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Festival Bouki blues, 3e édition  

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

Placé sous le thème de la paix et de la résolution des conflits mais aussi du patrimoine culturel, cette troisième
édition du festival Bouki blues succède aux deux éditions précédentes qui ont eu lieu en 2002 et 2005.

Ce festival a surtout pour but de faire revivre à travers le personnage de Bouki la hyène du livre de contes « La belle
histoire de Leuk le lièvre » de Senghor et Sadji (1953), les racines africaines aussi bien de la diaspora
afro-américaine que des Africains même.

Programme  du festival

La belle histoire de leuk-le-lièvre, Senghor (CD lu par Robin
Renucci et Bernard Giraudeau),Léopold Sédar Senghor,2007
 

 

Vendredi 25 juin 2010 : 16h -18h  Centre de recherche ouest africain  - projection du film Sweet Home Chicago / 19h
-21h espace Timtimol - animation musicale frères Dia

Samedi 26 juin 2010 : 9h départ pour Jiloor Jijaak / 12h Accueil traditionnel à Jiloor et prières à Mbind Jijaak  /
17h-19h Lutte poids léger / 21h  Jiloor Jijaak -  les cantatrices de Yaayeem, Jiloor Joola Group de Fimela, Saaku
Thioro, Saar alias Diallo

Dimanche 27 juin 2010 : 10h-13h Mbind Jogoy atelier musical/  17h-20h Jiloor Jijaak - lutte traditionnelle poids lourd /
21h Jiloor Jijaak- concert Gabi Nakodjé Bah Moody, Idy Aw, frères Dia et Vieux Mac Faye

Lundi 28 juin 2010 : 10h retour à Dakar

Mardi 29 juin 2010 : 10h-17h Lycée Mariama Bâ de Gorée - atelier « lieux de mémoire de l�esclavage comme
supports pédagogiques et touristiques »

Mercredi 30 juin 2010 : 17h-20h centre de recherche ouest africain - table ronde : « la place de la paix dans l�action
politique, la pensée et la poésie de Senghor ». Animation musicale et clôture.

Infos :

Tél  33 865 22 77
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