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Gorée Diaspora Festival 2008

La 4ème édition de Gorée Diaspora Festival se tient du 13 au 16 novembre 2008 sur l�Ile
mémoire. Comme à l�accoutumée, l�événement sera le théâtre des retrouvailles entre
l�Afrique et la diaspora et de rencontres avec les cultures du monde.

La 4e édition de Gorée Diaspora Festival 2008, présente une affiche très ouverte et accueillante, dans un style «
Térang'Art ». La preuve, l'ouverture officielle prévue le premier jour à 16 heures sur l'esplanade des Droits de
l'Homme sera animée par un carnaval populaire afro-antillais avec des ballets d'horizons divers : le Kankourang,
l'Assiko, Dona Brass Band, des signares habillées par la styliste Oumou Sy...

Cette édition rendra hommage à Aimé Césaire, poète et homme politique martiniquais décédé en avril dernier. Le
thème de cette édition est : « Cahier d'un retour aux sources de la diaspora ». Il  est inspiré du titre du premier
recueil de poèmes de l'homme à qui le festival rend hommage, « cahier d'un retour au pays natal ».

L'Ethiopie est le pays à l'honneur cette année et comme à l'accoutumée, artistes, intellectuels, chercheurs, pèlerins
d'horizons divers célébreront la rencontre des cultures, le dialogue, les traditions, le patrimoine pour revitaliser le
cordon ombilical entre l'Afrique et la Diaspora.

L'édition de cette année coïncide avec le 30ème Anniversaire de Gorée, Patrimoine Mondial de l'Humanité
(1978-2008). Pour commémorer ce trentenaire, une conférence aura lieu le 14 novembre à 10h 30, sur le thème : «
Gorée, 30 ans de classement sur la liste du Patrimoine Mondial, quel bilan ? Quelles perspectives ? »

Concerts, conférences, expositions, projections de films, carnaval, toute une variété d'activités artistiques et
culturelles, pour offrir une saveur métissée à tous les goûts, lors de ce rendez-vous qui s'est fait, en quatre ans, une
place dans l'agenda culturel national.

Renseignements : (+221) 82 397 18 - www.goreediasporafestival.org

> Les photos du 221
> L'édition 2007
> Gorée, patrimoine historique universel

Post-scriptum :Youssouf Chinois.
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