Trophées Culture et Patrimoine du Carnaval de Dakar

Distinguer celles et ceux qui font bouger la Culture !
Mettre sous les feux des projecteurs toutes celles et ceux qui œuvrent à la création d’œuvres artistiques
à travers le Sénégal. Tel est le pari des Trophées remis par Ministère de la Culture et du Patrimoine
Historique, dans le cadre du Carnaval de Dakar.
Danseurs, chanteurs, musiciens, acteurs de théâtre, humoristes, d’un style traditionnel, ou
contemporain, en provenance de Dakar ou des régions, et de tout âge, sont invités à candidater pour
se faire connaître et promouvoir leurs activités, leurs actions et leurs initiatives, contribuant ainsi au
développement, à la valorisation et à la promotion de la culture sénégalaise.

Prix
Chacun des 10 lauréats recevra la somme de 1.000.0000 de francs cfa des mains du Ministre de la
Culture et du Patrimoine Historique, Monsieur Aliou Sow.
L’ensemble des Lauréats bénéficieront en plus, de la part des organisateurs du Carnaval, d’une
campagne de promotion multi canal. Ils recevront un Trophée, et une attestation. Le Grand Prix
recevra des cadeaux supplémentaires.
La cérémonie de remise des Trophées, par le Ministre Aliou Sow, se déroulera après le Carnaval, dans
les locaux du Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique.

Comment candidater ?
Les candidatures sont ouvertes.
Pour candidater aux Trophées du Carnaval, vous devez représenter, une association, un terroir, une
institution, et avoir réalisé une prestation durant les 3 jours du Carnaval de Dakar, dans au moins 1 des
catégories récompensées.
Pour alléger les procédures, le jury a conçu un dossier unique et simplifié. Les candidats pourront
choisir une ou plusieurs catégories pour se distinguer.
Dates de clôture des commissions
Les candidatures pour les Trophées du Carnaval sont ouvertes jusqu’au 24 novembre 2022. Les
prestations sont examinées par un jury composé des partenaires et ambassadeurs du Carnaval qui
assisteront aux spectacles pour attribuer les points.

Catégories
10 catégories seront récompensées :
1. Danse traditionnelle
2. Danse urbaine
3. Théâtre

CONTACT POUR ENVOYER LES CANDIDATURES : contact@grandcarnavaldedakar.com

4.
5.
6.
7.
8.

Commune culturelle (Commune qui aura le mieux valorisé la culture de son terroir)
Costume
Jeunesse
Mise en scène, innovation créativité
Techniciens des Industries Culturelles et Créatives (Valorisation des métiers des ICC : le jury
visitera les installations et récompensera à la fin un des groupes de techniciens qui aura le
mieux réalisé sa mission)
9. Prix du public (Choix du Public : rôle du MC faire participer et crier le public)
10. Grand prix (le candidat qui aura cumulé le plus de point sur l’ensemble des critères sera
désigné Grand Prix)

Critères
Chaque catégorie est notée sur les 6 critères suivants :
1) Technique : Prestation remarquable d’un point de vue technique.
2) Synchronicité : Prestation avec des gestes et mouvements parfaitement coordonnés
3) Beauté : Prestation remarquable d’un point de vue esthétique
4) Dynamisme : Prestation d’un dynamisme entrainant
5) Engagement : Assiduité Participation au Carnaval et adéquation avec le thème de l’année
6) Patrimoine : Prestation qui saura valoriser un patrimoine
Le Grand Prix sera attribué à l’artiste ou à la troupe qui aura cumulé le plus de points, dans l’ensemble
des critères.

Le jury
Le jury est composé d’une Présidente :l’Ambassadrice du Carnaval Fatou Jupiter Touré et des
représentants des partenaires du Carnaval : Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique,
Ministère de l’Education Nationale, Ville de Dakar, Ville de Gandiaye, Eiffage, Compagnie Sucrière du
Sénégal, Compagnie Agricole de Saint-Louis, TV5Monde, Collectif des Acteurs du Tourisme au Sénégal,
Association Kaay Fecc, Confédération des Artisans et Maîtres d’Apprentissages du Sénégal, Fédération
des Chefs Cuisiniers du Sénégal, le représentant du parrain Baaba Maal, 1 membre du Xalam, nos
ambassadrices, Amina Seck, Dorine Gueye.

PROCEDURE POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature, il vous suffit de remplir le formulaire indiquant la ou les
catégories auxquelles vous souhaitez concourir, donner le nom de votre groupe, le style que
vous proposez, la composition de votre groupe, votre ville/pays d'origine.
De l’envoyer par mail : contact@grandcarnavaldedakar.com
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