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48 heures de la musique sénégalaise sur Internet

Une centaine de développeurs ont été en compétition durant 48 heures pour produire et mettre
en ligne les sites internet de 200 musiciens sénégalais. Les meilleurs productions ont été
récompensées

A l'initiative de Kheweul.com, de l'association des métiers de la musique (AMS) et de l'Agence de régulation des
télécommunications et des postes (ARTP), se sont déroulés, les 28 et 29 aout 2008, au Campus numérique
francophone de Dakar (CNFD) de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), à l'Ecole supérieure multinationale
des télécommunications (ESMT) et au Centre de calcul de l'Université Cheikh Anta Diop de Diop de  Dakar (UCAD),
les 48 heures de la musique sénégalaise sur Internet. Près de 63 équipes se sont attelées à réaliser de sites web pour
des musiciens sénégalais.

Ce projet a pour objectif d'améliorer la visibilité des musiciens sénégalais en même temps que de mettre en évidence
les compétences des graphistes et développeurs du Sénégal.

La cérémonie de clôture a notamment vu la participation de l'octogénaire Yandé Codou Sène, la griotte de feu
Léopold Senghor, de Samba Diabaré Samb, plus de 80 ans, un des derniers « vrais » griots, et de Doudou Ndiaye
Coumba Rose, maître du tambour sénégalais.

Les lauréats
 Artistes  Equipes de réalisation  Sites web

 Titi  Kossi Logossou & Maram Kaire  www.titi-music.com

 Yande Codou Séne  Magib & génova  www.yandecodousene.com

 Docta  Medoune Ndir Diaw et Abdoulaye Diouf  www.doctamusic.com

 Le groupe Fogny  Céline Bâ  www.lefogny.com

 Samba Seck  Abdoul Karim Sow  www.samba-seck.com

 Neew Bi  Magaye Touré  www.neewbi.com

 Ceddo  Amynata Sy et Naji Idé Siddo  www.ceddo.net

 Moussa Traoré  Mamadou Faye  www.taymunekh.com

 Biba  Mamadou Mbengue  www.biba4ever.com

 Seengem  Tony Koukanga & Angélo Zogo  www.seengem.com
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48 heures de la musique sénégalaise sur Internet

> Musique sénégalaise
> Titi, « Wa Sénégal, amoul nounla beuggue woule ! »*
> Biba en live
> Actualités Musique

Post-scriptum :

www.musiquesenegalaise.com

Copyright © Au Senegal Page 3/3

http://www.au-senegal.com/musique-senegalaise,321.html
http://www.au-senegal.com/titi-wa-senegal-amoul-nounla,155.html
http://www.au-senegal.com/biba-en-live,1910.html
http://www.au-senegal.com/-Actualites-.html?id_groupe=3&id_mot=8
http://www.musiquesenegalaise.com
http://www.au-senegal.com/musique-senegalaise,321.html
http://www.au-senegal.com/titi-wa-senegal-amoul-nounla,155.html
http://www.au-senegal.com/biba-en-live,1910.html
http://www.au-senegal.com/-Actualites-.html?id_groupe=3&id_mot=8
http://www.musiquesenegalaise.com
http://www.au-senegal.com/48-heures-de-la-musique,1935.html

