Circuit

mandingue

Le Circuit Mandingue, circuit des festivals de l’Afrique de l’Ouest,
est crée pour servir de cadre de coopération et d’échanges entre
quatre évènements culturels majeurs qui ont une vision commune
partagée afin de jeter les bases de la professionnalisation, et la durabilité des festivals en Afrique de l’ouest , ceci à travers :

•
•
•
•

Echanges d’artiste à travers un Circuit Touring
Partage des expériences
Renforcement de capacité
Développer la cohésion sociale, et l’économie locale des territoires des villes secondaires de l’Afrique de l’ouest à travers une
coopération culturel, et artistique dynamique sous régionale

MASA est un marché biennale des arts du spectacle africain qui à pour but de soutenir la création
et la production de spectacle de qualité, de faciliter la circulation des créateurs et leur production
en Afrique et dans le monde, de former les artistes et opérateurs de la chaine de production des
spectacles, de développer le secteur des arts de la scène (Musique, Théâtre, Danse) relevant du
continent africain.
RepRÉSENTÉ par: Pr. Yacouba Konaté, en qualité de Directeur Général
Email : konatey@gmail.com
Abidjan, Côte d’Ivoire: Mars 2016 - www.masa.ci
Fondation Festival sur le Niger est un événement pluridisciplinaire de musique et d’art,
crée en 2005 et qui se donne pour mission de contribuer à la promotion du tourisme et de la culture malienne, d’offrir à son public national et international une rencontre artistique de qualité et
d’appuyer l’économie locale à travers la création d’opportunités économiques et le renforcement
du secteur de l’art.
RepRÉSENTÉ par: Mamou Daffé, Président de la fondation et Directeur du Festival sur le Niger
Email : mdaffe@gmail.com
Ségou - MALI , 4th – 8th Février 2015 - www.festivalsegou.org
Abidjan Festival Le Festival des Musiques du monde d’Abidjan dénommé «Abidjan Festival»
est un événement musical annuel à vocation internationale qui participe au brassage culturel et
à la célébration de la Musique Africaine. Il se veut le rendez-vous annuel de communion entre la
scène émergente et les artistes confirmés du secteur musical africain.
RepRÉSENTÉ par: Mr Dodo Koné, en qualité de Président
Email : konedodo@yahoo.fr
Abidjan, Côte d’Ivoire: 4th – 7th Novembre 2015 - www.abidjan-festival.com
Les Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) est un cadre international de rencontres et
de partages de toutes les formes d’expressions artistiques et culturelles. Il a été créé en 1996
par l’Association Benebnooma de Koudougou. Les NAK sont générateurs d’activités et d’économie
dans la région avec notamment le développement de petit commerce et de l’artisanat. Depuis sa
première édition, les NAK ont reçu plus de 1600 artistes.
RepRÉSENTÉ par: Koudbi Koala, en qualité de Directeur
Email : kkoudbi1@yahoo.fr
Koudougou, Burkina Faso - 26th to 30th November 2014 - www.nak.bf

