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Louga : des centaines d&#8217;artistes de 9 pays et 4 régions attendus au 8ème FESFOP

Louga, 31 oct (APS) La huitième édition du Festival international de folklore et de
percussions de Louga (FESFOP) prévue du 29 décembre au 2 janvier prochain attend la
participation de troupes artistiques venues de 5 pays africains, 4 européens et de 4 régions du
Sénégal, a indiqué vendredi son président Babacar Sarr.

M. Sarr a confirmé la participation de ces milliers de festivaliers au 8ème FESFOP axé cette année sur le thème : "
Diversité Coopération Paix ", au cours dun comité régional de développement (CRD) spécial préparatoire.

Louverture de la 8ème édition dotée dun budget prévisionnel de 172 millions de francs sera précédée par le
démarrage dune foire artisanale, lorganisation dune veillée culturelle, de séances de lutte traditionnelle et de "
takhourane", a relevé le président Babacar Sarr.

M. Sarr qui a invité les autorités de la ville et de la région de Louga à sapproprier lévénement a indiqué quune
soirée de gala à la Place civique au soir du 29 décembre marquera le démarrage officiel des festivités.

Ainsi, du 29 décembre au 2 janvier prochain, la ville de Louga sortira de sa torpeur et crépitera au rythme dune
effervescence culturelle très attendue par les populations de la capitale du Ndiambour à cette période de lannée.

Dormir tôt sera momentanément banni par les habitants de la ville qui passent le plus clair de la nuit à sillonner laxe
routier allant de la préfecture (site de la foire artisanale) à la Place civique ou est implanté le podium central sur
lequel sexpriment les artistes dhorizons divers.

Le FESFOP déroulera aussi ses activités classiques que sont les animations de quartiers, les excursions touristiques
pour ses hôtes, les ateliers payants de percussion, le carnaval à travers les artères de la ville.

Un dîner à la Saint-Sylvestre sera offert aux hôtes par lédile de la ville et des manifestations culturelles
décentralisées prévues à Taré (Léona) et à Lompoul (Kébémer), a soutenu M. Sarr faisant remarquer que les hôtes
européens qui ont choisi de venir la fin dannée loin des leurs ne doivent pas sentir une profonde rupture.

Chose inédite, des amis français du FESFOP ont décidé de venir sceller leur mariage à la Mairie de Louga, a
souligné M. Sarr qui a qualifié cet acte dun honneur qui requiert la président du premier magistrat de la ville.

Babacar Sarr a signalé que les organisateurs du FESFOP qui ont choisi de privilégier une rencontre de la
coopération décentralisée pour créer une plateforme des différents bailleurs qui se retrouveront à Louga ont
également préféré, à la place dun colloque, ramener le débat du quotidien au plus bas.

Par ailleurs, Babacar Sarr sest réjoui de la décision des partenaires espagnols de " Global Links" dorganiser à
Louga leur première rencontre internationale devant regrouper des jeunes de tous horizons autour des droits
humains, de linterculturalité, des transformations sociales, etc.

M. Sarr qui a également reçu les engagements des différents chefs de services à accompagner le FESFOP a fait
part du déroulement dici fin décembre de diverses formations sur la régie en sons et lumière, pour les radios
communautaires, etc.
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lire aussi sur www.aps.sn : Louga : réunion préparatoire de l&#8217;assemblée générale de
l&#8217;association Global-I-Inks
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