Association BATUK
Culture & Communication
Afrique (Sénégal) - Brésil (Juiz De fora/Belo Horizonte) - Europe (Marseille)
Villa 611 Cité Aïnoumady Keur Massar – BP 45 794 Dakar Fann
Tél fixe: (00221) 33 896 79 26 – 77 636 83 15
Email: batuk_asso@yahoo.com / alphagano7@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPEL A CANDIDATURE

Avec l'appui de la Fondation Heinrich Böll Sénégal

JUILLET 2019

"YONI" (CA SUFFIT! ENOUGH!)
(Chanter pour le Climat)
Sing for the Climate
PROJET D'ENREGISTREMENT D'UNE COMPILATION DE CINQ TITRES ET
DE CINQ CLIPS VIDEO POUR UNE PRISE DE CONSCIENCE SUR LES CAUSES
ET EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES VERSION SENEGALAISE
Le projet CHANTER POUR LE CLIMAT "Sing For The Climate" en Anglais, version
sénégalaise sous le nom de "YONI!" mot Pulaar qui veut dire "ça suffit!", est un projet de
l’Association sénégalaise BATUK en partenariat avec la fondation allemande Heinrich Böll
Sénégal.
Ce projet s'adresse pour cette première édition, aux artistes musiciens de Kolda, Sédhiou et
Bignona, villes poumons verts du Sénégal menacées par la déforestation et impactées par les
changements climatiques.
Vous êtes un artiste musicien sensible aux questions liées à l'Environnement et aux
Changements climatiques,
Vous savez écrire , composer et arranger un titre musical en utilisant au moins deux instruments
traditionnels ,
Vous savez chanter en au moins trois langues locales , en Français et en Anglais.
Pour plus d'information veuillez nous contacter au plus tard le 15 aout à 18h par e- mail :
chanterpourleclimat@gmail.com
batuk_asso@yahoo.com
info@batuk.com
facebook : BATUK
Ou appelez au 76 832 49 29 / 70 408 91 41
Ou rapprochez vous de nos partenaires locaux: Nafoore Fm Kolda, Gabou Fm Sédhiou, Fm
Awagna Bignona ou visitez la vitrine de l'info en ligne: www.koldanews.com
NB:

L'artiste ou le groupe qui sera retenu dans chaque ville aura un nouveau titre et
son clip vidéo. Un autre titre sera enregistré avec des musiciens des groupes ou
artistes retenus.

