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Editorial
Depuis 2001, Banlieue Rythme se positionne comme un véritable moyen de communication
social et d’épanouissement 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 l’événement. 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 l’occasion de la 9ème édition de Banlieue Rythme,
par un nouvel apport matériel et financier, mérite d’être 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 d’artistes étrangers de renommée internationale attendus par le public ;
- Le développement et la promotion de carrières d’artistes émergents et
de professionnels de la musique ;
- L’épanouissement socioculturel des populations locales ;
- Le rayonnement de Guédiawaye, véritable pôle culturel de la banlieue de
Dakar.
Les Rencontres Interculturelles et Artistiques de Guédiawaye sont aujourd’hui reconnues
comme l’un des événements phares de l’agenda culturel de la Banlieue, du Sénégal et de
l’Afrique. Elles bénéficient d’une 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.

www.banlieuerythme.org
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Le carnaval
vendredi 01 mai 2009

Le Carnaval de Guédiawaye est l’un des temps forts du festival Banlieue Rythme.
Rendez- Vous sur le parking du stade Amadou Barry, cette caravane itinérante traversera chacune des cinq
communes d’arrondissement 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 d’une fanfare: NO WATER PLEASE

www.banlieuerythme.org
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La banlieue a des ailes
2e édition

Grand évenement télévisé et publicitaire
En partenariat avec la 2STV.

Plus de 5 millions de téléspectateurs attendus en mondiovision
Guédiawaye célèbre ses hommes et ses femmes de valeur qui travaillent dans l’ombre et qui
ont réussi dans les différents domaines de la culture et de la communication, du social, de la
politique, de l’économie et des sports. Il encouragera aussi les investisseurs et industriels implantés en banlieue.
Cette cérémonie regroupera aussi tous les partenaires, ceux qui croient au festival depuis la
première édition et qui apportent leur soutien qu’il soit financier, matériel ou moral.
Le prime time de 2008 est estimé à plus de 5 millions de téléspectateurs à l’échelle internationale. Elle se déroulera comme suit:
- Spectacle musical
- Defilé de mode
- Allocution/débat
- Remise de trophées

www.banlieuerythme.org
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Le village associatif
Ce village est une réponse à une demande exprimée par des jeunes artistes et les artisans de
la banlieue de Dakar.
Il servira de tremplin pour accueillir différents partenaires dans le cadre de leurs activités de
sensibilisation et de communication. Il intègre ainsi des activités d’animation et de mobilisation sociale :

Initiation au slam (expresion poétique orale) ;
• Production et exposition d’oeuvres artisanales ;
• Promotion de la lutte contre les IST/SIDA, le Paludisme, l’usage des Drogues.
•

Aujourd’hui, les autorités municipales alliées aux acteurs socioculturels portent un intérêt sans
faille aux préoccupations des populations. Un réel travail de coresponsabilité et de cogestion
doit être engagé afin d’apporter l’ensemble des solutions aux problématiques qui se posent.

www.banlieuerythme.org
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Les ateliers
En marge du Festival, pendant dix (10) jours, le Centre polyvalent d’Animation et de Formation de Guédiawaye accueillera des ateliers de créations musicales et artistiques sur le rap. Ils
réuniront des artistes venant de la banlieue, du Sénégal, de l’Afrique et de l’Espagne.
En partenariat avec le Festival Pirineos Sur de Huesca en Espagne, Banlieue Rythme offrira
aux jeunes artistes un espace de rencontres, d’échanges artistiques. Comme de véritables laboratoires, ces ateliers permettront aux artistes de rencontrer d’autres plus expérimentés et de
donner un sens et une direction à leur carrière artistique.
- Dj Javimar (Espagne)
- Ceptik (rap/ Guédiawaye)
- Mamy Kanouté (chant manding/ Sénégal)
- Djamil Thiam (tama/ Guédiawaye)
- Edouard (kora/ Sénégal)
- Fada Freddy et Ndongo D (réalisation, programmation, rap/ Sénégal)
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Les concerts

Plus de 80 000 personnes
attendues sur les 3 jours
Pendant trois jours « Banlieue Rythme » proposera des concerts et des spectacles de musiques sur les différents sites du festival en OFF. Il invitera des artistes venant de l’Afrique,
de l’Europe, du Canada et du Sénégal. Il gratifiera le public de la présence sur les différentes
scènes des artistes confirmés, de notoriété internationale, mais aussi permettra aux jeunes artistes de pouvoir s’exprimer devant de grands publics variés. Cette année la programmation
est présentée comme suit :

VENDREDI 1er MAI 2009
ESPLANADE DE LA CITE DES ENSEIGNANTS DE GUEDIAWAYE
20H – 01H
Eliminatoire Concours découverte
ALIF
MYRMA
BABANI KONE (Mali)
DARO MBAYE (Sénégal)
DJ JAVIMAR (Espagne)
FATOU GUEWEL (Sénégal)
Coumba Arame (Guédiawaye)
Ndiolé et son groupe (Pikine)

www.banlieuerythme.org
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VENDREDI 1er MAI 2009
ESPLANADE DE LA MAIRIE DE GUEDIAWAYE
21H – 02H
DJ JAVIMAR (Espagne)
SIMON
MAKAN J
QUEEN B
MAXI CRAZY
KEURGUI
KANABASSE
CARLOU D
SENE KUMPA
KANKOURANG
2M 2
MATAL KHAM
BENEN SQUAT
BIG KEY
DIKSA CLICKA
NONOU DEUMYI
MOUSTIK
STILL
BIDEW BOU BESS
MATADOR
KHATIM AK KAADOU
RESKAPE
SI SALISTO ET THIOUKEL
INSTITUT FRANÇAIS LSS DE DAKAR
20H30 – 23H
Atelier HH Diaspora (Afrique & Europe)
Noura (Mauritanie)

www.banlieuerythme.org
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SAMEDI 02 MAI 2009
ESPLANADE DE LA CITE DES ENSEIGNANTS DE GUEDIAWAYE
21H – 01H
Finale découverte BR
DJ JAVIMAR (Espagne)
Noura (Mauritanie)
Dobet Gnahore (Côte d’Ivoire)

Keny Arkana (France)
Rokia Traoré (Mali)
TITI (Sénégal)
NJaaya (Sénégal)

LE DIMANCHE 03 MAI 2009
ESPLANADE DE LA CITE DES ENSEIGNANTS DE GUEDIAWAYE
21H – 01H
TATIANA (Cap Vert)
DJ JAVIMAR (Espagne)
Les amazones (Guinée Conakry)
Folio (Fouta)
Fatou Laobé (Pikine)
Massané et le Waflash (Thiès)
Atelier HH Diaspora (Afrique & Europe)
Lauréat découverte (Banlieue Rythme)

www.banlieuerythme.org
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contacts
KATICIAKA COMMUNICATION GIE
284, CITE SHS GOLF NORD GUEDIAWAYE –
DAKAR / SENEGAL
TEL/FAX : +221 877 72 91
katicomm@hotmail.com ou katicomm@yahoo.fr
PROGRAMMATION
ASSANE NDOYE
MOBILE : +33 664 10 17 13
assane.ndoye@wanadoo.fr
DIRECTION ARTISTIQUE
OUSMANE FAYE
MOBILE : +221 76 127 00 73
ousmanecati@yahoo.fr
ADMINISTRATRICE
YARAME NDIAYE
MOBILE : +221 77 605 17 20
katicomm@yahoo.fr		

COMMUNICATION INTERNATIONALE
PATRICIA MASSOU
SERVICE DE PRESSE - FRANCE
NEFERTITI CULTURES DU MONDE
TEL : 33 1 48 40 75 27
MOBILE : 33 6 62 64 24 98
patricia.nefertiti@wanadoo.fr
COMMUNICATION SENEGAL
MARINE MISSER
TEL: +221 77 240 03 78
banlieuerythme@yahoo.fr

www.banlieuerythme.org

Le parrain
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Banlieue rythme 2010....

Pour célebrer les 10 ans de Banlieue Rythme, nous vous invitons à soutenir la venue d’un artiste de renommée mondiale. Le festival sera retransmis sur la 2STV, et sera l’un des plus grands événements publicitaires et
commerciales que le Sénégal connaitra en 2010.
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Partenariats
Une campagne nationale et sous régionale de publicité sera lancée. Tous les supports de communication et de marketing seront développés pour une mobilisation
exceptionnelle.

Médias & Multimédias
SENEGAL:
-TELEVISION - RTS1, 2stv, Canal Info, RDV, Walf TV
-RADIODIFFUSION - RFM, Walf FM, Nostalgie, Soxna FM, Sud Fm, Océan FM, Oxyjeune FM,
RMD,
-PRESSE – Icone Magazine, Thiof Magazine, Walfadri, L’Obs, Populaire, Quotidien, Soleil, Xulli
Magazine, Lu Xew, 221 Magazine
-SITE WEB/ Seneweb, Rewmi.com, Wootico.com, Banlieuerythme.com, Xalima.com, AFRICINFO,
RFI MUSIC, AFRICULTURES, AFIAVI, MONDOMIX, ZONE FRANCHE, ICLOZ.COM, NETTELLI.
COM)

INTERNATIONAL :
TRACE, MTV, Africable, RFI, AFRICA N°1, BBC Afric, Canal+, TéléSud, Wold Magazine, Vibration,
Inrockiptible, Télérama, Libération, rfo/aitv
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PUBLICITE
Print quadri/ hors médias
- 100 faces panneaux 4x3 (Dakar et régions)
- 10 000 affiches 70x50 (Dakar, Banlieue, Rufisque, Thiès, Mbour, Saly)
- 20 000 flyers 15x21 (Dakar, Banlieue, Rufisque, Thiès, Mbour, Saly)
- 2000 oriflammes 1mx50cm (Dakar)
- 24 000 cartes postales (Dakar)
- 2000 programmes/ dépliants
- 10 messages SMS pub sur Orange & Tigo
- 500 tee-shirts
- 50 banderoles (Dakar)

Médias Sénégal
- 48 spots/ radio RFM, Walf FM, Sud FM, Océan FM, Nostalgie,
- 30 spots TV/ RTS1, 2STV
Médias internationaux
- 30 spots/ RFI, Africa N°1, TRACE TV, TéléSud, Canal+ , rfo/aitv

VISIBILITE DES ANNONCEURS
Les annonceurs partenaires bénéficieront selon le niveau de leur participation d’une visibilité sur les
supports de communication et de publicité :
- Insertion logo sur tous les supports de Hors médias
- Insertion/ citation sur les supports médias
- Présence et emplacement de panneaux et de banderoles sur les sites de concerts
- Association du nom de l’annonceur à l’image de l’événement
- Invitations aux concerts selon le nombre de place disponible
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