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Carnaval culturel de Kafountine 2006

Le village touristique et culturel de Kafountine accueillera pour la huitième fois le carnaval
culturel de la paix et de la prospérité. L'événement se déroulera du 17 au 24 février 2006.
Une manifestation qui comme les précédentes éditions permettra de mettre en exergue la
culture casamançaise.

De la danse traditionnelle au sport-roi en Casamance, la lutte, en passant par la musique et des conférences pour
les intellos, rien ne sera laisser au hasard. Cette longue semaine permettra la découverte des groupes de musiques
qui vacillent entre la tradition et la modernité, une véritable symbiose réussie par les groupes comme « Tigro de
Diannah », le « Djine Bantang de Kafountine » et le « Mama Africa d'Abene ». Des groupes de ballets traditionnel
comme le « Ballet mandingue de Kandé Banéto » un quartier de Ziguinchor ,« Alamouta RFI » et la danse des
masques de Toubacouta dans le département de Ziguinchor y sont également attendus.

Le rituel sera respecté avec l'apparition du « Kumpo », esprit de la danse par excellence et qui a essentiellement
pour objectif d'« obliger » les participants à danser et à s'amuser. A ses cotés on verra le « Essamay » de Colomba
et « Boss » de Kafountine qui ont également la même mission d'annoncer le bonheur et la prospérité mais
également de protéger les populations en même temps. Pour vous qui voudrez découvrir la Casamance des
profondeurs, des excursions sont au programme.

En tout cas, les organisateurs promettent de nous régaler. Donc rendez vous est pris pour la semaine du 17 au 24
Février à Kafountine.

Post-scriptum :

Bakasso Gassama
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