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Dakar le 17 juin 2019 

En route vers le Grand Carnaval de Dakar  

Labell’Com vous informe que le Grand Carnaval de Dakar « Territoires du Sénégal »,  se tiendra les 8, 9, 
10 novembre 2019 au Sénégal pays de la Téranga. L’évènement est organisé avec l’appui du Ministère 

du Tourisme et des Transports Aériens, du Ministère de la Culture et de la Communication, du 
Ministère des Collectivités Territoriales. 

Le Sénégal fait partie de ces Nations dont la richesse du patrimoine culturel est indéniable. Ce 
patrimoine doit être promu sous toutes ses formes car porteur de valeurs et source de 
développement économique des territoires. Cette première édition, dont le thème est Territoires du 
Sénégal est consacrée à la promotion et la valorisation de la diversité culturelle du Sénégal comme 
valeur fédératrice et comme atout compétitif en matière touristique.  

L’évènement coïncide avec le début de la haute saison touristique, montrant au monde le vrai visage 

du Sénégal pays de la Téranga et des sénégalais, peuple accueillant et ouvert. Ce sera aussi pour ces 

derniers, l’occasion de redécouvrir et de célébrer ensemble leurs cultures et traditions.  

 #EnRouteVersleCarnaval ! Attachez vos ceintures et préparez vous à effectuer un voyage tout en 

émotion au cœur du Sénégal : gastronomie, conférence, Miss Carnaval, percussions, concert, parade 

des folklores, musiques et costumes traditionnels, Thiebou Dieun Géant (la plus grande dégustation de 

Penda Mbaye jamais organisée), side events.  

Le Grand Carnaval de Dakar est une fête populaire ouverte  à tous, sous le signe de la promotion des 
terroirs du Sénégal.  Nous invitons l’ensemble de la population à vivre ces jours fiers d’être sénégalais et 
à faire vivre à leurs amis étrangers des moments inoubliables et chaleureux selon la tradition de la 
fameuse Téranga Sénégalaise. 

Suivez-nous sur : www.grandcarnavaldedakar.com / @Dakar_Carnaval  @dakar_carnaval  

Les organisateurs : Labell’Com est une agence de communication spécialisée en communication 
politique, publique et en Marketing territorial. Nous accompagnons les politiques de développement 
des territoires comme pour le Forum du Département de Rufisque Présidé par Son Excellence Macky 
SALL au CICAD en mars dernier et le Forum Kaay Défar Thiès Présidé par le Premier Ministre Monsieur 
Dionne en mai dernier. Ce faisant, nous créons des concepts, donnons corps au marketing territorial 
et appuyons la valorisation des potentialités matérielles et immatérielles de ces territoires.  
 
CONTACT : Fatou Kassé-Sarr : 78 383 64 59 / Paris et Whatsapp: +33 6 16 58 92 81 / fatou.kasse-
sarr@labellcom.com 

 

A suivre les actualités et interviews sur les réseaux sociaux 
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