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Danse : Independanse 

La flashmob arrive au Sénégal !

Une journée au Marché Sandaga comme toutes les autres. Les marchands cherchent des clients pour leurs
marchandises, les chauffeurs de taxi s�impatientent dans les embouteillages.  Du coup, la voix de Youssou N�Dour
se lève entre les boutiques, cars et stands. De tous les coins de rue, des centaines de jeunes danseurs en T-Shirts
rouge, jaune et vert s�approchent en courant et se regroupent sur le rond-point pour exécuter une chorégraphie sur
des rythmes africains. Après trois minutes, le spectacle est terminé, la vie reprend son cours.

Le spectacle flash mob auquel les gens viennent d�assister a semé un peu de bonheur, un peu plus de fierté pour ce
pays créatif et riche en culture qui est le Sénégal.

Le flashmob, c�est la tendance dans les plus grandes villes du monde. EXP introduit ce phénomène urbain au
Sénégal en y ajoutant une note festive. L�agence de Marketing Expérientiel lance la flashmob dans le cadre du
Cinquantenaire de l�Indépendance. La flashmob, c�est un moyen pour la jeunesse sénégalaise d�exprimer sa fierté et
de célébrer 50 ans d�indépendance dans la joie.

EXP a lancé sa première flashmob le 04 février 2010. Le 04 de tous les mois de l�année, ces jeunes donnent
rendez-vous dans les lieux historiques de la capitale du Sénégal pour fêter le Sénégal dans la joie, la danse et la
musique � c�est l�indépendanse !

Inscrivez-vous pour faire partie de la flashmob et danser l�indépendanse � tout le monde peut y participer !

Infos : 33 869 1696
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