« La culture capverdienne est une culture
de la convivialité »

Que signifie Ami Ku Nhôs ?
Ami Ku Nhôs veut dire « nous et vous, tous
ensemble ». Ce choix du nom de l’association en créole indique immédiatement notre
attachement à la culture du pays d’origine
ainsi que notre ouverture aux autres.
Quels sont les objectifs de l’association ?
Nous souhaitons mettre en mouvement
les traditions et pratiques culturelles du
Cap-Vert, notamment la cuisine, les danses,
musiques et chants traditionnels. En valorisant nos traditions, nous voulons être une
sorte de « vitrine » de la culture capverdienne au Luxembourg. Nous avons également à coeur d’indiquer aux parents de
culture capverdienne du Luxembourg qu’il
est essentiel de transmettre leurs traditions à
leurs enfants. Cette transmission doit se faire
à travers l’éducation. Notre culture véhicule
des valeurs qui nous semblent très importantes, comme la famille, le travail, la convivialité. C’est cet esprit qui nous anime aussi.
Ami Ku Nhôs est une association familiale.

- fotini kaparelou
clae
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Pouvez-vous nous parler de la création
de votre association ? Quelles étaient les
motivations ?
L’association Ami Ku Nhôs a été créée en
2000 par des personnes originaires de l’île
de Santiago. Notre motivation était de promouvoir, transmettre et partager la richesse
culturelle du Cap-Vert. La culture capverdienne est une culture de la convivialité et
c’est cet aspect que nous souhaitons mettre
en avant. Je réside depuis près de trente ans
au Luxembourg et c’est important pour moi
de faire connaître la culture capverdienne
dans ce pays et notamment ses traditions.
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Pour ce numéro d’été, nous avons choisi
de vous présenter l’association Ami Ku
Nhôs, une association ancrée dans les
traditions culturelles du pays d’origine
qu’elle souhaite inscrire sur le sol luxembourgeois. Nous avons rencontré trois
membres actifs, Alfredo Lopes Moreira,
Gaudino Semedo et Bruno Moreira.

Quelles sont vos activités ?
Nous organisons régulièrement des soirées
gastronomiques où nous proposons des
plats traditionnels capverdiens. Les chants,
les danses et la musique tiennent également
une grande place dans notre culture. C’est
pourquoi nos soirées sont aussi parfois
l’occasion de découvrir le batuque qui est un
chant et une danse pratiqués par les femmes,
ou encore le funaná ou la coladeira. Dans
notre association, nous avons un groupe qui
propose des représentations théâtralisées
c’est-à-dire un genre qui mélange la danse,
le théâtre, la musique.
Une autre particularité de notre association,
c’est que nous organisons ou participons
à des fêtes à caractère religieux. A côté de
ces événements, nous sommes régulièrement sollicités pour présenter un stand de
cuisine capverdienne à l’occasion de fêtes
au Luxembourg. Et l’un des rendez-vous les
plus importants pour notre association est
le Festival des migrations, des cultures et de
la citoyenneté. C’est notre asssociation qui
propose la cuisine capverdienne du Festival
depuis maintenant sept ou huit années. C’est
un investissement humain important pour
nous et en retour, le festival nous permet
d’établir un contact avec un public que nous
ne rencontrons pas forcément lors de nos

soirées gastronomiques et qui découvre la
cuisine capverdienne.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Notre principale difficulté est de trouver un
espace pour y établir notre siège et y réaliser
nos activités. Nous aimerions disposer d’un
local pour notre association qui serait un
véritable lieu de rencontre, de convivialité.
Nous pourrions y inviter des artistes.
Vous avez participé à la formation
Imbrication proposée par le Clae. Qu’y
avez-vous trouvé ?
Nous étions deux membres de l’association
à participer à cette formation. Elle va nous
aider à consolider notre projet associatif,
à mieux structurer nos actions. Elle nous a
aussi donné des outils pour constituer un
dossier de demande de subsides.
Propos recueillis par
Claudine Scherrer
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