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Festival Kaay fecc 2009

Du 30 mai au 5 juin au Centre culturel Blaise Senghor de Dakar, la cinquième édition du
Festival Kaay Fecc sera comme d'habitude le rendez-vous de toutes les danses. Chorégraphes
et danseurs contemporains, d'ici et d'ailleurs, seront les acteurs d'un spectacle très attendu,
par les passionnés de danse.

Danseurs et chorégraphes viendront de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, des Amériques, pour partager leur savoir
faire avec les sénégalais sur la scène exclusive du Centre culturel Blaise Senghor de Dakar. « Par le biais de
rencontres, de spectacles et d'ateliers, le festival de toutes les danses Kaay Fecc s'interroge cette année sur l'"être"
et le "paraître" en mettant en perspective la problématique de l'enracinement et de l'ouverture », selon le
communiqué des organisateurs.

Ainsi, il reviendra à tout un chacun, de lire à sa manière le spectacle, ou de le conjuguer au temps voulu,  suivant les
prestations en solo de, Em Agua Viva « En Eau vive » de la cie Juliana Longinho (Brésil), Parcours, de la cie
Zonzama (Congo), Noticias, de la cie Centro de Pesquisa Coreografica (CPC), (Maputo : Mozambique), Anima
Amata Mente, cie Giorgio Rossi (Italie), Being, cie Khaleah London (USA), Morpho Z, cie Virpi Pahkinen (Suède), Et
Dieu créa les Hommes, cie 5ème dimension ( Sénégal)...

Des ballets sénégalais seront aussi sur le plateau, à l'image de la cie Seetu de Saint-Louis, Génération danse de
Guédiawaye, lauréat du Wapi (concours organisé par le British Council pour détecter et accompagner les jeunes
talents) en avril dernier, Ballet Laga Ndong de Kaolack, Ballet Handi-rythme de Guédiawaye, Ballet Koutoubo de
Pikine, Ensemble Bannaya de Patte d'Oie...

« Les pièces chorégraphiques présentées reflètent, entre autres, des préoccupations profondes sur la bonne
gouvernance, le rôle des politiques, l'espoir et le désespoir de la jeunesse africaine, le questionnement du corps, le
corps dans son environnement », a souligné Gacirah Diagne, Directrice du Festival Kaay Fecc, lors de la conférence
de presse du mercredi 20 mai dernier. Des mots qui annoncent déjà la cadence et l'orientation du discours universel
de l'expression corporelle qui sera au coeur de cette grande manifestation.

Durant cette semaine, place sera faite aussi à la 4e édition du Battle national, Danse Hip Hop, les 4 et 5 juin. Les
B-boyz vont rivaliser de talent et de créativité pour succéder au Crew, Xtrèm B-boyz, lauréat de l'édition 2008, qui
s'est tenue le 29 mars dans le meme espace de Blaise Senghor.

À cotés des animations du Sing Sing Rythme, des projections de films, une grande plateforme du Fesman sera un
des moments forts des activités annexes du Festival.

Organisée sous le parrainage des Anciens Membres du Ballet National (Théâtre Daniel Sorano), de Didier Awadi,
Duggy Tee et Matador, cette édition qui s'articule autour du thème « Doon wala wanewu » (l'"être" ou le "paraître" en
wolof), promet d'offrir le meilleur du spectacle...

Voir aussi
•  La danse au Sénégal
•  Gacirah Diagne, la danse dans le sang
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Festival Kaay fecc 2009

•  Xtreme B-Boys
•  Kaay Fecc Xalé en images
•  Elise Fitte-Duval, photographe

Renseignements : +221 33 824 51 54  - www.kaayfecc.com

Post-scriptum :

Youssouf Chinois
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