
 
 
 

 
 
 
 

  

	  

#1ère ÉDITION 

LE FESTIVAL A SAHEL OUVERT : UNE BRASSEE DE MUSIQUE ET DE THEATRE 
AUX CONFINS DES FRONTIERES SENEGALAISES.  

20 et 21 FEVRIER 2010 



 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
La première édition du Festival A Sahel Ouvert s’est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur pendant deux jours, les 20 et 21 février 2010. 
 
L’ORGANISATION 
 

• Plus de 60 bénévoles, au Sénégal et en France 
• 2 camions destinés au transport du matériel sur les 550 kms de Dakar jusqu’à 

Mboumba (350 kms de mauvaises routes) 
• Une centaine d’artistes, dont 30 de théâtre et  40 musiciens professionnels. 
• 15 membres de l’ONG Médicos del Mundo 
• 30 enfants en stage de musique avec Gabi Ba 
• Plus de 20 amateurs de théâtre sous la direction d’Alpha Omar Wane 
• Un podium de 18m d’ouverture, une sono de plein air d’excellente qualité (20 000 

watts), un light show professionnel (25 000 watts), un câblage SENELEC couplé 
avec des groupes électrogènes. 
 
LES ARTISTES PRESENTS  
 
L’ouverture s’est faite sur le Thiossane (folklore traditionnel) en présence des 
Galoumkobés, Laobés, Soubalbés, Maboubés. Démonstration de danses et chants 
traditionnels.  
 
La présentation d’atelier de Gabi Ba a rencontré un franc succès. Les enfants étaient 
à l’honneur et ont chanté en français, wolof, puular, mandingue, yuruba… Gabi part 
de l’apprentissage du rythme pour arriver à la mélodie et l’harmonie. Des étudiants 
en musicologie venus des USA étaient présents et ont participé à la réalisation de 
l’atelier de Gabi avec les enfants.  
 
Pour le théâtre, nous avons eu l’honneur de recevoir Omar Alpha Wane qui a dirigé 
pendant des années la troupe du Théâtre National à Dakar. Il a dirigé des ateliers 
avec les amateurs de théâtre du village et mis en scène un spectacle de 2h30 sous 
forme de veillée traditionnelle. Des thématiques modernes se sont confrontées aux 
hymnes du Fouta, faisant tour à tour intervenir la comédie, la poésie, l’engagement 
ou le drame.  
 
Pour la musique, Baaba Maal et son orchestre ont conclu la soirée musique, 
succédant à Thiedel Mbaye, Oumou Seck, Gabi Ba et Abou Thiam Ngaari Laaw. La 
scène était ouverte aux jeunes en première partie : Groupe Maliboly, Groupe 
Makeuse, Groupe famille Guissé de Méry, Groupe Hip Hop Soldier, Groupe Tekki 
goonga rootii fenaande, Groupe Alphadji Fuuta, Groupe Woos MC, Groupe MC 
Thiéry « Rap Diony Diony », Groupe Yaakaar, Groupe Africa Folk, Yadou 
Diol,  Groupe Sa Yahta Eto (Famille Fataco).  
 



LE PROJET DE DEVELOPPEMENT 
 
Pour sa 1ère édition, le Festival A Sahel Ouvert a décidé d’agir contre le SIDA. En 
partenariat avec Médecins du Monde (Espagne), une campagne de sensibilisation 
au VIH et de dépistage auprès des populations présentes a été menée pendant les 
2 jours du festival.  
 
LES RESULTATS  
 

• Environ 3 000 personnes pour la soirée théâtre. 
• Environ 7 000 personnes pour les concerts. 
• Les Médecins du Monde ont connu un record d’affluence pour le dépistage (voir le 

rapport de Médecins du Monde). 
• Une couverture média dans les journaux nationaux, dans les émissions de radios 

locales et nationales. 
	  


