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Festival Ribidion de Dakar 

Du 30 décembre 2009 au 3 janvier 2010, la ville de Dakar s'offre son festival

Pour pallier la monotonie des fêtes de fin d'années, la mairie de Dakar et l'agence Baatine s�associent en organisant
une série de manifestations culturelles. Les prestations auront lieu sur 5 pôles majeurs de la ville de Dakar qui sont :
la place de l�obélisque, le parking du stade Léopold Sédar Senghor, le terminus de Liberté 5, l�esplanade de Niarry
Tally et la place publique de Ngor.

Les animations débuteront le 30 décembre 2009 sur la place de l�obélisque avec un concert de musiciens
traditionnels dirigés par le percussionniste Doudou Ndiaye Rose. Quand aux autres pôles des concerts de reggae,
mbalax, salsa et hip hop s�y tiendront le même jour.

La soirée du 31 décembre aura également pour lieu principal la place de l�obélisque. Dès 21h un concert de mbalax
y est prévu avec des musiciens tels que Alioune Mbaye Nder, Pape Diouf et Youssou Ndour. Les salseros seront
aussi de la partie, qui dès les coups de minuit sera éclairée par les feux d�artifice. Pour clôturer cette soirée du 31, le
groupe Morgan Heritage offrira une prestation sur le même lieu.

Le nouvel an c'est à dire le 1er janvier 2010, sera célébré quand à lui avec une procession carnaval à travers les
quartiers de la Médina, du Centenaire et de la place de l�obélisque.

Ces festivités sont aussi un prélude au 72h du Hip Hop qui aura lieu du 1er au 3 janvier 2010.
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