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Blottie au coeur de l’Afrique, la République du Burundi est
située en plein centre du continent. Ce noyau de l’Afrique,
couvert de collines verdoyantes a des frontières communes
avec au Nord la République Rwandaîse, à l’Est et au Sud la
République Unie de Tanzanie, à l’Ouest la République du
Congo. Le Burundi est de ce fait un trait d’union entre
l’Afrique-Centrale et l’Afrique-Orientale. Il s’étend sur
27,834km2. Le Burundi possède 130km de routes le long d’un
des plus grands et beaux lacs d’Afrique (32,000km2), le lac
Tanganyika. Il se trouve à 776m d’altitude et est le lac le plus
profond du monde après le lac Baikal (Russie). Quatre pays, le
Burundi, le Congo, la Tanzanie et la Zambie se partagent ce
lac, véritable vecteur de développement pour les échanges
sous régionaux.

On en peut parler de tambour au Burundi sans évoquer les
assises religieuses et mythiques sur lesquelles reposait la
société Burundaise. C’est qu’en effet, au Burundi ancien, les
tambours étaient bien plus que de simples instruments de
musique. Objets sacrés, réservés aux seuls ritualistes, ils
n’étaient battus qu’en des circonstances exceptionnelles et
toujours à des fins rituelles: ils proclamaient de leurs
battements les grands événements du pays (intronisation,
funérailles des souverains) et rythmaient, dans la joie et
la ferveur de tous les Burundais le cycle régulier des saisons
qui assuraient la prospérité des troupeaux et des champs.

Quand le roi et le peuple se retrouvaient une fois par
an pour célébrer une fête appelée 1’Umuganuro, le
tambour royal, Karyenda, symbole de la nation,
recevait à travers un rituel complexe les hommages
d’autres tambours sortis de leurs sanctuaires
respectifs. Ces tambours portés par les Batimbo,
traversaient le pays et convergeaient vers la cour
royale, suivis par les délégués du peuple, eux-mêmes
arrivant avec des cadeaux, vaches et vivres, à offrir au
roi et à consommer pendant les festivités.

L'Umuganuro constituait une occasion solennelle pour
renouveler le pacte entre les Burundi et la nature et
pour célébrer la fécondité de la terre nourricière. Par
ailleurs, au cours des cérémonies de l’Umuganuro, le
roi et la vestale du tambour Karyenda s’unissaient
symboliquement pour perpétuer l’alliance intime entre
le tambour et le roi ainsi qu’entre le tambour et la
nation.

Les Batimbo sont les familles gardiennes de la
tradition sacrée des tambours. De nos jours, le
tambour reste un instrument à la fois vénéré et
populaire, réservé aux fêtes nationales et aux hôtes de
marque. Les lignages des tambourinaires ont
maintenu vivant leur art et, pour certains, l’ont fait
connaître avec un grand succès dans le monde entier.
La Fondation Batimbo s’est mis à leur école. Née en
1993, la fondation Batimbo s’est donnée le devoir de
conserver la tradition des tambourinaires du Burundi,
et de démontrer son importance pour les Burundais
sur le plan culturel, social et économique. Elle est
consciente que la remise en l’honneur des valeurs
anciennes constituent le fondement permanent de la
civilisation Burundaise.

Sans parler des multiples représentations culturelles à
l’occasion des grands événements marquant la vie
nationale du Burundi, la Fondation Batimbo a fait
parler d’elle lors de grands festivals internationaux, en
Espagne - Badajoz, Jaen, Mallorca, G~on, Burgos,
Vivero, Orense, Villablanca, Ronda, Cieza -; en 1994
en France - Espellette, Martigues, Confolens - et en
Allemagne - Mechermich, Koîn, Gundelscheim, Mari,

Bonn, Bad-Honnef-; en 2000 en Allemagne, en Espagne, en
Autriche et en Belgique.

En conclusion, l’ambition de la Fondation Batimbo consiste à
promouvoir la culture burundaise et à l’inscrire dans la
dynamique d’un Burundi qui se bat contre les présentations
caricaturales le présentant comme un pays à la dérive. C’est
un autre regard que la Fondation Batimbo veut contribuer à
attirer sur le Burundi. Un regard équilibré qui sait reconnaître
les défis que ce pays doit relever mais aussi les valeurs qu’il
ressert et sur lesquelles il peut bâtir sa reconnaissance.

Amayaya: danse populaire pour manifester la joie
notamment quand les gens ont partagé une cruche de bière
traditionnelle.

Igisuru:Danse pour fêter la naissance de jumeaux.

Urnulsibo: danse pour manifester la joie à l’occasion
d’une naissance.

Danses des enfants: évoquent les qualités d’un bon parent:
parlent de la part des sages pour la bonne éducation des
enfants.

Intore: Danse guerrière où les danseurs évoquent leurs
exploits.
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Akazche: Salutations lyriques traditionnelles des
femmes.

Urutana: chansons mêlées à des danses pour
dénoncer certains maux sociaux.
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 L’Association du Festival de Confolens, "Danses et
Musiques du Monde", organisation du festival
International de Musiques et de Danses Folkloriques
compte plus de 200 bénévoles participant chaque
année à cet événement. Sans eux le festival ne
pourrait se perpétuer et concourir à un véritable
rassemblement humain œuvrant pour la Paix, la
Tolérance, la Fraternité entre les peuples du Monde.
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