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Cas&#8217;Art à Diembéring au service de la paix

La première édition du Festival International le « Cas� Art » à Diembéring, situé à 11 km du
Cap Skirring, s�est déroulée du 21 au 28 février 2009. Des artistes d�horizons divers ont
contribué au succès de cette belle manifestation culturelle.

Dès l'ouverture, l�enfant prodige du terroir, Metzo Djatah, a donné du ton à la cérémonie, avec son célèbre tube , «
Diembéring ». La suite des programmes a tenu toutes ses promesses avec les différents ateliers et prestations des
groupes locaux dont André Boli, fils de Diembéring et virtuose de Ekontine (la kora locale), les Vaps de Brin, la
Chorale de Diembéring, la troupe mandingue de « Séourouba », les Frères jumeaux "Domu Dialaw", Ousseynou et
Sana, mais également des artistes et musiciens venus du Cameroun, de France, la Belgique&

Des scènes de danse traditionnelle aux plateaux de reggae, de big boss, de jazz, cet événement itinérant a parcouru
tous les contrés de la localité. De Diembéring à Kabrousse, en passant par Boucotte, Bakine et Bouyouye, le
spectacle était unique, au coeur d�agréables espaces où fromagers et manguiers servaient de fond de scène.

Initié par l�Association des artistes plasticiens de Ziguinchor (l�APRZ), présidée par Lamine Tamba en collaboration
avec l�Association Belge sans But Lucratif (ASBL ART HOME) dirigée par André Paul Laixhay, le Cas� Art qui vient
de s�inscrire dans l�agenda culturel national a aussi montré tout son engouement pour le retour definitif de la paix en
Casamance.

Voir aussi

•  Metzo Djatah, la voix de Diembering
•  La Casamance

Renseignements : +221 77 453 62 43 ou 00 32 42 64 31 27
tambacasart@gmail.com
www.seneculture.com

Post-scriptum :André Mendy - Photos : Jules.
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