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Festival  de Ziguinchor : flashback 

Retour sur le festival de Ziguinchor qui a eu lieu les 23, 24 et 25 avril 2010.

De mémoire d'hommes, jamais on avait vu autant de monde à Ziguinchor.

Plusieurs  régions ont participé aux festivités telles que Kédougou avec une délégation d'environ 150 personnes
(pour le carnaval), Kolda (avec une délégation de percussionnistes et danseurs) et des pays de la sous-région
comme la Guinée, la Mauritanie, la Gambie.

Le comité d'organisation s'en est tenu au programme qui avait été annoncé, carnaval, concerts, défilé de mode et
colloques. La musique a eu la part belle lors de ce festival avec les artistes locaux (Wa Flash, Le Fogny, Fafadi,
etc.), des artistes internationaux tels que Magic system, Salif Keïta et l'incontournable Youssou Ndour qui se sont
produits sur scène.

Le festival a aussi été l'occasion pour l'Apix d'ouvrir  son premier bureau régional.

Le tourisme occupant une place primordiale dans la région, le témoignage de Jean-Paul Fontaine, directeur de l'hôtel
Alizés Beach Resort n'en a été que plus significatif lors du colloque organisé dans son établissement. C'est dans ce
même élan que le Premier ministre a annoncé la réhabilitation de la route de Cap Skirring - Diembéring , afin de
désenclaver cette partie de la région.

Une grande réussite pour une première édition et qui, malgré quelques aléas, a su éblouir et faire parler d'elle.

http://festivaldeziguinchor.com/
Tél : 33 842 88 91/92  - 77 301 02 61 72

•  Comment se rendre en Casamance ?
•  brève1781
•  La Casamance
•  Festival : Zig'fest 2010
•  Casamance : hôtels, campements et résidences
•  Régate à voile : Dakar-Ziguinchor

Post-scriptum :

Chérif & Téclaire - Photos : Jules Diop
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