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1) PRÉSENTATION : 

A- Mot du directeur artistique 

«    Jamais , comme au cours des rassemblements de festivals, la musique, la danse et l’art en 
général n’ont eu autant de pouvoir , parce qu’ils nous rappellent à notre devoir de création, 
parce qu’ils s’incarnent et nous sensibilisent à ce devoir ou à cette mission, parce qu’ils nous 
rappellent que nous sommes là pour créer et restaurer la forme et les fonctions du corps et 
non pour nous détruire, et qu’ils intiment l’ordre à qui exécutent les diverses disciplines 
artistiques, d’accéder à l’ultime élément spirituel qui le commande : L’ART – THÉRAPIE » 
« Seule la beauté sauvera le monde et l’art en est l’instrument » lisons-nous sous la plume de 
Dostoievsky 
 

B- L’association pour la Promotion et le Développement durable du Dialaw 

– APDD. 

L’APDD ambitionne de créer une dynamique sur le territoire de Toubab Dialaw, village de 

pêcheurs qui fait partie de la commune de Yenne situé à 55 km de Dakar, entre Bargny et 

Popenguine. 

Fondée le 3 septembre 2009 à Toubab Dialaw à l’initiative de Mr CHENET, l’APDD est une 

association sans but lucratif. Son objectif essentiel est de participer activement au 

développement socioculturel et économique de la région, en collaboration avec l’ensemble 

des acteurs du terroir. Elle fut enregistrée le 22/01/2010 auprès du Ministère de 

l’intérieur/Direction des Affaires Générales et d’Administration territoriale du Sénégal sous la 

référence suivante : N°14298/MINT/DAGAT/DEL/AS. 

C’est parce-que ses membres sont convaincus qu’une pratique assidue des arts offre, à la 

communauté, à chaque individu et à la jeunesse du terroir en particulier, un cadre idéal aux 

échanges et à la connaissance porteuse d’améliorations palpables au quotidien, dans les vies 

comme dans l’environnement que l’APDD organise chaque fin d’année, depuis 2011, un 

festival pluridisciplinaire et multiculturel. 

L’interculturalité et la diversité des arts sont prépondérantes dans chaque édition et favorise 

la professionnalisation aux métiers des arts de la scène et de la culture en général. 

Les spectacles vivants, les arts visuels, l’artisanat d’art sont à l’honneur à chaque édition et 

attire un public très mélangé de plus en plus important. 

 

C- Brève historique des trois éditions précédentes : 
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2014- Cette 4ème édition avait pour thème « la préservation du patrimoine et des biens 

communs ». Elle eut pour cible et pour acteurs principaux les enfants, les jeunes, les artistes 

bien sûr, mais également la paysannerie, les femmes du village et la société civile en générale. 

Par des actions participatives variées telles que : « Une famille-un arbre », « Set-Setal et 

Sabar », et la réalisation collective de fresques murales, la 4ème édition aura atteint ses 

principaux objectifs qui étaient de conscientiser et faire participer les populations à des 

questionnements et des actions environnementales. Des soirées de musique, de danse, de 

théâtre, des ateliers de créations à base d’objets de récupération, de cirque, et d’écriture, des 

expositions de peinture et de photographies sont venues ponctuer ses actions participatives. 

C’est l’ensemble de la programmation à la fois festive et didactique qui a su attirer un public 

très international et plus nombreux. 

2015- 

 

Tantra Zawadi (USA) du Senegal-american projet à l’Engouement 

Le public, international, composé de toutes les générations confondues très chaleureux et 

participatif fut présent pour chacune des soirées ou chacun des ateliers proposés par la 

programmation de cette 5ème édition du festival « RYTHMES ET FORMES DU MONDE ». 

L’ouverture aux villageois fut différente cette fois, en effet l’incitation à venir aux soirées, 

facilité par la mise à disposition d’une navette et par les spectacles proposés, en particulier 

ceux des groupes de danse et de percussionnistes locaux furent un « plus » qui a su capter 

l’enthousiasme des populations de Toubab Dialaw et des communes alentour. Restituer le 

festival à ces populations afin que le festival soit mieux connu et soutenu par elles fut l’un des 

objectifs de l’équipe d’organisation. Faire l’éloge de la femme avec la soirée « Mariama Ba », 

rendre hommage au poète Président Léopold Sédar Senghor au cours d’une autre, la 

participation généreuse et de qualité d’artistes venus de France, de Suède, des USA, 

d’Allemagne, d’Italie, du Dialaw et du Sénégal en général ont su générer la joie et l’émotion 

chaque soirée avec de la danse, de la musique, du théâtre. Les enfants du village étaient bien 

présents aux ateliers de percussions et de batterie, étonnés et heureux de participer à la 

parade qui débuta le festival et plein d’émerveillement lorsque la chorale AMANDA de Suède 

chanta sur la place du village ! La présentation de « 3000 ECOMEN » de constructions fiables 

et durables réalisées à base de pneus et de déchet avec, à titre de démonstration la fabrication 

d’un banc public sur une petit place du village face à la mer et les projections suivies de débats 
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avec les films documentaires mis gracieusement à disposition par le festival « Alimen-terre », 

sont les deux volets qui auront constitués la partie « Action environnement » de cette 5ème 

édition. 

 

Réalisation d’un banc public à base de pneus, de gravats et de déchets 

2016 – Pour la 6ème édition, le festival renoue avec le concept mobilisateur du thème et, « La 

spiritualité vecteur de paix entre les êtres vivants » sera mise en avant. 

 

L’affiche de la 6ème édition 

C’est par sa riche programmation, sa meilleure organisation, sa communication mieux 

maîtrisée, la contribution de nouveaux partenaires et la cohérence de son équipe que cette 

6ème édition fut une véritable réussite ! Tout en conservant l’aspect multiculturel et 

pluridisciplinaire qu’est le sien depuis la première édition (2011), le festival a su motiver et 

accueillir des artistes de qualité qui ont volontiers accepté de se positionner et de s’approprier 

le thème. Les artistes locaux ont adhéré en nombre à l’événement mêlant ainsi les publics 

chaque jour pour toutes les activités proposées. Les femmes du village ont été sollicitées pour 

participer à un atelier culinaire qui fut très apprécié, avec son option forte de retrouver la 

cuisine sénégalaise des grands-mères grâce à l’utilisation d’ingrédients du terroir : c’est cet 

atelier qui constitua le point fort du volet « Action environnement » de cette 6ème édition. 

L’appui de nouveaux partenaires comme l’Association Dialaw Production–APD-, qui nous a 

mis à disposition ces jeunes membres veillant à l’accueil du public, le soutien de l’OIF, des 

entreprises SOCOSIM et LOCSET venus compléter l’apport financier des GIE SOBO 
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BADÈ/L’ENGOUEMENT, de la chaine télévisuelle LDT, des journalistes conviés à la conférence 

de presse, des stagiaires en cursus de licence de communication au sein de l’UFR CRAC de 

l’Université Gaston Berger ont largement contribué à ce succès. 

 

Soirée du 31 décembre 2016 au SOBO BADÈ. 

 

2- L’ÉQUIPE D’ORGANISATION 

A- Mr Gérard CHENET initiateur et directeur artistique du festival 

 

Gérard CHENET ici à gauche en compagnie de Mr CANTRAINE,  

Chef de la Délégation Belgique-Wallonie. 

Sénégalais d’adoption et haïtien d’origine, Gérard CHENET fut avocat, journaliste, professeur 

d’histoire de l’Afrique, architecte. Arrivé au Sénégal en 1964, il fut aussi conseiller à la culture 

auprès du Président L.S SENGHOR. Sculpteur, metteur en scène, écrivain de pièces de théâtre, 

de poèmes, et d’un roman, Gérard CHENET est l’initiateur et le directeur artistique du festival 

« RYTHMES ET FORMES DU MONDE ». C’est au début des années 70 que Mr CHENET 

commence à bâtir sa maison face à l’océan, sur la falaise de Toubab Dialaw avec les matériaux 

environnants. C’est aussi à Toubab Dialaw qu’il se met à la sculpture et pratique la flûte. Son 

enthousiasme attire des jeunes de la région et un premier atelier voit le jour : les jeunes 

s’initient et pratiques la sculpture, le batik, la peinture, le modelage … 

Gérard CHENET reçoit ses amis, sa famille et des artistes, puis, répondant à la demande des 

visiteurs, il construit de petits bâtiments avec tourelles et dômes, toits de paille ou de tuiles. 

Pâte de verre, grés rose, briques rouges usinées sur place constituent les éléments de ce lieu 

mythique à l’architecture inimitable qu’est aujourd’hui le SOBO BADÈ cette appellation liée 
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au son et à la lumière nous plonge dans la culture haïtienne- SOBO étant le nom vaudou du 

dieu de l’orage et BADÈ celui de la divinité de la lumière. 

En 1992, Mr CHENET construit progressivement un théâtre à ciel ouvert. Des stages de 

rythmes et danses traditionnelles africaines, des créations chorégraphiques, de théâtre 

expérimental, d’initiation au batik, des symposiums de sculpteur, de céramique de peinture 

s’y organisent. L’Espace culturel SOBO BADÈ vit, inspire et attire. L’Ecole des Sables de G. 

Acogny, le centre écologique Mampuya et plus récemment le Pôle culturel Djarama, dédié au 

jeune public, ont bénéficié de cet espace pour procéder à leur fondation. C’est en 2000 que 

notre artiste visionnaire et bâtisseur investit un coin de brousse, non loin du SOBO BADÈ. Il y 

construit « L’ENGOUEMENT », à la fois réceptif et lieu de diffusion, dont l’architecture est 

inspirée des connaissances et de l’esthétique gréco-soudano-sahélienne, et qui est en passe 

de devenir aussi un grand centre culturel, artistique et écologique avec son théâtre de 750 

places, ses pépinières, ses arbres fruitiers, son système d’alimentation en énergie solaire … 

 

L’ENGOUEMENT lors d’une soirée musicale 6ème édition 

A 90 ans, Mr CHENET est toujours en mouvement et préoccupé de créations : mettre en scène 

et présenter son œuvre théâtrale « El ADJ Omar », grande épopée toucouleur relatant la vie 

et la personnalité de cet ancêtre ouest-africain (édité chez l’Harmatan), consolider et 

pérenniser le festival « RYTHMES ET FORMES DU MONDE », doter l’association d’un matériel 

son et lumière performant …Organiser un symposium de sculpture sur le thème « sculpture 

et écologie » … 

 

B- Les collaborateurs 

Mme Sylvaine ROUX : trésorière de l’APDD 

Mme Patricia N’DIAYE : médiatrice culturelle, coordinatrice et programmatrice 

Mr Bassirou NDIAYE : responsable communication (stagiaire master UGB, UFR CRAC) 
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Mrs Boubacar TALL et Mor Sall DRAME : responsables techniques 

Mr Mandir NDOYE TIAW : réalisateur couverture vidéo 

Mme Liliane CLÉMENT : couverture photographique 

 Association Dialaw Production : chargée de l’accueil et appui à la sécurité 

 

Vue d’une partie du théâtre G. Chenet au pôle culturel DJARAMA 

3- LES OBJECTIFS DE LA 7
ème

 ÉDITION 

A-objectifs généraux /résultats attendus 

- Maintenir et développer la dynamique rassembleuse créée depuis la première 

édition. 

Nous proposerons davantage de soirées et d’ateliers impliquant les populations de Toubab 

Dialaw, renforcerons notre communication via les médias de proximité, élargirons notre 

partenariat à d’autres structures contribuant également au développement du Dialaw. 

Résultat attendu : davantage de personnes et notamment des femmes du village, de 

structures et d’associations participent  à l’élaboration et au déroulement de l’événement. 

- Fédérer les principaux acteurs culturels du terroir 

De nombreux créateurs ont élus résidence à Toubab Dialaw, de nombreux artistes, tant 

nationaux qu’internationaux, élisent ce site original comme lieu privilégié de vie ou 

villégiature. Nous irons au-devant d’eux et les inciterons à se rencontrer ou se réunir tout au 

long de la réalisation du projet, serons attentifs à leurs éventuelles remarques et propositions. 

Ouverts à leurs critiques et approbations. 

Résultat attendu : les artistes et créateurs du terroir s’approprient davantage le projet et 

s’impliquent dans sa préparation et dans sa réalisation. 
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- Poursuivre les actions environnementales entamées 

Nous souhaitons que s’agrandisse l’impact du festival et de ses intervenants, qu’il s’ancre 

davantage dans le village et dans la région : nous renforcerons notre programme « Action 

environnement » avec l’apport de partenaires actifs dans ce domaine, tout en poursuivant 

notre travail d’information, de conscientisation et de recherche d’alternatives durables 

notamment en ce qui concerne les domaines de la salubrité environnementale et de l’hygiène  

alimentaire. 

Résultat attendu : les femmes du village ainsi que tous les participants aux ateliers proposés 

retrouvent le goût du naturel et participent aux actions de nettoyage. 

- Promouvoir la diversité culturelle et artistique 

Depuis son origine, le festival propose une programmation éclectique axée sur 

l’interculturalité et la pluridisciplinarité. Ainsi, il reste ouvert à tous les domaines d’expression 

artistique, dans le respect des thèmes définis par l’équipe d’organisation. Nous lancerons un 

appel aux artistes de tous les continents afin de refléter la diversité en genre, en expression, 

en création, approche et démarche, mais l’unité dans la foi du fait que l’apport de chacun et 

de chacune, dans sa culture intra secte, est important pour nourrir le thème central qui nous 

motive : « A la découverte de l’art-thérapie ». 

Résultat attendu : les artistes, les conférenciers et les animateurs d’atelier répondent motivés 

à notre appel. 

 

Salle Allopho à l’Ecole des Sables notre partenaire. 

B-objectifs spécifiques /résultats attendus 

- Impliquer davantage les enfants et les femmes du Dialaw :  

Nous comptons impliquer davantage de femmes du Dialaw en proposant une programmation 

incluant des artistes autochtones et en dévoilant certaines pratiques originales du terroir. Par 

la mise en place d’ateliers participatifs de sensibilisation autour de l’alimentation, les soins au 
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quotidien (de soi et des autres), l’agro-écologie et la permaculture, et grâce à l’entretien des 

relations établies lors des éditions précédentes avec des groupements féminins de la région. 

Résultat attendu : les femmes et les enfants du Dialaw sont présents tout au long du festival. 

- Faire découvrir et adopter la notion d’art thérapie 

« … Music là c’es medicament pou nou … » chantait en créole le célèbre groupe KASSAV 

(Martinique), ce morceau a fait le tour du monde et probablement « soigné » bien des êtres par 

son rythme et ces quelques mots. 

Depuis l’aube de l’humanité jusqu’à nos jours, l’art est partout dans le monde et par toutes 

les cultures exprimé comme un témoignage, le plus souvent salvateur, de la pensée, de 

l’émotion : « L’artiste s’exprime, se libère » et, le produit de cette expression, quel que soit le 

domaine : art visuel, musique, spectacle vivant … tend à provoquer l’éveil de réflexions et 

d’émotions chez le public. L’art par lui-même soigne l’Humain de bien de ses maux, rapproche 

les êtres et engendre une meilleure compréhension de l’autre, mais aussi apaise les âmes. 

Il existe, dans certaines cultures et particulièrement dans la culture LEBOU, ethnie à laquelle 

sont rattachés bon nombre des habitants de la communauté de communes de Yenne, un rituel 

qui mêle art et soin, c’est le NDËPP. Pratiqué par des initiés dépositaires d’un savoir ancestral, 

il soigne certaines maladies et troubles mentaux par des cérémonies d’exorcismes s’appuyant 

sur les chants, les percussions et la danse. 

Nous pouvons trouver ces mêmes pratiques en Ethiopie avec la pratique ancestrale 

d’exorcisme du ZÃR, en Inde où le NAAD YOGA, science ancienne du son, permet de retrouver 

et de maintenir l’équilibre entre l’union du corps, de l’esprit et de l’âme, chez les amérindiens 

c’est au cours des POW-WOWS (grands rassemblements), que les chants, les danses et les 

contes soignent les peuples, ou encore le vaudou que l’on trouve au Bénin, au Brésil ou à Haïti. 

Nous nous attacherons à évoquer chacune de ces thérapies, sans oublier les démarches les 

plus contemporaines comme la GAGA danse, ou « danse-thérapie », le heartfullness ou 

encore la cranio-sacral thérapie. 

Résultat attendu : les festivaliers et les artistes participent aux différents ateliers proposés et 

vont à la découverte des différentes pratiques présentées. 

- Offrir aux artistes un espace d’échanges, de diffusion, de création et de promotion 

Le festival a pour vocation d’encourager à la professionnalisation des artistes mêlant ainsi les 

amateurs, aux professionnels. Concernant la musique, nous programmerons des jam’sessions 

et encouragerons la fréquentation par les artistes de différents ateliers proposés. Des 

bénévoles seront à la disposition des artistes afin de leur faciliter ces rencontres. 

Résultat attendu : les artistes participent aux ateliers et aux jam’sessions proposées, des 

projets de création émergent de ces moments de rencontre. 
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« Ataya music » moment de jam’session à l’espace culturel 

- Accueillir dans les meilleures conditions artistes nationaux et internationaux 

Nous invitons et recevons chaque année une vingtaine de compagnies et de groupe d’artistes 

pour le festival et chaque année notre premier obstacle à la complète réalisation de notre 

programme est la prise en charge des transports ! Nous contacterons les organismes ou 

compagnies de transports internationaux susceptibles de nous soutenir. Idem pour les 

transports et les défraiements des artistes nationaux que nous désirons voir participer, nous 

nous tournerons vers les sponsors et soumettrons des demandes de subvention notamment 

auprès des Ambassades concernées. 

Résultat attendu : les organisations répondent à favorablement à nos requêtes et les sponsors 

nous soutiennent afin que tous les artistes invités puissent être présents. 

- Elargir notre public 

Le public du festival s’élargit et s’internationalise davantage à chaque édition, les outils et 

médias permettant une bonne communication sur l’événement, les artistes, les partenaires 

et sponsors, sont en permanente mutation … C’est sur un plan de communication élaboré en 

concertation, avec l’approbation et la participation de l’ensemble de l’équipe des 

collaborateurs que nous nous appuierons pour élargir encore davantage notre public pour 

cette 7ème édition. Nous améliorerons l’accueil des festivaliers avec le partenariat de 

l’association Dialaw Production et la présence bénévole de ses membres, nous proposerons 

également une garderie. Comme lors des deux dernières éditions, nous mettrons un transport 

gratuit entre les différents sites du festival à la disposition des artistes et des festivaliers. 

Résultat attendu : la communication sur l’événement rejaillit sur le nombre de festivaliers qui 

apprécient le petit plus « confort » que nous leur offrons. 
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Fin de soirée à l’espace culturel Sobo Badè 5ème édition du festival. 

4 - LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE (en cours) 

*Musique : Du QUÈBEC 

Fusion : L’ENSEMBLE AFROVIBES (engagement signé) 

 

Le groupe Ensemble AFROVIBES fondé au Québec à l’automne 2014, par Emmanuel DELLY 

(percussionniste haïtien) est composé de 8 musiciens de cultures et d’origines différentes. Le 

groupe propose un son unique et nouveau enraciné dans le vaudou haïtien dont les rythmes 

(Rara de Léogane, Ibo, Nago, Agbadja, Djoumba, Dahomey…) et les chants destinés aux 

Divinités. Il puise aussi dans les racines du créateur de l'afrobeat FELA ANIKULAPO KUTI. C’est 

la première formation à proposer une fusion du Vaudoubeat et de l’Afrobeat sur la scène de 

Québec. Ensemble Afrovibes vous plonge dans un univers de sonorités et de rythmes issus du 

vaudou haïtien, de l'afrobeat, du Bel-Air de la Martinique et d’autres rythmes traditionnels 

d’Amérique-latine. Cet univers éclectique reflète la diversité culturelle des membres du 

groupe et combine des atmosphères fusion tantôt soul, rock et jazz. Le groupe a une bonne 
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expérience de la scène, amenant son public à partager à la fois une énergie positive, 

débordante et contagieuse et à vivre une expérience musicale entrainante, spirituelle et 

envoutante.  

 

D’ALLEMAGNE : 

Stefanie SYLLA (engagement signé) 

Directrice d’une école de musique, violoniste, auteur et compositeur Stefanie SYLLA berlinoise 

nous revient avec son dynamisme, sa créativité et son enthousiasme, en solo ou en duo de 

musique et de danse avec Ibrahima NDIAYE , elle vient de finaliser un album de 11 titres 

qu’elle a réalisé en complicité avec des musiciens de Toubab Dialaw : « Route du paradis ». 

 

Du SÉNÉGAL : 

Percussions : Compagnie DAMBALAH (engagement signé) 

Percussions, danse et jeu théâtral, DAMBALAH nous offre chaque fin d’année une soirée 

pleine de surprises où tout et tous se rassemblent, s’assemble et se mélangent. Danse et 

musique traditionnelles revisitées qui nous permettent d’achever l’année et d’entamer la 

suivante en ayant fait le plein d’énergie ! La plupart des musiciens qui composent le groupe 

sont en résidence à l’année à l’espace culturel SOBA BADÈ. 
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FRANCE : 

Gospel et soul : Misses SWING (engagement signé) 

Mêlé de swing, de soul et de gospel, ce trio vocal a un répertoire haut en couleur avec des 

créations et des reprises swing. 

 

Misses Swing c’est trois chanteuses aux voix atypiques et complémentaires et deux musiciens 

qui nous viennent de Bordeaux. 

*Danse 

FRANCE : 

Modern’jazz et organique : Cie PULS’ART (engagement signé) 

C’est dans son éclectisme que le collectif d’artistes de la Compagnie PULS’ART puise sa 

richesse. Des artistes pluridisciplinaires collaborent et multiplient les expériences pour la mise 

en œuvre collectives de créations originales. Macha Mélanie Bastide est la chorégraphe : issue 

de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles (Belgique), elle développe son travail 

d’improvisations lors de nombreuses performances mêlant ses capacités de danseuse et de 

plasticienne. C’est à Montpellier (France), qu’elle obtient son diplôme d’Etat de professeur de 

danse et fonde la Cie. PULS’ART en 2004.  
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Depuis janvier 2017, la Cie travaille à la création d’une nouvelle pièce « ALIENATION » qui 

incorpore et transforme les expériences performatives vécues en 2016. Ce spectacle de 45 mn 

environ sera donné au Théâtre La Vista en juillet 2017 avant d’être présenté à la 7 ème édition 

de notre festival. 

De Toubab Dialaw :  

Tradi-contemporaine sénégalaise : Compagnie WALOU DEKENDO (engagement signé) 

Composée essentiellement d’adolescents et d’enfants du village de Toubab Dialaw et dirigée 

par Yama NDIONE danseuse et chorégraphe, la Cie WALOU DEKENDO atteste de l’empreinte 

positive que pose sur nos populations la présence de nos artistes locaux. Pour cette nouvelle 

édition, la chorégraphe s’est engagée à nous faire découvrir une nouvelle chorégraphie. A la 

fois artistique et social par le soutien et les encouragements qui sont donnés à la scolarité de 

ces enfants, le travail de Yama NDIONE s’inspire de la tradition pour se projeter dans le 

contemporain où se mêlent danse, chant et percussions. 

 

Les jeunes danseuses de la compagnie au cours de leur soirée de la 6ème édition. 

*Théâtre : 

SÉNÉGAL : « El Hadj Omar-Une épopée toucouleur » d’après la pièce de 

Gérard CHENET dans une mise en scène de Djiby LY (engagement signé) 

Djibryl Ly est sénégalais et peulh torodo, enfant de toucouleurs, il est fondamentalement 

imprégné de sa culture, dépositaire d’une partie de l’histoire de ce peuple de la région du 

Fouta. Aux côtés de Gérard CHENET, il devient metteur en scène s’appuyant sur ses racines, 

ses représentations et sur leurs communs désirs de transmission d’une partie de l’histoire de 

l’arrivée de l’islam au Sénégal via le Fouta. Il est aussi comédien et porte le rôle d’El Hadj Omar 

… La troupe qui entoure Djibryl LY est composée, pour l’essentiel d’amateurs, mais, une 

approche aussi longue dans le temps que délicate dans la façon dont le groupe s’est constitué, 

ont permis de présenter deux extraits de la pièce qui ont su convaincre tous de la possibilité, 
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avec du temps et un travail régulier bien organisé, de voir l’œuvre entière (90 mn) présentée 

au public à l’Engouement, dans le cadre de la 7ème édition. 

 

Djibril LY le 24 décembre 2016 lors de la présentation du premier extrait de la pièce de Gérard CHENET. 

L’association Pour la Promotion et le Développement durable du Dialaw (APDD) soutien 

ce projet dans la mesure où il valorise notre patrimoine culturel régional,  

EN COURS 

Musique du monde : ETY ROOTS Domou Dialaw  

Eyti Roots est un domou Dialaw, autrement dit un fils du Dialaw. Domu Dialaw, c’est aussi le 

nom du groupe musical que ce jeune artiste auteur, compositeur et interprète, avait formé 

avec son frère jumeau. En 2010, les Domou Dialaw ont sorti un album « Am ak niak », opus 

qui leur donnera l’opportunité d’une tournée nationale. Aujourd’hui, Eyti Roots poursuit sa 

carrière musicale en solo avec en projet un mixtape dont le son s’est écarté du reggae pour se 

rapprocher davantage de la world music. 

 

Le jeune artiste est porteur de valeurs humanistes , défenseur des droits des femmes, il 

s’insurge contre la maltraitance faite à l’encontre des enfants, milite contre l’émigration 

clandestine et porte haut son allégeance au sage Cheick Amadou Bamba. « Donne-moi le 
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sourire du bonheur et je donne la « vibe » qui vient du cœur ». C’est dans le cadre de notre 

programmation régulière de concerts acoustiques que nous avons pu découvrir et apprécier 

les talents de cet artiste du terroir. 

SÉNÉGAL : De Rufisque  

Tradi-contemporaine Sénégalaise : Compagnie DOMOU TENGUEDJI (en cours) 

 

La Cie DOMOU TENGUEDJI sur le thème du cousinage entre séreres et peulhs 

Cette compagnie travaille sur les diversités culturelles et vise à retransmettre les 

danses traditionnelles authentiques de notre patrimoine culturel. Composée de 14 

danseurs accompagnés de 8 batteurs, la Cie DOMOU TENGUEDJI est encadrée par deux 

chorégraphes formés à l’Ecole des Sables de Germaine ACOGNY. Elle nous proposera 

une nouvelle chorégraphie sur le thème de la thérapie. 

FRANCE - SÉNÉGAL : 

Danse contemporaine : Compagnie TEGUERER (en cours) 

 

Rachel CHENET SIGUE : flashmob à Lyon. 
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« On dit blanc, on fait noir, on voit rouge » ainsi s’intitule la dernière création en solo de Rachel 

CHENET SIGUE, danseuse et chorégraphe de la compagnie Teguerer de Lyon. « Qu’est-ce qui 

pousse l’être humain à une telle recherche du pouvoir et à en abuser ? » telle est la trame. 

 

World music : NOUMOUCOUNDA (Sénégal) 

 

Noumoucounda (Sénégal)  

Koriste descendant de deux familles de célèbres griots (Banna Cissoko et Fatoumata Goundo kouyaté), 

NOUMOUCOUNDA incarne, de par ses racines et ses choix artistiques l’évolution de la Kora. Il 

a collaboré aux albums de nombreux artistes internationaux tels que Mc Solar, Alpha Blondy, 

Awadi et plus récemment Stromae. En France, en Suisse, au Canada, en côte d’Ivoire, au 

Mozanbique, en Tanzani, on le connaît lui, sa musique et sa présence scénique. Durant 20 ans, 

il a contribué à la notoriété du groupe Positve Black Soul sur la scène exigeante du Hip Hop. Il 

est le créateur de l’album « Faling » (www.noumoucounda.basscamp.com). 

 

TOURE KOUNDA 

 

Originaires de Ziginchor, capitale de la Casamance (région sud du Sénégal), les frères du même 

père ismaïla et Sixu tidiane Touré sont à l’origine du groupe. Chantant en soninké, wolof, peul, 

mandingue, diola et créole portugais, ils se font les chantres du métissage des peuples de 

Casamance sur la scène parisienne. Ils sont les pionniers des musiques africaines en France à 
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la fin des années 70. Touré Kunda est tout simplement l’un des groupes clef essentiels de cette 

nouvelle France multiculturelle qui rayonne aujourd’hui bien au-delà de la musique. 

Chant chorale :  

 

Chorale gospel «Arc en ciel »: soirée de lancement de la 6ème édition. 

 

 

 

Album « Je vous aime » Andra Kouyaté et Magic Foli 

Andra Kouyaté, malien, est compositeur, auteur, arrangeur et interprète. Il invente et adapte 

des instruments traditionnels sur des inspirations jazz, blues, reggae et funk. Sa sensibilité 

artistique et sa maîtrise exemplaire de l’instrument l’ont très vite animé à se faire un nom 

auprès des plus grands artistes de la world music. Son approche de la musique, son charisme 

et sa forte présence scénique font de lui un véritable multi-instrumentiste virtuose. Il participa 

à trois albums de Rokia Traoré, avec laquelle il tourna 8 ans. D’autres grands noms de la 

musique africaine sont associés à sa carrière tels que : Toumani Diabaté, Ali Farka Touré, 

Bassekou Kouyaté, Oumou Sankaré, Habib Koité, Tiken Jah Fakoly. Mais aussi Dee Dee 

Bridgwater, Leni Stern … En 2013, Andra sort son premier album « Saro » qui réunit une 

pléthore de grands artistes maliens, puis en 2013, il enregistre un CD avec le duo Deltas, 

tourne avec eux et Tiken Jah Fakoly. Andra Kouyaté viendra nous présenter sa nouvelle 

formation au souffle funk et groove « Magic foli » qui réunit des musiciens du Burkina, de 
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Guinée, de Suisse et du Mali. Leur premier album s’intitule « Je vous aime », c’est un éloge au 

bonheur et la richesse du partage. 

 

 

 

 

Par la suite, 

Nous compléterons notre programmation artistique au cours des prochains mois en nous 

attachant dans nos choix, à maintenir le cap vers la complète réalisation de nos objectifs tout 

en conservant notre identité et nos spécificités. Des ateliers, des projections-débats de 

documentaires, des rencontres autour de la sculpture, des présentations d’ouvrages 

littéraires se rapportant à notre thème seront proposées. Nous mettrons également en valeur 

le savoir-faire de nos artistes et artisans résidants : poteries, batik, céramique, jardinage … 

 

5 - ACTION ENVIRONNEMENT 

A- Objectifs spécifiques 

Chaque édition du festival comprend un volet qui concerne plus particulièrement 

l’environnement et, pour cette édition, 

Nous désirons : 

- Mettre en avant les pratiques positives et les produits de la culture organique en 

partenariat avec les cultivateurs bios régionaux. 

- Poursuivre auprès des femmes du village la sensibilisation à une alimentation plus 

saine basée sur les produits, les savoir-faire et les recettes du terroir, entamée lors de 

l’édition précédente  

- Mobiliser davantage de jeunes et d’enfants à une meilleure maîtrise de leur 

environnement et de leurs propres déchets. 

 

B- Méthodologie : trois volets différents pour trois publics différents. 

Nous proposons : 
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Pour tous : «Marché-santé» 

- Un marché de légumes bio et de plantes médicinales sera proposé réunissant et 

exposant les produits bios issus des jardins, pépinières et cultures des environs. de 

Toubab Dialaw. Ce sera l’occasion pour toutes les personnes œuvrant dans le sens 

d’un développement durable, de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques et 

connaissance en matière d’agriculture écologique et permacole, et pour les festivaliers 

Pour les femmes : «Art culinaire et thérapie» 

- Une rencontre de cuisinières sera organisée qui nous permettra de faire le point des 

acquis et des remarques des femmes réunies. Nous leur proposerons à nouveau, de 

se réunir cette fois pour cuisiner les plats qu’elles auront choisis en concertation, 

suivra une dégustation gratuite pour les bénévoles, les artistes, les festivaliers, le 

personnel … 

Nous envisageons de faire un recueil de ces recettes afin d’en faciliter la mémoire et 

la transmission. 

Pour les ados et les enfants : «Art et Déchets» 

- La projection du film « Ma jolie boîte » d’A. Célerin-B. Salomon-E. Amilton-M. 

Seck, servira de prétexte à la rencontre avec les ados et les enfants du village qui seront 

amenés à s’interroger sur leurs propres pratiques. Ce film de 30 mn nous invite à 

découvrir la vie possible d’une boîte de conserve au Sénégal : de sa sortie de la 

boutique, à ses divers recyclages Trois ateliers seront proposés par la suite au cours 

desquels ils pourront, avec une artiste spécialisée et reconnue dans ce domaine, créer 

des objets décoratifs ou utilitaires à base de déchets. Ces créations seront exposées et 

livrées au public à l’Engouement au cours du festival. 

 

 

 

 

 

 

 

Masque réalisé à base de récupération 

SAHA, qui animera l’atelier des enfants et adolescents, est sculpteur et peintre. Spécialisée 

depuis quelques années dans le recyclage, elle vit entre son atelier ardéchois (FR.) et Saint-

Louis où elle a exposé ses créations lors de la dernière biennale Dak’Art Off, et dans le cadre 

du festival « Aux Couleurs du Fleuve », et animé bénévolement des ateliers pour les enfants 

de l’association »La Liane ».  

C- Résultats attendus 
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- Nous souhaitons que le marché rencontre l’adhésion des exposants et les 

encourage à l’échange et la complémentarité dans leurs connaissances et 

expériences. Nous souhaitons également que le succès de cette première incitera 

les clients à consommer bio. 

- Nous pensons que rebondir et poursuivre notre action entamée lors de la 6ème 

édition concernant l’art culinaire aura un impact de plus en plus important dans le 

quotidien de ces femmes, qui, grâce à l’espace de rencontre et d’échange que nous 

leur proposons pourront retrouver certaines connaissances culinaires oubliées au 

bénéfice de la santé familiale, utiliser davantage les produits du terroir et 

transmettre un authentique patrimoine aux générations qui suivent. 

- Nous espérons voir les enfants apprécier le film qui ne manque pas d’humour et se 

mobiliser pour participer aux ateliers proposés. A plus long terme, dans un cadre 

formel ou non, nous souhaitons voir se développer en eux la créativité, le respect 

de leur environnement, et s’ancrer de nouvelles habitudes de tri et de recyclage. 

 

6- CONFÉRENCES ET ATELIERS : 

A- Conférences : 

Nous comptons proposer une à deux conférences sur le thème de l’art-thérapie et sommes à 

la recherche de conférencier. 

B- Ateliers : 

 Cranio-sacral thérapie : 

Elena Maria Zappia est italienne, professeur d’éducation physique, elle est aussi diplômée en 
kinésithérapie (Université de Naples). Elle a exercé 15 années dans le cadre de la rééducation 
neurologique et orthopédique en Italie, en France et au Sénégal.  
Spécialisé en posturologie, Cranio-sacral thérapie,  relaxation somato-émotionnelle selon 

l’Upledger Institute INC 
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Créée originalement dans la première moitié du XXe siècle, l'ostéopathie crânienne a été 

relancée il y a une vingtaine d'années aux États-Unis sous le nom de CranioSacral Therapy, 

d'où l'expression souvent utilisée en français de « thérapie cranio-sacrale » (ou cranio-

sacrée). Il s'agit d'un traitement manuel dont les principes découlent de l'ostéopathie, mais 

dont la pratique n'est pas réservée aux ostéopathes 

 Heartfulness :  

Ou « Méditation du cœur » est une forme de « Raja yoga » ou yoga mental. Conformément à 

la tradition indienne védique, le cœur y est considéré comme le centre du corps mais aussi 

comme celui du système spirituel. 

 

Au cours de ces ateliers, animés par Babacar TOP (Sénégal), les participants seront initiés à une 

pratique simple, facile à intégrer dans son quotidien, à son rythme, seul ou en groupe. Il s’agit 

donc d’une démarche accessible à chacun, quelles que soient ses aspirations et ses croyances. 

 Naad yoga : ou Yoga du son 

Animés par Anant KAUR professeur espagnole de yoga du son. 
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Le mot « Naad » signifie son, le mot « Yoga » lui signifie union ou « joug ». Le Yoga du son est 

un chemin vers la réalisation de soi à travers la vibration sonore de la vie. Dans la cosmologie 

et la science du yoga, il est dit que l’Univers est fait de son : toute la matière vibre à certaines 

fréquences, roches et pierres, couleurs et lumière, chaque élément ayant sa propre fréquence. 

Par le son, la parole, le chant, nous pouvons directement et scientifiquement affecter notre 

propre niveau de conscience, ainsi que notre santé physique, notre bien-être et celui des 

autres. 

 Gaga danse ou danse organique : 

Animé par Macha Melanie dans le cadre magnifique de l’Ecole des Sables, ce stage s’adresse 

à des danseurs confirmés ou débutants de 13 à 93 ans. 

 

 Ecriture :  
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Véronique Pétetin est docteur en lettres modernes depuis 35 ans et anime des ateliers 

d’écriture au Sénégal et dans le monde depuis autant d’années. Elle nous propose trois ateliers 

d’écriture qui amèneront les élèves de première et de terminale du lycée de Yenne et les 

membres de l’association Dialaw Production intéressés, à tester l’écriture sous toutes ses 

formes, comme outil de thérapie… 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique Pétetin docteur en lettres modernes animatrice d’ateliers d’écriture. 

 

7- Expositions : 

A- Arts visuels : 

SÉNÉGAL: 

•Peinture : MADOUBA 

Peintre contemporain sénégalais, MADOUBA se présente comme est un témoin engagé dans 

la voie de la concordance rythmique et spirituelle. Le mouvement esthétique de son style 

navigue entre le symbolique et le narratif, il fonctionne comme des signes autonomes destinés 

à soi comme à l’autre pour vivre mieux un horizon ouvert. En résidence à l’espace culturel 

Sobo Badè, l’artiste anime régulièrement des ateliers d’initiation en direction des enfants ou 

des clients de l’hôtel. 

 

FRANCE : 
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•Photographie : Frédérique BINET  

« Le NDËPP, pratique traditionnelle lebou de guérison » 

Après avoir suivi la formation de l’Ecole de photographie et des techniques de l’image à Paris, 

Frédérique réalise de nombreux portraits et couvre défilés de mode, expositions et spectacles 

vivants. C’est depuis 2013 qu’elle travaille entre la France et le Sénégal. Subjuguée par la 

transe des femmes lors des séances du NDËPP, elle tente dans ses prises, de capturer 

l’atmosphère particulière de ces cérémonies : mouvements, gestuelles, tissus, mimiques, 

objets rituels qui percutent le regard. Elle a su saisir les instants où les percussions emportent 

les participants vers un « ailleurs intérieur ». Nous exposerons 15 photos couleur de 

Frédérique Binet  

Frédérique Binet expose avec les autres 

photographes du collectif « Regard sur la ville » à Rufisque Fondation Socosim. 

B- ARTISANAT D’ART : 

Notre éthique : 

Le Sénégal est un pays aux potentiels naturels riches et variés. Ces potentiels ne sont pas 

toujours bien connus et ni bien exploités ce qui freine les impacts positifs, qui pourraient être 

considérables sur l’économie et le bien être des sénégalais. Toutefois, depuis un certain 

temps, des avancés sont à noter sur le plan de la production, de la transformation et de la 

consommation de ces produits naturels. Le festival « Rythmes et formes du monde » créera à 

cet effet un espace permettant d’exposer ces produits naturels. Cela sera aussi l’occasion de 

permettre à des artisans et artistes d’exposer leurs créations faites à partir de matériaux bio 

ou de recyclage allant de l’utilisation d’éléments de la nature jusqu’aux objets de récupération 

en passant par les teintures naturelles etc. Le festival permettra donc à ces artistes et artisans 

de dévoiler leur créativité et savoirs faire sur la voie d’un développement sain et durable.  
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En arrière-plan : les artisans partagent avec la photographe Fatoumata DIABATE la galerie de l’espace culturel 

SOBO BADÉ lors de la 6ème édition. 

Nous désirons élargir le nombre d’exposants et, c’est au mois de septembre que nous 

contacterons l’ensemble des artisans créateurs à base de produits 100% sénégalais, mais nous 

savons pouvoir compter sur les artisans ayant exposé les deux éditions précédentes. 

 

8- PARTENAIRES 

A-Artistiques : 

Nos premiers partenaires artistiques sont les artistes qui acceptent tous de se produire 

généreusement et sont les principaux animateurs du cœur du projet !  

L’Ecole des Sables qui nous accueille au sein de sa structure et met à disposition un espace 

pour le stage de danse organique. 

L’Association Djarama qui accueillera dans son théâtre la programmation réservée au jeune 

public et qui nous met également son lieu à disposition. 

L’association « Les enfants d’Ornella »sise à Kelle, fondée par un résidant italien, encadre et 

accompagne des enfants et des villages environnants et des enfants pensionnaires de darras 

proches. Nous les associerons donc pour la seconde fois à l’événement en invitant les enfants 

aux spectacles et ateliers qui leur sont proposés et en offrant une visibilité du travail éducatif 

qui se développe dans ce centre révélateur de jeunes talents dans les domaines de la musique 

via le projet « Play for Africa » et dans celui de la couture et du stylisme au sein de leur atelier 

couture dont les élèves viennent d’achever le cycle de formation 

B-Institutionnels et financiers 

Le Ministère de la culture et du patrimoine sénégalais : Nous avons dernièrement 

demandé audience auprès de Mr le ministre au cours de laquelle nous aimerions lui présenter 

le projet et obtenir son parrainage. Nous sommes donc, à ce jour en attente … 

Les différentes organisations culturelles internationales : seront sollicitées pour nous 

soutenir afin d’obtenir la prise en charge des transports internationaux et d’une partie du 

budget. 
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Les différentes Ambassades des artistes internationaux seront contactées dès le 

mois de juillet et au fur et à mesure qu’évoluera l’actuelle programmation afin de les informer 

de la venue des artistes, mais également tenter de poser des partenariats, ou trouver des 

appuis à nos différentes demandes de soutiens financiers : 

C-Sponsors : nous proposerons des sponsorings à différentes entreprises de la place 

comme Orange, Tiggo, Eiffage, Kirène etc … et, nous recontacterons la Fondation 

Sococim dont l’appui ne nous a pas manqué lors des deux éditions précédentes… 

 

9- PLAN DE COMMUNICATION 

∞ Pour les dakarois et habitants du Dialaw : 300 affiches en couleur seront réalisées et 

positionnées sur des sites « stratégiques » à Dakar (instituts culturels, ambassades etc …), 

mais aussi dans les grands centres urbains proches tels que Thiès, Mbour-Saly, Diamnadio. Les 

partenaires ne seront pas oubliés. L’affichage ne se fera que quelques jours avant la date du 

début du festival. Une seconde campagne d’affichage aura lieu le quatrième jour, en 

particulier dans les centres urbains cités plus haut. Les communes environnantes telles que 

Ndiayane, Popenguine , Ngaparou et Sommone ne seront pas oubliées. 

∞ Sur la toile : dès le début du mois d’octobre, nous actualiserons le site web SOBO 

BADÈ/l’ENGOUEMENT et annoncerons l’événement sur les trois pages Facebook que nous 

gérons. Le Sobo Badè-Art’s hôtel, notre partenaire, nous mettra à disposition son listing clients 

afin que dès le mois de septembre cette clientèle soit informée de l’événement et de son 

contenu. Un teaser sera réalisé au mois d’août et diffusé sur les réseaux sociaux au mois de 

septembre. Nous boosterons nos annonces début octobre afin de toucher davantage de 

personnes. 

∞ Dans la presse : nous organiserons une conférence de presse qui, comme pour l’édition 

précédente aura lieu au début du mois de décembre, si possible dans les locaux de notre 

partenaire la fondation SOCOSIM à Rufisque. Cette conférence nous permettra de toucher un 

public élargi grâce à la diversité des journalistes et des médias invités : radios locales, télés via 

web, représentants résidants à Rufisque de la presse nationale… 

∞ Sur les écrans : Nous renouvellerons et essayerons d’élargir notre collaboration avec les 

chaînes télévisuelles ayant dans leurs programmes des émissions culturelles. Nous souhaitons 

que l’événement et les artistes soient présentés en amont tant sur les chaînes nationales qu’à 

l’internationale via l’internet. 

∞ Sur les ondes : Nous souhaitons vivement, à l’occasion du festival et en amont comme au 

cours de celui-ci, instaurer et renforcer notre communication via les radios nationales les plus 

écoutées et les radios communautaires des communes telles que Rufisque et Pikine … 

∞Sur les routes : Avec l’aval de Mr le Maire de la communauté rurale et des autorités 

compétentes, nous flécherons le parcours qui mène de la route nationale à Toubab Dialaw et, 

sur ce même parcours nous afficherons affiches et programmes. Nous prévoyons également 
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trois banderoles que nous accrocherons aux deux croisements stratégiques de ce parcours, la 

dernière sera fixée à la porte de l’espace culturel Sobo Badè. 

∞Pour les officiels, partenaires et sponsors : nous proposerons à tous une large visibilité sur 

tous nos supports papiers (affiches, flyers, dossier de presse, invitations et badges), nos trois 

banderoles. Nous les citerons au cours des émissions de radio auxquelles nous serons invités. 

Ils seront également cités et remerciés à chaque présentation de soirée et conviés à la 

conférence de presse qu’à la soirée de lancement qui aura lieu le 23 décembre à l’espace 

culturel Sobo Badè. 

 

 

« Hommage aux enfants haïtiens » à l’Espace Sobo Badè le 24/12/16-lancement de la 6ème ! 

 

 

ET QUE LA FÊTE SOIT BELLE ... 

 

 

∞ 
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Stan mandef 
   

 
 
Bonjour Patricia, 

 

Suite à notre rencontre du lundi 24 Avril, je reviens vers vous vous confirmer que l'Ecole des 

sables décide de mettre à votre disposition et gratuitement une salle de danse pour la tenue 

du stage avec Mélanie Macha. 

 

Par contre, nous vous demanderons si possible d'avancer vos dates du stage car comme déjà 

dit, nous accueillerons un autre stage à partir du 26 décembre. 

 

Au cas où les dates ne pourrons pas être avancées, il sera possible de faire les cours qu'à la 

salle Allopho (salle avec du sable) car l'autre salle sera occupée entre le 26 décembre et le 4 

Janvier. 

 

Pour la possibilité de faire restitution de fin de stage le 29 décembre à l'EDS, je reviendrai 

vers vous pour une confirmation. 

 

Bien cordialement 

 

 

 

 
 

 

 

3 
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Paru dans le journal L’EVIDENCE le vendredi 16 décembre 2016 
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Paru dans le journal LE QUOTIDIEN le mardi 20 décembre 2016 
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