
 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Voilà 5 ans que l’association Le Tapis Vert a été crée pour promouvoir la culture sur la 

Petite Côte sénégalaise. 

Sa principale activité  est l’organisation du Festival des Vieilles Pirogues. 

Festival principalement axé sur la musique et qui accueillera pour la première fois à Saly le 

Maestro Cheikh Lô pour ses 40 ans de carrière ; 

Il développe également  d’autres actions culturelles et sociales : 

Cette année nous  mettrons en avant les Master Class autour du thème du marché de l’art 

et de la sécurité en mer. 

Saly, carrefour des mondes avec son festival ancré dans le calendrier culturel sénégalais 

vous attend pour un week-end de rencontres et de partages. 

 

 

Le Président 
Association Le Tapis Vert 
Fabien Le Lonquer 
dit Iboulaz 

 



 



 
PROGRAMME DU FESTIVAL: 

 
 

Vendredi 16 Décembre: CONCERTS « OFF » EN VILLE 
 

 
 

Pour satisfaire la curiosité de tous ceux qui veulent assister à cette 5ème édition du festival des Vieilles Pirogues, 
L’association s’active pour assurer un succès aux concerts OFF du vendredi organisés dans les établissements partenaires. 

Cela se présentera sous la forme d’un Parcours à travers Saly et sera référencé dans le guide du Festival. 
 
 

(Inscription au Parcours : contact@vieillespirogues.com) 
 
 
 
 



Samedi 17 Décembre: CONCERTS « IN » sur le site du Festival 
 

16H Ouverture du village du Festival: 
Marché des Artisans-créateurs / Expositions / Master Class / Jeux pour enfants / Espace restauration / Carré VIP / Espace Presse 

 

21H Concerts: 1ère partie - Takeifa - Cheikh Lô - Sound System 

 

TAKEIFA 

 

TAKEIFA est un jeu de mot. Il signifie famille Keita, en verlan. L’odyssée de Takeïfa 
commence en 1992 à Kaolack (Sénégal). Jac Keïta, leader et compositeur du 
groupe, a onze ans lorsqu’il supplie son père de lui acheter une vieille guitare, 
unique en son genre : elle n’a pas de cordes. Il utilise des câbles de vélo et crée sa 
propre musique, originale et unique en son genre. 2006, frères et sœur décident 
de rejoindre Dakar et de donner une chance à leur carrière musicale. Petit à petit, 
ils conquièrent la capitale, puis le pays et enfin, ils séduisent un public 
international. Ils partagent des plateaux avec des artistes de renoms tels que Femi 
Kuti, Youssou N’dour, Salif Keïta, Daara J Familly, Emir Kusturika, Public Enemy, La 
Jam, Ojos de Brujo, Chambao, Macaco, El Bicho, 08001, Alpha Blondy, Bassekou 
Kouyaté, Cheikh Lô, Tiken jah Fakoly, et d’autres. 

Pourquoi avoir retenu Takeifa?  
Leur retour à Saly après 2 ans d'absence, et à l'occasion de la sortie de leur nouvel 
album "Gass Giss" fait figure d'évènement incontournable! 

 

Cheikh LO 

 

Cheikh Lô, c’est d’emblée une drôle de gueule. Attrayante, unique. Des Ray Ban 
vissée sur un profil taillé à la serpe. Une minceur extrême enveloppée par les 
dreadlocks que lui impose son appartenance à la confrérie musulmane des Baye 
Fall ; un large collier de cuir tressé, qui protège du mauvais œil. A ce bouclier 
spirituel, Cheikh Lô a ajouté une touche personnelle : tuniques brodées, manteau 
redingote en coton tissé qui coiffent un jean à déchirures calculées prolongé par 
des baskets à motif pop art. Eventuellement, il portera un chapeau. Il est swag. Le 
décor sert d’écrin à la voix. Et la voix de Cheikh Lô est unique, cosmopolite, 
gracieuse, gracile, haute et distillée en filet. Elle peut aussi virer subitement vers 
les graves de l’afro-beat, car le Nigérian Fela Kuti ici aussi a frappé le Sénégal et le 
Burkina-Faso. 

Pourquoi avoir retenu Cheikh Lo?  
Fort de ses 40 ans de carrière, Cheikh Lo représente fièrement la musique sénégalaise 
à travers le monde. Avec ses nombreuses récompenses musicales internationales 
nous sommes fiers de pouvoir recevoir cet artiste unique pour une première à Saly 
 

Entrée: 3000F en prévente / 5000F sur place / tarifs privilégiés groupes & écoles. 

 

Points de vente: Etablissements partenaires sur Saly, Mbour, Dakar et Thiès. Début des préventes mi novembre. 
 

Capacité: 5000 Personnes. Staff 100 personnes. Présence renforcée des forces de Gendarmerie et Pompiers. 



 
 
 
 

Dimanche 18 Décembre: JOURNÉE « FREE » sur site du Festival 
Entrée libre. 

 
MARCHÉ DES ARTISANS CRÉATEURS : 

Espace dédié à la rencontre entre artisans-créateur et le public. 
 

EXPOSITIONS : 
3 artistes plasticiens viendront présenter leurs travaux. 

 
MASTER CLASS : 

Thème « Professionnalisation du métier d’artiste » 
3 professionnels du marché de l’art échangeront leurs expériences lors de rencontres avec des jeunes artistes désireux de lancer leurs carrières. 

 
TREMPLIN JEUNES PIROGUES : 

Concours ouvert aux musiciens et danseurs souhaitant se produire en public et avoir la chance d’être sélectionner par un jury aux futurs Soirées Jeunes 
Pirogues organisées par l’Association Tapis Vert en 2017. 

 
ACTION SOCIALE : 

Sensibilisation sur la sécurité en mer. 
 

RÉALISATION D’UNE ŒUVRE SUR LE THEME DE LA PIROGUE 
 

KERMESSE / JEUX POUR ENFANTS / TOURNOI DE PÉTANQUE / PROCESSIONS TRADITIONNELLES / DEMO DE SPORT 
ESPACE RESTAURATION / ESPACE PRESSE 

 
(Inscription préalable pour insertion dans le guide du festival : contact@vieillespirogues.com) 

 

 



PLAN DU SITE DU FESTIVAL : HELIPORT DE SALY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Surface d’Accueil Totale : 6.200 m² 

  Zone Accueil/Infos/Billetterie  Carré VIP  
 Scène Principal  « Concert Live »  Zones Artisans/Créateurs 

  Stands de Restauration   Zone 1er Secours/Pompiers 
 Stands Buvette     Zones Enfants et Jeux  
 Espaces Commerciaux    Parking Extérieur 

  Espace Presse/Médias   wc 



STANDS SUR SITE 

 
Les stands sont ouverts le samedi de 16h00 jusqu’à la fin des concerts, et le dimanche de 10h00 à 19h00, fermeture du festival. 

 
 

4 espaces de stands sont disponibles : 
 
 

-  STAND RESTAURATION (4 disponibles) 
Vente directe de vos produits, et promotion de votre établissement. 

Dimension (5m x 5m) 
Equipé d’une table, 2 chaises, 1 prise et 1 lampe nocturne. 

Tarif de location : 250.000 Fcfa, 
 
 

-  STAND BUVETTE (3 disponibles) 
Vente directe de vos produits, et promotion de votre établissement. 

Dimension (3m x 3m) 
Equipé d’une table, 2 chaises, 1 prise et 1 lampe nocturne. 

Tarif de location : 250.000 Fcfa (dont 1 emplacement d’angle à 300.000 Fcfa) 
 
 

-  STAND COMMERCIAUX (6 disponibles) 
Promotion de votre établissement, au travers de visuels, objets, affichages… 

Dimension (3m x 3m) Tarif de location : 150.000 Fcfa 
Dimension (5m x 5m) Tarif de location : 200.000 Fcfa 

Equipé d’une table, 2 chaises, 1 prise et 1 lampe nocturne. 
 
 

- ESPACE ARTISANS CREATEURS 
Espace couvert (30m linéaires disponibles) Tarif de location : 10.000 Fcfa le mètre. 

Espace découvert (40m linéaires disponibles) Tarif de location : 5.000 Fcfa le mètre. 



 



 

COMMUNICATION: 

Edition 2015           Prévisionnel 2016 
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SPONSORING: 

CATEGORIES SPONSORS 
SPONSOR TITRE 
10.000.000 FCFA 

(15.000 €) 

SPONSOR GOLD 
5.000.000 FCFA 

(7.500 €) 

SPONSOR SILVER 
2.000.000 FCFA 

(3.000 €) 

Association du nom de l’entreprise au Festival X   

Présence à la conférence de presse X   

Logo sur le haut de l’affiche A2 (1.500 ex) - Distribution nationale X   

Logo sur affiches A2 (1.500 ex) -  Distribution nationale  X  

Logo sur le haut du flyer A6 (20.000 ex) - Distribution nationale X   

Logo sur flyers A6 (20.000 ex) - Distribution nationale  X  

Guide du Festival A5 (3000 ex) - Distribution Locale Pleine page ½ page ¼ page 

Logo sur tickets d’entrée X   

Banderole sur site du Festival (A fournir par vos soins) X X X 

Logo sur 5 banderoles de rue dans Saly et alentours X   

Logo sur photocall X X  

Bandeau page d’accueil site web X   

Réseau sociaux (Facebook - Twitter - Instagram) X X X 

Logo sur T-shirts Festival X   

Accès Carré VIP X 10 X 5 X 2 

Accès Backstage X    

 



 



 

 



 

 



 


