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LE TAMBOUR BURUNDAIS LAISSE UN SOUVENIR
INOUBLIABLE A PALMA DE MAJORQUE

Les tambourinaires burundais de Gishora, qui
viennent de participer au Festival mondial de
danses folkloriques à Palma de Majorque en
Espagne, quittent les Îles Baléares la tête haute
après un bon séjour dans ce monde si chaleureux
en pleine Méditerranée.
Parmi tous les numéros des 35 pays participants qui ont
été présentés au Festival, tout le monde qui y était a été

unanime de constater que le tambour burundais avait
une originalité spéciale. En effet, pour la plupart c'était
quelque chose du jamais vu, d'incomparable. On a vu
des foules enthousiastes qui nous accompagnaient
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partout où nous allions et certains visages revenaient
plusieurs fois, en particulier les français, les nordaméricains, les latino-américains, etc. Au niveau du
classement général, l'équipe de Gishora a eu l'honneur
pour la toute première fois de monter sur le podium en
obtenant le deuxième prix dans la catégorie musique et
accompagnement sous les applaudissements d'une
immense foule en liesse pendant les cérémonies de
clôture. Un trophée et un certificat obtenus à cette
occasion et portant des écriteaux espagnols
ineffaçables vont désormais figurer parmi les ornements
du célèbre site de Gishora en l'honneur de cette
dynamique équipe mais aussi de notre pays. Très
satisfaits eux également de leur performance, on
pouvait entendre dans leurs intimes échanges à Palma
exprimer leur grande joie que ce Festival a été pour eux
un véritable porte bonheur et un grand espoir pour des
lendemains meilleurs.
Veiller à ce que notre culture garde toute son
originalité
En effet, et c'est vraiment curieux, ce fut pour la
première fois m'ont-ils dit, que le Gouvernement du
Burundi leur paye les billets d'avion et un cachet de 300
$ pour chaque tambourinaire. Lors des multiples sorties
antérieures, ils étaient toujours pris en charge par des
organisations hôtes ce qui n'allait évidemment pas sans
problème. De grands sentiments de reconnaissance
envers le Gouvernement du Burundi animent alors tous
les membres de l'équipe. En outre, pendant le court
séjour passé à Majorque, les tambourinaires ont pu
offrir différentes exhibitions à ceux qui les avaient invités
par le biais du Président de l'ONG Voisins Sans
Frontières, VSF en sigles, Monsieur Jacques
OBRADOR. Il s'agit entre autres des villages de Muro,
d'Algaida, de Binissalem, etc., des établissements
scolaires de Joseph Marie Llompart, Notre Dame de
Consolation, Son Caliu, etc., qui ont pu savourer le bruit
inh abi tuel du tambour burundais. Très satisfaits du
spectacle produit, certains d'entre eux, comme
Monsieur le Conseiller de la Culture de la Mairie
d'Algaida, ont remis aux artistes burundais des cadeaux
improvisés très intéressants. Le collège de Son Caliu et
celui de Notre Dame de Consolation, ainsi que quelques
personnes proches de VSF ont même collecté de
l'argent pour soutenir le groupe de Tambourinaires de
Gishora.

L'ONG VSF quant à lui leur a offert des vêtements pour
se protéger contre le froid et a déployé toute son équipe
pour guider les festivaliers burundais dans tous leurs
déplacements depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'au
décollage de l'avion de retour.Les officiels burundais qui
ont eu le bonheur d'accompagner cette équipe et en
particulier les tambourinaires eux-mêmes profitent donc
de cette occasion pour exprimer à tout le monde qui leur
a apporté un soutien toute leur reconnaissance et
espèrent que même dans l'avenir, le Gouvernement fera
tout son possible pour promouvoir davantage notre
culture si hautement appréciée partout dans le monde.
Seulement, il faudra veiller rigoureusement à ce que
notre culture garde toute son originalité, sinon les
jeunes générations peuvent la dénaturer eu égard à ce
que nous constatons déjà dans certaines cérémonies
qu'elles soient officielles, familiales, etc. Le pays y
gagnerait beaucoup.

Isaïe MBONIHANKUYE
E-mail : mbonisa2001@yahoo.fr
(un des officiels)

