
PRESENTATION

du 22 au 24 novembre 2019

Territoires du Sénégal

Place de l'Obelisque - Monument de la Renaissance Africaine

Le Grand Carnaval de Dakar est accompagné par

Sous le Haut patronnage de Monsieur Macky Sall, Président de la République

Transporteur officiel
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l'evenement qui valorise nos terroirs

Le Grand Carnaval de Dakar « Territoires du Sénégal »,  valorise
la culture sénégalaise dans toute sa diversité à travers la
présentation des quatorze régions du pays. Il porte nos

particularismes, transmet notre ADN en présentant au monde
entier la mosaïque culturelle des peuples du Sénégal. Le Grand

Carnaval de Dakar, synonyme de découverte et de partage, nous
entraine dans un voyage au cœur du Sénégal authentique. 

 
Le Grand Carnaval de Dakar veut montrer au monde le vrai
visage du Sénégal pays de la Téranga et celui des sénégalais,

peuple accueillant, ouvert et sympathique.  C'est un évènement
festif qui veut offrir au Sénégal un moment phare populaire et
international, durant lequel le peuple est mobilisé dans toutes ses

composantes, fier d’être sénégalais.
 

Le Grand Carnaval de Dakar se tiendra le week-end du 8
novembre 2019 début de la haute saison touristique : une jolie

manière de montrer au monde que nous sommes prêts à accueillir
nos amis étrangers, comme il se doit. 

 
La philosophie de l'évènement est la promotion du Made In Senegal.
Durant 3 jours, les spectateurs vivront au rythme de ce carnaval
authentique : parade en costumes traditionnels, folkore, masques,
gastronomie locale, musique, artisanat et le Thiébou Dieun Géant.

 
De nombreuses autres surprises attendents les participants !

 
Le Grand Carnaval de Dakar est une fête populaire ouverte  à

tous durant ces 3 jours intensément sénégalais !

un carnaval pourquoi ?
l'evenement des terroirs du senegal

  Place de l'Obelisque

Musée des Civilisations Noires

Monument de la Renaissance Africaine

 

#grandcarnavaldedakar

toutes les informations sont disposnibles sur le site web et sur les reseaux sociaux 



la communication

communication 360° - cross media - nationale - internationale

relations presse / partenariats médias et avec des plateformes numériques

Le Grand Carnaval de Dakar est un évènement populaire qui cible le grand public et les
amoureux du Sénégal et de l'Afrique, qu'ils soient au Sénégal ou à l'étranger. 

La communication est déployée en conséquence. 
 

Un dispositif  AVANT, PENDANT, APRES :
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En partenariat avec



Dakar et Whatsapp :  + 221 78 383 79 64 - +221 77 515 00 67
Paris et Whatsapp : +33 6 16 58 92 81

               Mail : contact@grandcarnavaldedakar.com             
www.grandcarnavaldedakar.com  

CONTACT

inauguration
ouverture / visite expo des régions / 

conférences / cocktail / répétition J1

  CARNAVAL
parade / expo des régions /cuisine terroirs /  battle

sabar / démonstration lutteurs / concert /J2

dégustation géante
expo des régions/ démonstration culinaire/

Thiébou Dieun Géant / remise de prix / clôtureJ3
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Suivez-nous sur : 

www.grandcarnavaldedakar.com


