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Dakar le 14 juin 2021 

Lancement de la 2ème édition du Grand Carnaval de Dakar 

La conférence de presse de présentation et de lancement du 2ème Grand Carnaval de Dakar se tiendra le mercredi 
23 juin 2021 à 10 heures à la Maison de la Culture Douta Seck  de Dakar. Elle se fera en présence des partenaires de 
l’évènement.  
A l’issue d’une tournée dans les régions, la rencontre avec la presse permet à la direction du Grand Carnaval de 
Dakar de décliner le programme thématique et artistique de l’édition 2021. Celle-ci sera suivie d’un Cocktail offert 
par les Chefs Cuisiniers du Sénégal.  
 
La 2

ème
 édition du Grand Carnaval de Dakar aura lieu les 26, 27 et 28 novembre 2021 sous le thème « Contes et 

légendes du Sénégal et d’Ailleurs ». 

Placée sous le signe de la valorisation et de la promotion de la Culture comme outil de Marketing territorial, cette 

édition réunira des acteurs culturels en provenance des 14 régions du Sénégal et espère faire participer d’autres 

pays. 

Evènement festif  et populaire, le Grand Carnaval de Dakar est une plateforme d’expressions culturelles qui 
souhaite présenter une mosaïque traditionnelle et contemporaine du Sénégal.  
 
Il aborde la culture en tant que ciment social, instrument du vivre-ensemble et symbole de la spécificité 
sénégalaise.  
 
Notre action, portée par un fort engagement pour l’échange entre les peuples et le dialogue des cultures, 
ambitionne de participer activement à la diffusion et au rayonnement de la culture sénégalaise, en invitant des 
pays amis à participer aux festivités. 
 
Le Grand Carnaval de Dakar est également un évènement qui s’inscrit dans une dynamique programmatique 
d’industries culturelles. C’est donc un outil pouvant contribuer à la visibilité et à l’emploi durable dans les 
territoires, surtout lorsqu’il est associé au tourisme. 
 
Seront présents : les acteurs culturels des 14 régions, les acteurs du tourisme, les artisans, les chefs cuisiniers, les 
cultures urbaines, pour proposer des animations et spectacles. En novembre, Dakar vivra au rythme du Sénégal 
durant trois jours.  
 
Trois personnalités se sont engagées à nos côtés en tant qu’Ambassadeurs du Grand Carnaval de Dakar : Fatim O, 
Fodé Sylla et Mike Sylla. 
 
Le Grand Carnaval de Dakar remercie ses premiers partenaires : le Ministère des Collectivités Territoriales et de 
l’Aménagement du Territoire, le Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Dakar, L’Agence 
Sénégalaise de Promotion Touristique, Télédiffusion du Sénégal, l’Association des Maires du Sénégal, la Maison de 
l’Oralité et du Patrimoine, la Maison des Cultures Urbaines, la Fédération des Chefs cuisiniers du Sénégal, 
l’Association d’Artisans du Sénégal.  

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

Les organisateurs : Labell’Com est une agence 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 et le Forum Kaay Défar Thiès Présidé 
par le Premier Ministre Monsieur Dionne. Ce faisant, nous créons des concepts, donnons corps au marketing 
territorial et appuyons la valorisation des potentialités matérielles et immatérielles de ces territoires. 
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