i[ a réatisé son rêve à
force d'acharnemÊnf et de débrouittardise.
TEXTE ET PHOTOS ANNE ROHOU POUR LE MONDE 2


