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Carnaval de Kafountine (Casamance) 

Le célèbre carnaval international de Kafountine revient cette année dans un registre très
métissé. Prévu du 13 au 21 février 2009, l'événement  s'articulera autour du thème "Culture,
éducation et développement".

Le Carnaval international de Kafountine va démarrer par un grand défilé avec des troupes venues de tous les
contrées de la région naturelle de la Casamance. Le spectacle carnavalesque sera animé par la sortie des masques
avec le Koumpo de Outouka, les prestations des élèves, un concert avec Paco Diatta et une soirée culturelle. Au
cours de la semaine, une troupe allemande et Sifaye Diabaté de la Gambie vont contribuer à faire de la diversité
culturelle un spectacle vivant et intéressant à partager.

Avec Yékini, l'actuel roi de l'arène sénégalaise, comme parrain, il y aura de la lutte traditionnelle, une compétition de
pétanque, des expositions, des concerts, des défilés de mode et plusieurs autres activités culturelles...

Les organisateurs du carnaval inviteront également les participants à une journée de dépistage du sida avec le
concours de Enda et à des séances de sensibilisation avant de clôturer le programme par une excursion à l'île aux
oiseaux et une visite guidée dans les îles Karone.

Avec une programmation si alléchante, le Carnaval international de Kafountine qui en est à sa 11e édition, affiche
plus que jamais, l'ambition de rassembler les créations et réalités de tout horizon, afin de prôner le métissage des
cultures...

Renseignements : +221 77 736 02 68

> Photos de Kafountine
> La Casamance
> Le Kankourang

Post-scriptum :

Youssouf Chinois.

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.au-senegal.com/Yekini-incontestable-roi-de-l.html
http://www.au-senegal.com/la-lutte-senegalaise,095.html
http://www.au-senegal.com/kafountine,1117.html
http://www.au-senegal.com/la-casamance,026.html
http://www.au-senegal.com/le-kankourang,320.html
http://www.au-senegal.com/Yekini-incontestable-roi-de-l.html
http://www.au-senegal.com/la-lutte-senegalaise,095.html
http://www.au-senegal.com/kafountine,1117.html
http://www.au-senegal.com/la-casamance,026.html
http://www.au-senegal.com/le-kankourang,320.html
http://www.au-senegal.com/Carnaval-de-Kafountine-Casamance.html

