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Retour en images sur une 1ère édition réussie!
Organisée en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication, le Ministère de l'Artisanat,

l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, la Mairie de Dakar, Air Sénégal 
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Contes et légendes 

du Sénégal et d'Ailleurs!

Thème 2021



2ème édition du Grand Carnaval de Dakar

créer un moment phare de réjouissances publiques autour de nos cultures populaires
explorer les valeurs et la pédagogie des contes et légendes
valoriser notre diversité culturelle
promouvoir la destination Sénégal
maintenir notre engagement écocitoyen avec l'opération Carnaval propre

En faisant revivre l’ambiance de fêtes des quartiers populaires, le Grand Carnaval de Dakar a apporté une
joie immense aux spectateurs, de 7 à 77 ans, qui se sont ainsi (re) plongés dans l’ambiance des
réjouissances publiques aujourd’hui disparues.  Le Grand Carnaval de Dakar est un rendez-vous des
cultures populaires et traditionnelles, rassembleur, festif, fraternel  et résolument positif. La 2ème
édition ne dérogera pas à la règle et explorera les univers des contes et légendes traditionnels et
contemporains. 

Objectifs de la 2ème édition
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Cibles
La 1ère édition  a confirmé l'éventail des publics du Grand Carnaval de Dakar. Durant 3 jours nous avons
ainsi vu défiler des publics de tous horizons et de tous âges, curieux et heureux d'assister à ce type
d'évènements de rue devenus très rares. Preuve s'il en est, que la culture populaire touche au coeur, les
sénégalais et leurs amis étrangers de 7 à 77 ans. 
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La programmation prévisionnelle

Le Grand Carnaval de Dakar 2021 mettra à l'honneur les Lébous.

Un espace sera spécifiquement aménagé dans le Village du Carnaval, leur permettant ainsi de dérouler
toute l'étendue de leur richesse culturelle en matière de contes et légendes, de costumes traditionnels,
de danse, de musique, de gastronomie, de sport et de rites. 

Le Grand Carnaval de Dakar rassemble du public durant le week-end, sur 3 jours ponctués d'événements
culturels de qualité, au coeur de Dakar.  En novembre 2021 le patrimoine culturel des contes et légendes
du Sénégal et d'Ailleurs sera mis en avant. L'événement sera accessible et ouvert à tous, afin d'attirer et
de satisfaire un public nombreux et varié. 

Ayant à coeur la diversité des expressions artistiques, la 2ème édition du Grand Carnaval de Dakar fera
rimer musiques, danses, théâtre, improvisation, costumes, traditionel, contemporain, avec les récits
imagés des contes et légendes.

Le Grand Carnaval de Dakar est un événement ouvert au monde et invite des 
pays amis du Sénégal, à participer aux activités. 

A l'honneur

J1 
Conférence   /  Village des artisans et créateurs  /  Village des sponsors  Village

peuple à l'honneur / Village des contes et légendes  /  Festival de grillades
 

DJ SET  /  Concours de léeb  / Bal poussière
 
 

J2
Conférence / Village des artisans et créateurs / Village des sponsors Village peuple

 à l'honneur / Village des contes et légendes / Festival de grillades
 

GRANDE PARADE DES TERROIRS ET CARNAVAL DES ENFANTS  /  CONCERT
 
 

J3
Conférence / Village des artisans et créateurs / Village des sponsors Village peuple à

l'honneur / Village des contes et légendes / Festival de grillades / Prix
 

GRAND AGNE
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Le pré carnaval
Le Grand Carnaval de Dakar de novembre 2021 sera précédé d'une série de petits événements pour
créer de l'engouement. 

Ainsi, la journée mondiale du conte du 20 mars 2021 a été l'occasion de lancer le thème du Grand
Carnaval de Dakar 2021 à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine, partenaire de l'évènement.

Un concours de conte sera  lancé dans des écoles à travers le pays. 

En partenariat avec des restaurants de la place, des soirées spéciales Grand Carnaval de Dakar seront
organisées 2 semaines avant l'évènement.  

Plusieurs Cafés-débats culturels seront mis en place avec notre partenaire média. 

Des concours et une caravane seront organisées dans les différentes régions du Sénégal.

Enfin, une programmation riche sera également déployée dans différents hauts lieux culturels de Dakar,
comme par exemple nos partenaires du Théâtre Daniel Sorano, Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose et le
Centre Culturel Régional Blaise Senghor.
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La communication

Plan média provisoire

Le Grand Carnaval de Dakar est un événement populaire et festif, qui fait la promotion du Sénégal. Aussi,
une communication nationale, sous régionale et internationale sera une nouvelle fois organisée. Le digital
aura une place encore plus importante afin d'amplifier le rayonnement de cet événement unique en son
genre.  La première édition a fait ses preuves avec plus de 150 parutions médias (national et
international), la 2ème édition augmentera la couverture médiaque.

EXTRAIT REVUE DE PRESSE 2019
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Devenir partenaire pourquoi?

6 formules 

Donnez une image extrêmement positive de votre entreprise en permettant à notre capitale
d’avoir un évènement culturel international majeur.

Jouez un rôle social en permettant à des troupes régionales de venir défiler à Dakar et en
offrant aux populations des réjouissances de qualité.

Participez à la pérennisation de notre patrimoine culturel et au dialogue des peuples.

Contribuez à la revitalisation des activités touristiques au Sénégal, grâce à un événement de
qualité extrêmement attractif.

Accentuez la notoriété et l’image de votre structure en vous associant au succès de cette
manifestation particulièrement positive.

Nous vous proposons 5 formules de partenariats, nous permettant à la fois d'assurer des activités de
qualité et de vous offrir une exposition médiatique toujours plus large. 

Sponsoriser la 2ème édition du Grand Carnaval de Dakar, ne revient pas uniquement à associer l’image
de votre entreprise à celle d’une manifestation culturelle populaire, unique en son genre et qui trouve un
écho au-delà de nos frontières.

C’est beaucoup plus ! En devenant notre partenaire vous :

Le partenariat exclusif
Le partenariat Diamond
Le partenariat Gold
Le partenariat Silver
Le partenariat technique et logistique
La participation à la carte

Enrichissez votre image et bénéficiez 

d'une exposition exceptionnelle!
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CONTACTEZ-NOUS

Si vous souhaitez plus d’informations, nous

restons à votre disposition :

Infos Carnaval 
+221 77 569 18 11
contact@grandcarnavaldedakar.com

Directrice Générale 
Fatou Kassé-Sarr
Dakar : +221 78 383 64 59
Paris : +33 6 16 58 92 81
fatou.kasse-sarr@labellcom.com
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