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Depuis 2001, Banlieue Rythme se positionne comme un véritable moyen de communication
social et dépanouissement pour les habitants de Guédiawaye et de la banlieue. Les
partenariats développés ces dernières années, ont permis sans aucun doute de donner au
festival son ampleur par une meilleure prise en charge de lévénement. Ils permettent chaque
année un renforcement de la programmation, des moyens techniques, financiers et logistiques
pour une grande qualité des prestations.

Le renouvellement de ces partenariats à loccasion de la 9ème édition d e Banlieue Rythme , par un nouvel apport
matériel et financier, mérite dêtre renforcé du fait du prestige sans cesse croissant du festival.

Grâce à un travail constant réalisé par son équipe, bien heureusement soutenue par de nombreux partenaires
institutionnels et professionnels, Banlieue Rythme a gagné le pari de se pérenniser et de construire ses propres
mécanismes de fonctionnement. Cette année encore, le festival permettra :
La venue dartistes étrangers de renommée internationale attendus par le public ;
Le développement et la promotion de carrières dartistes émergents et de professionnels de la musique ;
Lépanouissement socioculturel des populations locales ;
Le rayonnement de Guédiawaye, véritable pôle culturel de la banlieue de Dakar.

Les Rencontres Interculturelles et Artistiques de Guédiawaye sont aujourdhui reconnues comme lun des
événements phares de lagenda culturel de la Banlieue, du Sénégal et de lAfrique. Elles bénéficient dune grande
audience sur le plan international qui se démontre par la présence de la quasi-totalité de la presse culturelle
nationale et internationale. Elles mobilisent chaque année un public large et varié : selon RFI, plus de 70 000
personnes sur les trois jours du festival.

Le carnaval - vendredi 01 mai 2009

Le Carnaval de Guédiawaye est lun des temps forts
du festival Banlieue Rythme.
Rendez- Vous sur le parking du stade Amadou Barry, cette caravane itinérante traversera chacune des cinq
communes darrondissement de la ville de Guédiawaye. Il sillonnera les rues et les sentiers sablonneux des quartiers
pour une animation et une action de communication de proximité. Cette déambulation dans les quartiers permet
chaque année de toucher la quasi-totalité des habitants de la ville de Guédiawaye.

Programmation dune fanfare : NO WATER PLEASE

Le programme des concerts du festival Banlieue
Rythme 2009
Vendredi 1er mai 2009 Eliminatoire Concours découverte Banlieue Rythme 2009 : DJ JAVIMAR
(Espagne) JAC ET LETAKEIFA (Parcelles assainies) COUMBA ARAME (Guédiawaye) KAMALDINE (Mali)
NOURA (MAURITANIE) Yoro (Sénégal) FATOU GUEWEL (Sénégal)
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Samedi 2 mai 2009 DJ JAVIMAR (Espagne) FINALE DECOUVERTE BR 2009 (Banlieue) CANABASSE
(Sénégal) nominé Hip Hop Awards Sidy Samb (Sénégal) K PRICE (Gabon) LES AMAZONES (Guinée Conakry)
MC LA SAUCE (Canada) NJAAYA (Sénégal)

Dimanche 3 mai 2009 DJ JAVIMAR (Espagne) NONOU DEUMYI (Guédiawaye) BRING 2 BANG (Congo)
ATELIER HH DIASPORA (Afrique & Europe) MATAL KHAM (Guédiawaye) lauréat Hip Hop Awards BIDEW BOU
BESS (Guédiawaye) STILL (Guédiawaye) MAKAN J (Keur Massar) TATIANA (Cap Vert) SEMTAZONE ET LE
BALLET RIDIAL (France/Sénégal) MOUNA (Bénin) MAXI CRAZY (Sénégal) lauréat Hip Hop Awards ADMIRAL T
(Guadeloupe)

dossier de presse Banlieue Rythme
Télécharger le dossier de presse

lire aussi sur www.afrique-music.com (6 mai 2009) : FESTIVAL - Guédiawaye croule sous les sons : La Banlieue
Rythme ses talents

et au sujet de l'édition 2010 lire sur www.mondomix.com (26/05/2010 ) : Le foisonnement créatif de la banlieue
de Dakar, par Benjamin MiNiMuM
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