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Joseph Kiwele en compagnie de Pères bénédictins
Bibliographie tirée de L'essor du Katanga (16-20.11.1961)
Joseph Kiwele (15 Novembre 1912, 1961) était un musicien de premier plan, éducateur et homme politique
dans la province du Katanga (Shaba maintenant Région). Né à Mpala 20 km (12 mi) au nord de
Baudouinville (maintenant Moba), sur les rives du le lac Tanganyika, Kiwele allé à l'école primaire dans son
village natal. Il a ensuite Lusaka, à 40 km (25 mi) au sud-ouest de Boudouinville, pour ses études
secondaires en sciences humaines. Il a ensuite étudié la philosophie et la théologie pendant cinq ans au
séminaire de Baudouinville. Aller en Europe pendant un an, il a pris des cours d'harmonie, le contrepoint et
la musique d'orgue à l'Académie de Liège en Belgique. En 1941-1942, après son retour, il a enseigné la
conception technique aux Chemins de fer du Congo-Supérieur Aux Grands Lacs Africains (Chemins de fer
des Grands Lacs, CFL) école professionnelle à Albertville (Kalemie) maintenant. Il se rend ensuite à
Elisabethville (aujourd'hui Lubumbashi) où il a été placé en charge de l'enseignement général et de la
musique à l'Institut Saint-Boniface. Depuis plusieurs années, il jouait de l'orgue Cathédrale Elisabethville et
dirigé les Petits Chanteurs (choeur d'enfants) à la Croix de Cuivre (Croix de Cuivre). En plus d'être en
mesure de jouer l'une des grandes œuvres de ces compositeurs classiques européens comme Beethoven,
Haendel et Mozart, Kiwele était un compositeur qui a écrit de nombreuses pièces originales. Il a été
considéré comme l'un des plus grands compositeurs africains de son temps. La plus célèbre de Kiwele était
certainement la "Missa Katanga». Il a également écrit "La katangaise," l'Etat sécessionniste de l'hymne
national du Katanga, qui était un hymne aux héros, patriotisme, le courage et la bravoure. Un autre des
pièces de Kiwele, "Te Deum bantou" est un arrangement de Hallelujah Chorus de Haendel pour chœur,
orgue et instruments de musique africains. A l'occasion de la visite du roi Baudouin au Congo en 1955, il
compose la «Hymne à la Belgique." En outre, Kiwele collectées et écrivit de nombreuses chansons
traditionnelles du Shaba groupes ethniques, en particulier ceux des personnes Yeke. activités civiques et
politiques de Joseph Kiwele inclus l'adhésion au conseil du Centre extra-Coutumier ("Conseil de l'Urban
Center non traditionnels ") de Elisabethville et le Centre d'Études des Problèmes Économiques et Sociaux ("
Centre de recherche sur l'économie et les problèmes sociaux "). Il a été élu membre de l'Assemblée
provinciale du Katanga à Baudouinville, et a été l'un des premiers dignitaires congolais à visiter la Belgique.
De Juillet 1960 à sa mort, il a servi comme ministre de l'Éducation et de la Culture de l'Etat du Katanga, de
se consacrer au renforcement de l'Université officielle du Congo. Quand, en Juillet 1960, cette institution est
devenue l'Université d'État de Elisabethville, il est devenu président de son conseil suprême. Joseph Kiwele
a subi une attaque vasculaire cérébrale en Novembre 1961, et est décédé le 15 Novembre de la même année.
Il était marié et avait dix enfants.

