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DOSSIER DE PRESSE

Marché des cultures
Samedi 30 juin à Malemort sur Corrèze

Comité de jumelage Malemort-surCorrèze/Sakal

Le jumelage Malemort / Sakal est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, créée en 2003,
à l’initiative des élus de Malemort pour promouvoir les échanges entre les Malemortois et la solidarité avec
les populations de la Communauté rurale de Sakal située au Sénégal.
Sa gestion est assurée par un conseil d’administration de 24 personnes et compte, chaque année, une
cinquantaine d’adhérents. Un fonctionnement par commission mobilise les bénévoles et les sympathisants.
Le comité s’appuie sur un large réseau partenarial.
Avec le soutien de nombreux partenaires : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, l’Agence de
l’eau Adour – Garonne, la Région Limousin, le Conseil Général de la Corrèze, l’Agglo de Brive et la Ville de
Malemort, le comité :
- Organise des manifestations locales pour développer les échanges, la solidarité entre les générations et
les cultures,
- Contribue au renforcement des capacités des acteurs du développement de la communauté rurale de
Sakal dans les domaines de la distribution de l’eau potable, de l’assainissement et de l’allègement des
travaux des femmes.

 L’activité locale de Malemort/Sakal c’est :
- Participer à des manifestations organisées par la Mairie de Malemort : soirées Cabaret, foire aux plants,
Marché de Noël ….
- Organiser des évènements pour développer les échanges culturels comme le 1er Marché des Cultures
du 30 juin 2012,
- Créer avec des partenaires, un spectacle multiculturel tout public pour fêter la solidarité internationale :
la 3ème FETE NOOS aura lieu le samedi 17 novembre 2012 au Majestic à Malemort.

 L’action du jumelage au Sénégal c’est :
Intervenir en complémentarité de nos partenaires sénégalais dans 3 domaines prioritaires
Le développement de l’accès à l’eau potable pour les 24 300 habitants de la communauté rurale
avec l’installation d’1 point d’eau collectif par village.
L’augmentation des moyens d’assainissement par la construction de latrines dans les écoles et les
cases de santé.
L’allégement des travaux des femmes par l’achat ou la rénovation de moulins à mil, la formation de
meuniers et la création de comité de gestion dans les villages où sont implantés les équipements.

Le programme de la journée
LE 1er MARCHE DES CULTURES
Un rassemblement de commerçants et d’associations œuvrant à la promotion des richesses culturelles
de 9h jusqu’en nocturne.

 Une diversité d’exposants et de produits pour vous divertir dans une

ambiance dépaysante
Vente d’artisanat très varié : Objets d’Art, bijoux, tissus, cadres, nappes, tissus, ….
Et de spécialités gastronomiques de différents pays à découvrir
Madagascar, Liban, Palestine, Maroc et Moyen orient, Les Andes et la Bolivie, Vietnam, Tibet, France
Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire ….

 Animations musicales avec le groupe BENKADI*
La journée sera ponctuée d’animations déambulatoires dans les allées et parmi les exposants en matinée
et dans l’après-midi. Ces spectacles ont été choisis pour révéler, pendant le marché, l'esprit de fête.

 Apéro- concert avec le groupe BENKADI vers 18h
Une occasion de découvrir différents instruments et la musique traditionnelle africaine dans un espace
convivial propice à l’échange.

 Concert gratuit avec le groupe JHADEN* en soirée
En point d’orgue de la manifestation, un concert en plein air invitera à la danse l’ensemble des
participants. La musique étant l'une des meilleures façons de favoriser le rapprochement des cultures et
des générations, un groupe d’afro - reggae de la région limousin interviendra vers 21h.

Une restauration rapide midi et soir avec une buvette toute la journée sera assurée par les
bénévoles du jumelage.

*fiches de présentation des artistes page suivante

BENKADI

Nés d'une famille de musiciens, les membres du
groupe Benkadi ont tous été initiés dès leur plus
jeune âge à la musique traditionnelle africaine.
Ils forment aujourd'hui le groupe Benkadi composé
de six personnes tous frères et soeurs issues de la
famille HIE.

C'est cette double culture qui fait leur force: la
culture française puisque ils sont tous nés en
France mais également une culture africaine, la
culture Burkinabée transmise par leur père
essentiellement par la voie de la musique.

JAHDEN

D’origine sénégalaise, de l’ethnie sérère, Cheikh
Tidiane SENE chantera, avec son groupe de
cinq
autres
musiciens,
ses
propres
compositions : du reggae revisité à l’aune de sa
culture sérère, mêlant ainsi aux sonorités de la
musique traditionnelle, le roots et le blues.

Les rythmes entraînants incitant à la danse et
les douces mélodies aux accents de l’Afrique
profonde seront soulignés par le timbre d’une
voix grave et les rifts de la guitare solo.

Nos contacts:
06 14 19 66 13
http://malemort-sakal.pagesperso-orange.fr

Malemort Sakal
malemortsakal@gmail.com

