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Le défi de la réconciliation au Rwanda...Le
cas de Kizito Mihigo
Rédigé le 2 mars 2021 par : Groupe "Dialogue inter-Rwandais"

« Kizito Mihigo composait avec sa tête et son cœur. Souvent en soliste, il
mettait tout son corps à contribution. Sa voix chantait l’amour et la paix entre
les hommes. Ses mains et ses pieds mettaient en harmonie les notes des
instruments qu’il maniait. Comme il avait voulu harmoniser les relations entre
les Rwandais ! Son corps est parti mais pas son âme. Il est mort mais son rêve
est v
Chanteur et compositeur rwandais, Kizito Mihigo était surtout un acteur de paix et de
réconciliation. Sa mort, le 17 février 2020, a provoqué des émotions, a libéré les passions, a
suscité des interrogations. Elle a amené les gens à vouloir comprendre qui est réellement
Kizito Mihigo et quel était son message.
1/3
Généré le 10 avril 2021 à partir du site www.bepax.org

Etudes

Un après sa mort, le groupe dialogue inter-rwandais souhaite lui rendre hommage et
continuer à faire vivre sa mémoire. Kizito Mihigo priait et chantait. Sa voix ne s’est pas tue,
elle habite à présent en nous.
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ANNEXES: Repères biographiques de Kizito Mihigo
Vous pouvez commander cette étude au prix de 5€ (+3,20€ de frais de port) chez BePax.
Veillez à mettre votre adresse complète dans le formulaire ci-dessous pour pouvoir
recevoir votre commande.
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