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Spécial | Festival Fest'Afrik à Tartas - du 31/07 au 1/08/2009

Un petit coin d'Afrique dans un village au coeur des Landes... C'est ce que vous propose
le festival tarusate Fest'Afrik, du 31 juillet au 1er août. Depuis trois ans maintenant, ce
festival fait découvrir au public les cultures et les musiques de l'Afrique de l'ouest,
autour d'une thématique développée en partenariat avec une association locale ou
internationale. Cette année, l'accent est mis sur l'agriculture paysanne, avec la
participation de la Concertation Nationale des Organisations paysannes du Cameroun.
A partir de 14h, ce Festival militant invite le public dans son « jardin éducatif » où diverses animations seront
proposées afin de sensibiliser les participants aux enjeux de l'éducation au développement et à la solidarité
internationale. Dans la même idée, une conférence fera le tour des défis de l'agriculture mondiale au regard de «
l'insécurité alimentaire » de la planète. Dans une version un peu plus ludique, le festival propose également des
stages de danse et de percussions mandingues, ainsi qu'une conférence musicale sur les cultures métissées de la
Guinée et du Mali. Pour les curieux de culture culinaire, l'occasion leur sera donnée de découvrir la cuisine ouest
africaine grâce à trois espaces de restauration. Au choix : le repas traditionnel, le bar posé ou le maquis...
En soirée, place aux concerts qui offrent un programme musical riche et varié autour de différents courants et
cultures musicales de l'Afrique de l'ouest. Trois groupes se succèderont chaque soir, avec, pour le vendredi, un «
apéro DJ » qui fera le tour des meilleurs hits des musiques Ouest africaines : highlife, afrobeat, afrojazz, afrofunk...
des univers musicaux et culturels à découvrir...
Plus d'infos : http://festafrik.free.fr/
Journées : gratuit
Concerts : tarif plein : 10 €, tarif réduit : 8 €, enfants -14 ans : gratuit
Renseignements et inscriptions stages : 06.75.73.61.56
Réservations repas traditionnel : OT Pays tarusate : 05.58.73.39.98
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