LES TAMBOURINAIRES BURUNDAIS MARQUENT LA DIFFERENCE
AU FESTIVAL MONDIAL DE DANSES FOLKLORIQUES
AUX ÎLES BALEARES (EN ESPAGNE)
Du 10 au 14 avril 2007 il est organisé dans les
Îles Baléares (Espagne) un Festival Mondial
de Danses Folkloriques. Le Burundi a eu la
chance d’y participer en y envoyant son
équipe de Gishora, historiquement célèbre.
Trois officiels ont accompagné cette équipe, à
savoir M. NAKUMURYANGO Alexandre,
Conseiller Principal à la Présidence chargé de
la Culture, Mme. NZOBAMBONA Rose,
Directeur Général de la Culture et des Arts, et
M. Isaïe MBONIHANKUYE, Représentant
Délégué de l’ONG espagnole Voisins Sans
Frontières au Burundi.
C’est le Président de cette ONG, M. Jaume
OBRADOR, qui a amené l’invitation à l’endroit
de S. E. le Président de la République du
Burundi, M. Pierre NKURUNZIZA lors de son passage à Bujumbura en septembre 2006.
En effet, cette ONG travaille au Burundi depuis longtemps et elle ne ménage aucun effort pour
soutenir le Burundi dans tous les aspects de son développement, économique, social, culturel,
etc. C’est pour cette raison qu’elle se sent comme notre ambassadeur en Espagne et qu’elle
s’est empressée à informer le Burundi que ce Festival pourrait être une occasion de faire
connaître la richesse culturelle burundaise aux autres nations du monde entier, réunies
actuellement dans les Îles Baléares.
Depuis leur arrivée à Palma de Majorque, les
Tambourinaires de Gishora ont montré que ne sont
pas des apprentis dans leur métier. Tout le monde
qui est là a vivement apprécié les prestations des
compatriotes burundais, festivaliers provenant de
35 pays des cinq continents, les habitants de l’Île
de Majorque, les touristes venant du monde entier
en vacances de Pâque aux Îles Baléares, etc.
Les échos ont été vite portés aux médias et on ne
s’étonne pas de voir que les premières pages des
grands journaux des Îles Baléares portent les
images des burundais en liesse. Ces braves
tambourinaires ont défié le froid et la pluie de ce
monde tempéré en sillonnant la ville de Palma portant
à leur tête leurs tambours qu’ils continuaient à battre
avec une joie réelle et profonde, image qui restera
inoubliable dans l’esprit de tous ceux et celles qui les
ont observé en ce moment-là.
Tenez ! Un des titres des grands journaux des Îles
Baléares disait ce mercredi ce qui suit : «Tous les
autres festivaliers étaient froids et timides dans la
parade d’ouverture du 10 avril, sauf les tambourinaires
burundais qui étaient toujours souriants et motivés ».
Pendant ces quelques jours que nos chers
compatriotes Tambourinaires de Gishora viennent de
passer dans l’Île de Majorque ils auront pu effacer en
très peu de temps les préjugés que souvent les gens

du Nord se font sur le Burundi et contre lesquels l’ONG Voisins Sans Frontières lutte
énergiquement. Les spectateurs étaient curieux de savoir qui étaient Hutu, qui étaient Tutsi ou
s’il y avait même des Twa parmi l’équipe ! Comme les braves burundais dansaient les mains
dans les mains, le visage éclatant de joie, tout le monde se donnait la même réponse, on a dit
des mensonges sur le Burundi.
Nous ne pouvons que féliciter vivement nos amis de Gishora qui ont pu être de véritables
ambassadeurs du vrai cœur du Burundi ancien avec toutes ces valeurs qu’on lui reconnaît et
qui doivent renaître à tout prix aujourd’hui.
Nous remercions vivement le Gouvernement du Burundi, à la tête duquel se trouve S.E. Pierre
NKURUNZIZA, qui a bien voulu disponibiliser tous les moyens nécessaires pour faire participer
l’équipe de Gishora à ce Festival.
Cela n’aurait pas pu être possible cependant sans la vigilance, le dynamisme et la spontanéité
de nos amis espagnols de Voisins Sans Frontières qui, dès qu’ils ont appris qu’il y a un Festival
Mondial à Palma, ils ont averti les burundais six mois avant pour ne pas rater cette
exceptionnelle occasion de retrouvailles d’artistes du monde entier.
L’accueil que nous avons rencontré dans les Îles
Baléares nous a également fortement touché. Nous
avons marché en touristes à travers quartiers,
monuments, villages ruraux au rythme du tambour,
en compagnie de nos amis de Voisins Sans
Frontières et d’une grande foule des majorquins et
de touristes, qui ont tout fait pour faciliter notre séjour
dans ce monde si lointain en pleine Mer
Méditerranée.
Que les organisateurs de ce Festival, en particulier
son Directeur M. Tomeu BOSCH, trouvent ici toute
notre reconnaissance. On aurait aimé aussi que tous
ceux qui nous ont serré la main pour nous
encourager sincèrement puissent lire ces quelques lignes et y trouver les sentiments de
reconnaissance que nous gardons à leur endroit.
Nous pensons qu’un jour le Burundi pourra avoir aussi la chance d’offrir au monde des
occasions pareilles où des gens de différents horizons pourront venir voir notre grande richesse
culturelle qui ne cesse d’étonner, même si les événements de son histoire récente ont failli
l’étouffer.
Vive la culture burundaise.
Vive le Tambour sacré du Burundi.
Vive l’amour entre les peuples du monde entier.
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