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‘Kinshasa Sociale & Musicale’ 

projet de podcast 
 

 
 
Lukas Pairon a fondé la plateforme internationale de recherche 
SIMM qui, depuis 2017, se concentre sur le développement de la 
recherche sur les programmes sociaux de musique, afin de mieux 
comprendre le rôle que peut jouer la pratique musicale dans le 
travail social. Il est lui-même particulièrement actif à Gaza 
(Palestine) et à Kinshasa (RD Congo) avec l'organisation Music 
Fund1. En 2020, Routledge New York a publié son livre "Music 
Saved Them, They Say" qui présente ce que nous pouvons 
apprendre des résultats de ses recherches sur la musique dans 
le travail sociale à Kinshasa, en République démocratique du 
Congo. 
 
 
 
 
 
Lukas Pairon prépare maintenant la réalisation et la diffusion 
d’un podcast en Français autour de sa recherche à Kinshasa, au 
cours de laquelle il a - pendant 4 années (de 2012 à 2016) - 
étudié plusieurs projets sociaux proposés à des enfants de la 
rue (appelés ‘enfants-sorciers’) et à des membres de gangs 
violents (appelés ‘kulunas’). Ces jeunes sont grâce à ces 
projets devenus musiciens.  Ils disent même qu’ils sont 
« sauvés par la musique » (le titre de son livre). 
 

 
1 Music Fund reçoit cette année le Prix pour la Démocratie et Droits de l'Homme du 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.   En 2020 c’était le Musée Juif de 
Belgique qui a reçu ce prix, et en 2015 c’était le formidable docteur Dénis 
Mukwege.  
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Le podcast sera en Français et mettra en valeur comment la 
musique réussit à jouer un rôle de taille dans les projets 
sociaux étudiés à Kinshasa.  
 
Les projets étudiés et mis en valeur dans ce podcast sont des 
projets partenaires de Music Fund: la fanfare d’Espace Masolo2 
(à Ndili-Messina, Kinshasa) et l’ensemble de percussionnistes 
Beta Mbonda3 (à Barumbu, Kinshasa) jouant la musique 
traditionnelle congolaises. 
 
 
Le projet de ce podcast est double :  
 

1. D’une part l’ambition est de pouvoir donner la parole aux 
Congolais travaillant dans ce domaine et de pouvoir 
apprendre de leur expérience. Au cours de ce podcast nous 
n’entendrons pas seulement des entretiens avec les jeunes 
Congolais devenus musiciens et leur musique, mais aussi 
avec d’autres Kinois qui connaissent bien ce domaine de 
la musique et du social. Au cours de ce programme nous 
chercherons la proximité avec la population kinoise et 
congolaise, et nous mettrons en évidence l’utilité de la 
pratique musicale dans le travail social, à travers la 
mise en évidence des deux projets socio-artistiques 
étudiés entre 2012 et 2016. 
La musique a une place tellement centrale dans la vie des 
Kinois et des Congolais, et elle peut aussi jouer un rôle 
dans un travail social qui souhaite aider des jeunes en 
difficultés à naviguer vers des positions constructives 
dans la société.  Nous espérons que nos témoignages sur 
les réalisations de Beta Mbonda et de l’Espace Masolo 
puissent ‘faire des petits’ - encourager d’autres à 
réaliser des projets semblables à Kinshasa et dans 
d’autres villes de la RDC. 
 
 

2. D’autre part, ce podcast ne sera pas seulement conçu pour 
que des auditeurs de Kinshasa et de la RDC découvrent ces 
projets de qualité de chez eux : Les projets socio-
artistiques de musique se développent énormément dans 
toute une série de pays dans notre monde francophone, au 
nord et au sud. Les praticiens de tels projets seront eux 
aussi les auditeurs pour qui ce podcast sera destiné - 
les musiciens et travailleurs sociaux engagés dans des 
projets sociaux de musique en dehors de la RDC.  
 

 
2 courte vidéo (9’) par Quentin Noirfalisse sur Espace Masolo : 
https://vimeo.com/231373494#at=455 + reportage photo de Laurens Nijzink & Rachel 
Corner : https://vimeo.com/16083687  
3 L’artiste Marie-Françoise Plissart a été introduite à cet ensemble par Lukas 
Pairon et vient de sortir en 2019 le film ‘Kinshasa Beta Mbonda’. 
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Parce que le podcast mérite une large audience, il est 
conseillé de le diffuser sous une forme accessible. Il devra 
pour cette raison être produit comme une bonne émission de 
radio : avec un son ambiant, la musique des jeunes elle-même, 
bien sûr les voix des jeunes musiciens et une voix off. La 
voix off permettra de compresser et de clarifier certaines 
parties. Il peut également s'agir de la voix du chercheur, qui 
élabore brièvement les résultats de la recherche et replace 
les entretiens dans un contexte (social et peut-être même 
théorique). Cela enrichira le podcast. 
 
Manda Tchebwa a dans un de ses livres qualifié la RDC de 
«terre de la chanson». Nous sommes d’accord avec lui et nous 
pensons que la musique peut être considérée comme une ‘mine 
d'or’ sous-estimée du pays, aussi comme instrument de travail 
socio-artistique avec la jeunesse. 
 
 
Programme : 
Au cours de ce podcast entre 5 et 10 épisodes, les sujets 
suivants seront abordés et discutés : 

1. Kinshasa - la musique omniprésente 
2. Présentation de la fanfare d’Espace Masolo 
3. Présentation de l’ensemble de percussion Beta Mbonda 
4. Double accompagnement (artistique & social) 
5. Au volant - maîtrise de l’instrument et du répertoire 
6. Gouvernance et démocratie interne 
7. La pratique musicale comme fin en soi (plaisir du jeu) 

 
 
Interlocuteurs : 
Les interviews avec les interlocuteurs pourront commencer à 
partir du mois d’avril 2021. Entre avril et juin 2021 un total 
de plusieurs dizaines de personnes seront interviewées, la 
plupart de Kinshasa, dont : 
 

Marie-Ange & Richard Banpeta, Djonimbo Bilansa, Jeudi Bofala, Kathryn 
Brahy, Baudouin Bungu Musoy, Bambi Ceuppens, Maguy Djokaba, Cathy 
Ekemino, Alhim Eyenga, Rémy Jadinon, Jupiter, Apisson Kapinga, Déo 
Katulanya Isu, Lema Kusa, Remy Mafu, Hubert Mahela, Mando Mengy Lyve, 
Patrice Mukulu, Philémon Mukendi, Pamela Mutoke-Pyana, Christian 
N’dombe, Yannick N’Salambo de Wouters, Paul Ngoie, Cisse Nsituwene, 
Marie-Françoise Plissart, Manda Tchebwa, Léon Tsambu, Jude Tshamala, 
Malvine Velo, Gabriel Wadigesila, Felix Wazekwa, André Yoka Lye, et 
les membres des ensembles de musique d’Espace Masolo et Beta Mbonda.  

 
Le podcast sera présenté par 2 personnes qui s’interrogent et 
discutent des témoignages entre eux. 
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Partenaires : 
 
Le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa sera un des lieux où 
ceux qui ne peuvent pas compter sur une assez bonne connexion 
internet pourront aller quand ils auront un rendez-vous 
d'interview en ligne pour ce podcast.   
 
Nous étudions maintenant avec Radio Okapi la possibilité d’une 
collaboration étroite autour de la réalisation de ce podcast 
sur des projets socio-artistiques de musique à Kinshasa. 
 
Nous espérons aussi intéresser une des (ou plusieurs) radios 
belges au projet. 
 
Nous souhaitons également réaliser autour de ce podcast une 
collaboration avec le Musée d’Afrique de Tervueren, notamment   
lorsque nous parlerons avec les musiciens de Kinshasa de la 
musique qu'ils jouent dans ces projets socio-artistiques (la 
fanfare et l'ensemble de percussion). Le Musée d’Afrique devra 
être régulièrement présent lors de cette série d'épisodes de 
podcast, en donnant la parole aux chercheurs Bambi Ceuppens et 
Rémy Jadinon. À cet égard, voir cette interview que Bambi 
Ceuppens et moi avons donnée ensemble en 2019 à Recto-Verso 
(en Nl): https://www.rektoverso.be/artikel/gered-door-de-
muziek. 
 
Une collaboration est aussi envisagée avec le couple de 
réalisateurs Laurens Nijzink (journaliste) et Rachel Corner 
(photographe) qui ont déjà réalisé plusieurs reportages photos 
sur la musique à Kinshasa (voir leur reportage sur la fanfare 
d’Espace Masolo). 
 
 
Expérience préalable : 
Lukas Pairon a une expérience avec la production de podcast, 
parce qu’il en réalise un depuis quelques mois pour la 
plateforme de recherche SIMM (voir: www.simm-platform.eu/simm-
podcast). Ce podcast se trouve facilement en ligne, car il est 
déjà diffusé par 12 répertoires, dont aussi Apple, Spotify et 
Google. Après seulement 2 mois de diffusion, le SIMM-podcast 
peut déjà compter sur plus que 500 auditeurs. 
 
 
Calendrier : 
Le projet est de pouvoir commencer à diffuser le podcast à 
partir du mois de juin 2021 et de proposer chaque quinzaine 1 
épisode. Les 5 à 10 épisodes pourront donc être diffusées 
entre juillet et novembre 2021.  
 
 
Contact : Lukas Pairon, lukaspairon@gmail.com, +32475445181, www.lukas-pairon.eu  


