
50 ans d'indépendance, retour sur les festivités

Extrait du Au Senegal

http://au-senegal.com/50-ans-d-independance-retour-sur.html

50 ans d'indépendance, retour

sur les festivités
- Recherche -  Actualités - 

Date de mise en ligne : jeudi 8 avril 2010

Au Senegal

Copyright © Au Senegal Page 1/2

http://au-senegal.com/50-ans-d-independance-retour-sur.html
http://au-senegal.com/50-ans-d-independance-retour-sur.html
http://au-senegal.com/50-ans-d-independance-retour-sur.html
http://au-senegal.com/50-ans-d-independance-retour-sur.html


50 ans d'indépendance, retour sur les festivités

Le 4 avril 2010, le Sénégal célébrait le cinquantenaire de son indépendance. Pour marquer les
festivités, plusieurs activités ont été organisées dans toute la capitale dont notamment la très
attendue inauguration du monument de la Renaissance.

Qui dit cinquante ans, dit grande fiesta ! Pour ne pas déroger à la règle, les festivités ont battu leur plein durant tout
la dernière semaine de mars et surtout durant le  week-end du 4 avril 2010, cumulant ainsi fête de l'indépendance et
fêtes  pascales.

Le temps fort de ces célébrations a sans nul doute été l'inauguration du monument de la Renaissance. Ô monument
de la renaissance, qui a fait couler tant d'encre, tant de salives, tant et tant, te voilà enfin « inauguré ». Plusieurs
chefs d'États et personnalités ont participé à cette cérémonie que certains ont qualifiée de « longue et mal
orchestrée » et au dîner de gala au Méridien président le 3 avril 2010.

Pour le programme hors VIP, différents concerts ont eu lieu à Dakar dont le très attendu concert de Didier Awadi
pour le lancement de son album « présidents d'Afrique ».

Quand aux nostalgiques, il fallait être à l'Institut français le mercredi 31 mars2010 pour se dandiner sur la musique
de Bembeya Jazz, groupe mythique.

Le meilleur pour la fin dit-on avec le  traditionnel défilé de l'indépendance  qui pour cette année a vue la participation
des délégations des pays étrangers africains. Le lundi de pâques, journée fériée et chômée n'a pu qu'être bien
accueillie par toute la population après un week-end aussi chargé.

Alors rendez-vous dans 50 ans encore pour d'autres inaugurations, d'autres albums engagés, des concerts
nostalgiques, et des galas hors de prix...  mais à ce rythme une journée de repos ne suffira pas, il faudra toute une
semaine.

> Plus de photos

Post-scriptum :

Téclaire - Photos : Jules Diop
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