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Agenda culturel du Sénégal

Actualits
•  Saint-Louis jazz 2011 a vécu des moments de swing

La 19e édition du Festival international Saint-Louis jazz a vécu du 9 au 12 (...)

•  Exposition : Air France

Air France souffle cette année ses 75 bougies sur la liaison Paris-Dakar. (...)

•  Gorée regards sur cours 2011

Des artistes exposés dans les cours et jardins de Gorée. Ce sera (...)

•  Tourisme : Ticaa 2011, le Salon aménagé

La 2e édition du Salon International du tourisme, des industries (...)

•  Imédia et Calao : ça déménage

Deux sociétés sénégalaises, Calao et Imédia, spécialisées dans l�édition, la (...)

•  Raw Material Company : Dakar s&#8217;enrichit d&#8217;un nouvel espace artistique

Le centre pour l�art, le savoir et la société, Raw material company a (...)

•  Retour sur Afrikabok 2011

Le Festival Afrikabok 2011, une fois de plus, a connu un vif succès tout (...)

•  Festival des rizières de Djiembering du 6 au 9 avril 2011

Le peuple "Awat" organise la première édition du Festival des rizières... (...)

•  Festival international de graffiti, 3e édition

Du 1er au 5 avril, Festival de graffiti Nioro du Rip à Kaolack

•  Wasis Diop remporte le Prix de la meilleure musique au Fespaco

L�auteur-compositeur sénégalais Wasis Diop a remporté le Prix de la meilleure (...)

•  Quinzaine de la francophonie

Du 9 au 20 mars 2011 la Francophonie se fête dans les villes de Dakar, (...)

•  Parade mobile géante à Saint-Louis

Le samedi 5 mars à partir de 20h aura lieu le changement historique de la (...)

•  72 h de Sounthiou Keita, 3e édition

Prévu du 18 au 20 février 2011, le festival aura lieu à Nianing sur la place (...)

•  Tchalé Figueira, mythologie personnelle

L�exposition de l�artiste cap-verdien Tchalé Figueira sera visible du 7 (...)

•  Fiara 2011

La Foire internationale de l�agriculture et des ressources animales (...)

•  Exposition : Dakar by Piniang

Du 20 janvier au 26 février 2011, les Suvres de l�artiste Piniang seront (...)

•  Les musiques noires dans le monde

L�exposition interactive visible à la Maison de la culture Douta Seck (...)

•  Musique : concert de clôture du Fesman III

Le concert de clôture du 3e festival mondial des arts nègres a tenu toutes (...)

•   "Retrospective" 1980-2010. &#338;uvres de Joe Ouakam

Les oeuvres picturales et sculpturales de Joe Ouakam, de 1980 à (...)

•  Festival du Sahel : au c&#339;ur des dunes de Lompoul

La deuxième édition du festival du Sahel qui s�est déroulée les 11 et 12 (...)

•  Cérémonie d&#8217;ouverture du Fesman en danse et en musique

Gigantesque chorégraphie et prestations d�illustres artistes, voilà les (...)

•  Festival mondial des arts nègres : le programme au quotidien

Programme officiel du 3e Festival mondial des arts nègres du 10 au 31 (...)

•  Festival mondial des arts nègres : expositions et événements

Expositions, événements itinérants, ateliers et festivals du 10 au 31 (...)

•  Exposition : Extra muros & inhabitus

L�exposition de l�artiste Cheikh Ndiaye est visible à la galerie le Manège (...)

•  Festival mondial des arts nègres : le musée Théodore Monod d&#8217;Art Africain en rénovation.

C�est lors d�une visité guidée et d�une conférence de presse que le comité (...)
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•  Le Sénégal bouge !

La moitié de l�année 2010 est déjà entamée et les événements culturels se sont (...)

•  Dakar Fashion Week 2010, une vision futuriste

Du 13 au 20 juillet 2010 se tient la Fashion Week de Dakar. La thématique (...)

•  Afrikabok 2010 : Bilan et séance de rattrapage

La deuxième édition du festival itinérant d�animation a eu lieu du 31 mars au (...)

•  Festival Bouki blues, 3e édition

Du 25 au 30 juin 2010, festival Bouki blues entre Dakar et Jiloor (...)

•  Festa2H 2010, 5e édition

Après quatre éditions à succès du Festival international de Hip-hop et de (...)

Au Senegal
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Agenda culturel du Sénégal

Très nombreuses, très variées, dans toutes les régions. Elles mettent en valeur la création
contemporaine, mais aussi les cultures régionales.

MUSIQUE

Festival Dk/24
Date : janvier-février - Lieu : Dakar
Maître d'oeuvre : Youssou Ndour
Plateau de musique non stop durant 24 h

Festival de « Riti »
Date : 6 janvier - Lieu : Saint-Louis
Maître d'oeuvre : acteurs locaux
Retrouvailles artistiques autour d'un instrument traditionnel, le « Riti » ou violon africain.

SeneRAP
Date : janvier-février - Lieu : Dakar
Maître d'oeuvre : Taf-Taf production
Manifestation axée sur le Rap sénégalais en symbiose avec des invités étrangers

Banlieue Rythmes
Date : mars-avril - Lieu : Pikine (Dakar)
Maître d'oeuvre : Katicia Communication Spectacles et concerts dans la banlieue dakaroise - Contacts : 
katicomm@hotmail.com

Festival Uni-sons
Date : mi-avril - Lieu : Dakar, Thiès, Saint-Louis - Organisateur : Solid'arts

Festival de musique Ebène
Date : mai - Lieu : Dakar, Gorée - Maître d'oeuvre : Ebony
Le festival célèbre la richesse de la culture et de l'histoire africaines et propose une image positive de l'Afrique.

Festival international de Jazz de Saint-Louis
Date : début mai - Lieu : Saint-Louis - Maître d'oeuvre : Association St-Louis Jazz
Evènement musical de dimension internationale, regroupant des musiciens de Jazz venus d'Europe, des USA,
d'Afrique avec une forte participation de groupes sénégalais.
http://www.saintlouisjazz.com

Fête de la musique
Date : 21 juin - Lieu : Dakar et régions - Maître d'oeuvre : Ministère de la Culture, AMS, CCF
Célébration de la musique dans tous ses genres. Fête internationale du son à laquelle s'associe le Sénégal depuis
plus d'une décennie.

San Jon
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Date : juin - Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : communauté capverdienne du Sénégal
Vitrine musicale du Cap-Vert

KORA'ART
Date : juillet - Maître d'oeuvre : Maison de la culture Douta Seck
Ateliers et spectacles musicaux rendant hommage aux traditionalistes de la musique sénégalaise : Lamine Konté
Bunda, Samba D. Samb, Doudou Ndiaye Rose... Email : mcds@sentoo.sn

FESTIVAL DU SAHEL
Date : fin novembre - Lieu : désert de Loumpoul  
L'objectif est de mettre en valeur la richesse culturelle et artistique d'une région trop souvent assimilée à des aspects
négatifs, pauvreté, sécheresse, émigration clandestine, terrorisme... . Grâce à l'implication d'artistes originaires du
Sahel comme Baba Maal ou Habib Koite et à l'originalité du concept qui permet d'alterner des temps forts artistiques
et d'autres temps dédiés aux rencontres et aux échanges culturels, le Festival du Sahel à remporté un succès
remarquable pour sa première édition de 2009.
http://www.festivaldusahel.com/

Hip-Hop Award
Date : début décembre - Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : Optimiste Produktion
Une semaine durant, Dakar devient le point de ralliement du hip-hop international.

Festival Africa Fête
Date : décembre - Lieu : Dakar et autres villes - Organisation : Africafête
Concerts et conférences.
Tel : 822 31 68 - Fax : 822 41 32 - Email : medinavl@sentoo.sn

Festival de Taaxuraan
Date : 30-31 décembre - Lieu : Thiès
Maître d'oeuvre : Centre culturel régional de Thiès Plateau de réhabilitation du Taaxuraan genre musical traditionnel
privilégiant les paroles et le rythme (percussion).
Email : centreculturelregionalthies@sentoo.sn

Festival de folklore et de percussions (FESFOP)
Date : 28 décembre au 1er janvier - Lieu : Louga
Maître d'oeuvre : initiative privée, ministère de la Culture,
Rencontre inter-éthnique d'une grande diversité culturelle qui a acquis une notoriété internationale : percussion,
danses, foire artisanale et colloque. http://www.fesfop.sn/

Festival de musique traditionnelle de Diourbel
Date : Décembre - Lieu : Diourbel
Maître d'oeuvre : Conseil régional de Diourbel
Les genres musicaux traditionnels sénégalais sont revisités à travers un plateau varié.

DANSE

Festival de danses sacrées de Thiès
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Date : début avril - Lieu : Thiès - Maître d'oeuvre : Commune de Thiès
Moment d'expression plurielle de plusieurs groupes de danses sacrées du Bénin, du Maroc et du Sénégal. Colloque
international.
http://www.festivalthies.sn - info@festivalthies.sn

Kaay Fecc, festival international de danse
Date : fin mai (biennale) - Lieu : Dakar
Maître d'oeuvre : association Kaay Fecc
Existe depuis 2001. Le festival de toutes les danses : des compagnies du monde entier célèbrent la réation sous
toute ses formes. http://www.kaayfecc.com

Journée mondiale de la danse
29 avril - Lieu : Dakar
Fédération des corps de ballets et danses fondamentales
http://www.kaayfecc.com

Festival de danse « Djembé Rythmes » Date : octobre - Lieu : HLM Las Palmas de Guédiawaye (Dakar)
Maître d'oeuvre : acteurs locaux
La manifestation a acquis ses lettres de noblesse grâce à un plateau très coloré de rythmes variés. L'instrument en
vedette, le « Djémbé », est une spécialité mandingue qui, aujourd'hui, a conquis toutes les autres composantes
ethnoculturelles du Sénégal.

THÉÂTRE

Journée mondiale du théâtre
Date : 27 mars - Maître d'oeuvre : Maison de la culture Douta Seck, Centre culturel Blaise Senghor, Théâtre national
Daniel Sorano
La communauté internationale célèbre le 4ème art. Le Sénégal rend hommage à l'occasion de cette journée aux
pionniers du Théâtre. C'est aussi une occasion offerte aux jeunes compagnies pour illustrer le dynamisme de la
création dramatique nationale. Email : mcds@sentoo.sn

Tournée de la Cie Boyokanie
Date : 1ère trimestre - Lieu : 5 régions
Maître d'oeuvre : Sorano, Orchestre national du Sénégal, Spectacle sons et lumiéres
La compagnie Boyokanie décentralise ses activités et offre au public un spectacle de qualité.

Festival interscolaire de théâtre
Date : 2ème quinzaine avril - Maître d'oeuvre : alliances franco-sénégalaises Des troupes issues des onze régions
du Sénégal se retrouvent pour communier et échanger leurs expériences avec en prime, une compétition dotée de
prix.

Fest'art
Date : mai
Créé en janvier 2000 dans le souci d'impulser une nouvelle dynamique au théâtre sénégalais, l'association culturelle
FEST'ART est un centre de création et de diffusion artistique qui regroupe en son sein d'éminents hommes de
théâtre issus de diverses Compagnies et Institutions afin de gérer les organisations d'intérêt commun. L'Association
a pour but de contribuer au développement du théâtre sénégalais. Contacts : macfestart@hotmail.com
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Festival International de Théâtre
Date : fin juin -Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : Théatre National Daniel Sorano
Les enfants et les jeunes brûlent les planches

Festival International de théâtre de Ponty Date : mi-septembre
Lieu : Sébikotane (Rufisque)

Festival du Théâtre et du Rire

Date : début avril
Lieu : Kaolack
Maître d'oeuvre : M. Guedel Mbodj
Kaolack capitale du rire. L'événement culturel regroupe les artistes comédiens du théâtre sénégalais, ARCOTS
(Artistes comédiens du théâtre sénégalais)

LETTRES, LIVRES, POÉSIE, ÉDUCATION

Célébration de la disparition du Pr Cheikh Anta Diop
Date : 7 février - Lieu : Diourbel - Maître d'oeuvre : Centre culturel régional de Diourbel
En association avec l'Association des professeurs de lettre, le CCR de Diourbel organise une série de manifestations
centrées sur la vie et l'oeuvre du Pr. Cheikh Anta Diop.
Tél. : 971 11 07 - 971 11 07 - Email : Centreculturel@yahoo.fr

Paroles médinoises : Festival international de conte
Date : mi-février - Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : Abou Fall, Compagnie Madior

Hommage au Président Senghor
Date : Mars - Lieu : Fatick - Maître d'oeuvre : Centre culturel régional de Fatick
Les enfants du Sine, sous la houlette du CCR de Fatick, rendent hommage à Léopold Sédar Senghor.

Foire du livre de la jeunesse
Date : mi-avril - Lieu : Guédiawaye - Maître d'oeuvre : Bibliothèque lecture et développement (BLD)
Exposition, conférences, débats, dédicaces sont les principaux axes de la fête.

Festival Educ'art
Date : mai 2004 - Maître d'oeuvre : Dakar CEM, Martin Luther King

Rencontres poétiques internationales de Dakar (REPIDAK)
Date : mi-novembre (bi-annuel) - Lieu : Dakar
Maître d'oeuvre : Maison africaine de la poésie internationale (MAPI)
La MAPI, organisme privé dirigé par le poète Amadou Lamine Sall, réunit une fois tous les deux ans à Dakar des
sommités littéraires internationales. Les REPIDAK sont devenues un plateau poétique à l'audience reconnue de
tous.

FILDAK - Foire internationale du livre et du matériel didactique
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Date : décembre (biennale) - Maître d'oeuvre : ministère de la Culture
Manifestation biennale, la FILDAK est le rendez-vous des professionnels du livre venus du monde entier. Ecrivains,
libraires, éditeurs, etc., exposent leurs productions et échangent leurs expériences. Le public y trouve un large
éventail de choix de livres et d'outils didactiques. Email : fildak2003@yahoo.fr

CINEMA, TÉLÉVISION

Femmes d'Afrique
Date : mars-avril - Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : Association Trait d'union
L'association Trait d'union met au devant de la scène la femme africaine. Les réalisations proposent au grand public
des oeuvres s'inspirant de la place de la femme dans la société africaine. Email : filmsfemmesafrique@hotmail.com

Images et vie
Date : juin - Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : Association Images et Vie
Ce festival de cinéma marque son originalité, en optant pour des réalisations qui relatent la vie au quotidien des
populations. Les faits de la société et les moeurs modernes constituent des sujets de prédilection pour redonner au
cinéma sa vocation de support de communication sociale.
www.imagevie.org - 33 842 91 50 - 77 570 02 87
> Festival Image et vie

Festival international du film de Thiès
Date : début octobre - Lieu : Thiès - Organisateur : Espace Bel'Arte

Rencontres cinématographiques de Dakar (RECIDAK)
Date : décembre (biennale) - Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : ministère de la Culture
Des professionnels du septième art, tous les deux ans, se retrouvent à Dakar pour célébrer l'image dans tous ses
éclats et toute sa brillance. Les compétitions, des projections, un colloque, des expositions offrent au public un large
panorama des tendances esthétiques du cinéma mondial en général et africain en particulier. Email : 
recidak@yahoo.fr

Festival du film de quartier
Date : décembre - Maître d'oeuvre : FORUT
Le cinéma renoue avec le chaleureux public des quartiers populaires. Le Festival décloisonne en proposant non plus
dans les salles classiques, mais au coeur de la ville, là où bat intensément le pouls de la société. 
filmdequartier@forut.sn ou filmdequartier@hotmail.com
Internet : www.festivaldufilmdequartier.com

Soleils d'Afrique
Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : BLK Productions
Grande soirée de télévision pour récompenser les professionnels du cinéma africain et leurs oeuvres - 
http://www.clapnoir.org/

Festival africain de télévision, FESTEL
Lieu : Dakar, Gorée
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STYLISME ET MODE

Simod - Semaine internationale de la mode de Dakar
Date : mai - Lieu : Dakar - Organisation : Oumou Sy
Oumou Sy organise le défilé des espoirs du stylisme sénégalais et africains. Venus de toutes les régions du
Sénégal, ils représentent l'avenir du stylisme sénégalais et également africain - Contacts : www.metissacana.sn

Défilé de mode des diplômés de l'ENA
Date : août - Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : Ecole nationale des arts
Les créations des jeunes diplômés de l'ENA sont mises en valeur. C'est une manifestation qui prépare à l'insertion
socioprofessionnelle des nouveaux sortants. C'est aussi une vitrine qui met en évidence le stylisme en tant
qu'activité ayant des normes et caractéristiques précises.

Sira Vision - Festival de Mode
Date : décembre - Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : Sira-Vision
La célèbre styliste Collé Ardo Sow réunit sur un même espace des grands noms de la mode.

ARTS PLASTIQUES

Z'arts - Rencontre internationale des arts de Ziguinchor
Date : avril-mail (biennale) - Lieu : Ziguinchor - Maître d'oeuvre : association Z'arts
Dialogue des culture et de sens, espace de créaion artistique et exposition itinérante en Casamance et à Dakar.
Contact : zarts@voila.fr

Biennale de l&#8217;Art Africain Contemporain (DAK&#8217;ART)
Date : mai-juin - Lieu : Dakar - Maître d'oeuvre : Ministère de la Culture
La Biennale de l'art africain contemporain se veut une réponse à la demande de la communauté artistique africaine
de disposer sur le continent d'un espace propre de légitimation de la création contemporaine. Des lieux d'exposition
officiels et une centaine de lieux d'expositions privés dans le cadre du "Off". http://www.dakart.org

Salon national des artistes plasticiens
Date : juin-juillet - Maître d'oeuvre : ministère de la Culture
Le Salon se tient tous les deux ans, entre deux biennales. A travers une exposition quÕabrite la Galerie nationale
d'Art, les plasticiens sénégalais livrent au grand public leurs Ïuvres les plus récentes.

CULTURES ET TRADITIONS

Journées culturelles de Bakel
Date : mi-février - Lieu : Bakel (région de Tambacounda) - Maître d'oeuvre : Conseil régional de Tambacounda
Cette manifestation, dont la première édition date de 1986, s'inscrit dans une dynamique de revalorisation du
patrimoine culturel local multi-ethnique, d'une richesse et d'une originalité remarquables. Des milliers de jeunes,
venus de toute la région y participent.

Journées culturelles du Boundou
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Date : avril - Lieu : Kidira (entre Tamba et Bakel) - Organisation : CODEB, collectif pour le développement culturel et
socio-économique du Boundou
Manifestations socio-culturelles autour de la culture du Boundou Contact : b.sadasy@semis.sn
> Lancement des journées culturelles du Boundou

Festival de Foundiougne Fes-Fou
Date : début mai - Lieu : Foundiougne (Sine-Saloum)
Sports, cultures, loisirs, sports nautiques

Festival international des jeux éducatifs traditionnels
Date : début mai - Lieu : Saint-Louis

Journées culturelles du Niombato
Date : mi-mai - Lieu : Toubacouta, région de Fatick - Maître d'oeuvre : Conseil Régional de FATICK
La manifestation contribue à consolider l'unité nationale par l'action culturelle, promouvoir le tourisme de découverte
dans la zone à travers des chants et des danses.

Festival des arts et traditions du Saloum
Date : mai - Lieu : Kaolack

Veillée culturelle de Ndangalma
Date : Mai - Lieu : Ndangalma, région de Diourbel - Maître d'oeuvre : Groupe « Aminata Gningue »
Evénement multidimensionnel, la veillée permet de revisiter les différents aspects de la culture locale. Des
conférences, débats, causeries lui apportent une note intellectuelle.

Journées culturelles des Laobés du Sénégal
Date : 2ème quinzaine mai - Lieu : Linguère - Maître d'oeuvre : Orgiscolas
Le Leumbeul et la sculpture comme expression culturel laobé.

Festival artistique et culturel du Fouta
Date : Juin - Lieu : Matam - Maître d'oeuvre : Conseil régional de Matam, Centre culturel régional de Matam
Le festival met en lumière l'originalité de la culture Hal Pulaar.

Banlieues Arts
Date : octobre - Lieu : Yeumbeul (banlieue dakaroise) - Maître d'oeuvre : Association Les banlieues Arts
La manifestation a fait l'option de la diversité des genres. Expositions, concerts, danses, etc..

Festival de la culture pulaar - Fescup
Date octobre - Lieu : Dakar - Organisateur : association Tufnde Ganndal
Expositions, podiums de musiques et danses traditionnelles, carnaval, jeux d'enfants...

Journées culturelles des Maures du Sénégal
Date : fin novembre - Lieu : Pikine - Maître d'oeuvre : Association pour la revalorisation culturelle maure au Sénégal
Cette manifestation retrace la culture maure.

Festival des peuples de l'eau - Eco-Arts
Date : 09, 10 et 11 décembre - Lieu : Dakar, Yoff - Maître d'oeuvre : CIOFF Sénégal, Yakhya Ndoye
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Ce festival a pour objectif de s'interroger sur la thématique de l'eau : ses enjeux aux niveaux culturel et social.
Troupes traditionnelles sénégalaises et étrangères, démonstrations de pratiques traditionnelles de la pêche, visites
culturelles et historiques du territoire, films-débats permettent aussi la mise en valeur du caractère sacré de la culture
sénégalaise. Le Festival fait partie des festivals CIOFF (www.cioff.org) il est membre du Réseau mondial des
festivals de l'eau.

Journées culturelles de Sédhiou
Date : décembre - Lieu : Sédhiou (région de Kolda) - Maître d'oeuvre : opérateurs culturels locaux
La manifestation a pour objet la mise en vitrine du riche patrimoine culturel local. Elle a opté pour la pluralité des
expressions artistiques, avec une dimension intellectuelle prise en charge par le colloque.

FESNAC - Festival national des arts et cultures
Date : décembre (tous les deux ans) - Lieu : suivant l'année - Maître d'oeuvre : ministère de la Culture
FESNAC est une manifestation consacrée aux créations et à la créativité des cultures nationales dans leur diversité.
Il est ouvert à toutes les régions du pays. Facteur d'intégration et de brassage, le FESNAC permet périodiquement
d'illustrer la richesse du patrimoine culturel national, et contribue au renforcement de l'unité et de la cohésion de la
Nation. Email : fesnac@yahoo.fr

Fanal de Saint-Louis
Date : Du 24 au 31 décembre - Lieu : Saint-Louis - Maître d'oeuvre : Jalloré productions
Spectacle mobile qui combine mode traditionnelle, musique, danse. Véritable fresque en mouvement, le Fanal
sillonne les rues pour se terminer en apothéose sur une grande esplanade. Email : 
jallore.productions@caramail.com

Abéné Festivalo
Date : fin décembre - Lieu : Abéné (Casamance)
Festival annuel de musiques, chants, théâtre et danses traditionnels, avec des artistes de Casamance, Guinée,
Gambie, Europe... Contact : Abdoul Wahab Coly : wahabc@yahoo.fr www.alnaniking.co.uk/festival/

Source : d'après ministère de la Culture et du Patrimoine historique classé

Post-scriptum :
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