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Le Festival Africa Fête célèbre son 30ème anniversaire samedi à Dakar

1978 - 2008 : Africa Fête a 30 ans ! 30 ans de production de jeunes talents 30 ans de concerts
et de tournées dans le monde entier 30 ans de travail et de réflexion pour développer le
secteur musical africain Lassociation Tringa Musiques et Développement célèbre cet
anniversaire à loccasion de la 8ème édition sénégalaise de son festival en organisant un grand
concert gratuit et populaire. Le rendez-vous est fixé samedi 6 décembre sur les Allées du
Centenaire.

Tout le dynamisme et la fraîcheur d Africa Fête sont conservés. Son fondateur, Mamadou Konté, en quittant ce
monde a laissé derrière lui une équipe solide, compétente et motivée qui poursuit son Suvre. À vocation
panafricaine, le festival Africa Fête se poursuit en invitant, comme chaque année, des têtes daffiche et des artistes
en développement, en provenance de plusieurs pays africains. Cette année, les femmes sont à lhonneur.

Une des réalisations d Africa Fête, le Bureau Export de la Musique Africaine ( BEMA ) est actif depuis un an. Les
Amazones de Guinée, groupe mythique originaire de Conakry, seront présentes pour lévénement dans le cadre
dune tournée internationale organisée par le BEMA .

Mfon Umana, artiste nigériane de talent a fait ses preuves à Dubaï où elle a débuté sa carrière. Elle nous rejoint
pour donner sa touche doriginalité lors de ce grand concert anniversaire.

Et puis la surprise béninoise, cest Fallyssa, jeune chanteuse qui fait résonner ensemble couleurs mandingues et
rythmes groove. Retrouvez également Yoro, la coqueluche de la jeunesse dakaroise de cette rentrée 2008...

Lantenne européenne d Africa Fête, déployée à Marseille depuis 2002, permet la réalisation déchanges artistiques
sur du long terme. Après la venue de Duggy Tee en France pour le festival Africa Fête Marseille en juin dernier,
cest I mhotep, larchitecte sonore du groupe IAM qui vient rejoindre ses comparses sénégalais Didier Awadi,
Duggy Tee, Big D et Xuman pour un travail de création qui sera présenté sur le plateau des Allées du Centenaire.

Cet évènement est aussi loccasion daccueillir les stars sénégalaises qui ont été accompagnées à une époque de
leur carrière par Africa Fête : Omar Pene, Thione Seck, Alioune Mbaye Nder, Saintrick et autres invités
surprises, tous réunis avec le big band Africa Fête.

Par ailleurs, Tringa Musiques et Développement organise toute lannée des formations « à la carte ». Certaines
sessions se dérouleront en parallèle du festival. Deux sessions sur le thème « Musique et nouvelles technologies »
auront lieu du 1er au 5 et du 15 au 19 décembre. En janvier se dérouleront les dernières sessions du module «
Administration des entreprises culturelles ».

Le festival, crée par Mamadou Konté, figure emblématique de la musique africaine, se veut un espace de
découverte, un tremplin pour la nouvelle scène sénégalaise et africaine, un moment de pure musique et de
rencontre. Depuis sa création à Dakar, le festival a accueilli sur scène plus dune centaine dartistes venus de toute
lAfrique et dEurope. Il est devenu un rendez-vous majeur dans le calendrier musical sénégalais.

Le festival Africa Fête est donc loccasion de célébrer les actions dune structure, qui durant trois décennies a
repé:ré et fédéré la plupart des artistes et des acteurs professionnels de la musique en Afrique de lOuest.

CONTACTS Madame Rokhaya SARR (Présidente de Tringa Musiques et Développement à Dakar) Tel : (+221) 33
867 92 91 / Mail : daba.sarr@tringa-dakar.orgv Relations presse : Lamine Fall / Cell : (+221) 77 634 34 92 / Mail :
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visiter le site d'Africa Fête

lire aussi sur www.apanews.net (10-12-2008) : Le Festival Africa Fête s&#8217;étendra à toute l&#8217;Afrique
d&#8217;ici 20 ans
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