
En partenariat avec Children and Youth Foundation, le Ministère des Affaires Etrangères de Finlande, 
Cirque du Soleil et l’UNESCO (Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar), nous mettons en œuvre le 
programme Naatangue Art La pour accompagner 500 porteurs d’idées ou de projets créatifs ainsi que 
les professionnels de la création, âgés entre 18 et 29 ans et résidant dans les régions de Dakar et de 
Saint-Louis, à bâtir des entreprises durables dans les industries créatives et culturelles.
Nous partageons cette ambition avec des organisations soucieuses d’accompagner le développement 
durable des économies créatives telles que SenCirk, Africultuban, La Factory et Handi Eco.
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Dans cet atelier, les participants exploreront différentes notions musicales telles que l’intensité, la durée, le timbre, 
la distance et la hauteur. Le programme accorde également une place de choix à la culture musicale et générale 
des participants en introduisant l’apprentissage de styles musicaux ainsi que la connaissance des grands 
musiciens du Sénégal dans le cadre d’ateliers thématiques. Les participants apprendront à manipuler des 
instruments musicaux mais développeront également leur voix et leur sens du rythme aux travers de différentes 
chansons.
Mais en plus de tout cela ! Nos jeunes musiciens apprendront à vivre de leur art et de leurs talents en développant 
un projet professionnel, un projet de création d’entreprise, ou tout simplement de petites initiatives autour des 
métiers de la musique.
A terme, ils seront invités à exécuter des prestations dans le cadre de projets de service communautaire. Place à, 
l’impact social, à la danse et surtout… à la musique!

● Entrepreneuriat

● Lifeskills

● Technique

OBJECTIFS

Cirque sociale / Musique / Danse & Multimédia / Musique assistée l’ordinateur / Mode & fashion

● Ateliers thématiques

● Activités de réseautage

● Plateformes financières

● Programme scolaire

● Projets communautaires

118 jeunes ont été formés et 160 élèves ont aussi été formés dans le cadre du programme 

scolaire.

FORMATION

RÉSULTATS

2 régions : Dakar

& Saint Louis

118 jeunes & 160

élèves formés

L’ambition de former

500 jeunes



Venu de Sanar, Moussa Thiam est étudiant en Métiers des Arts et de la Culture à l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis.
Il a rejoint Naatangue Art La pour se former et pour performer, afin de pouvoir réaliser deux projets dont il affiche 
l’ambition de réaliser chez lui.
Un de ses projets consiste à mettre sur pied le Festival des cultures urbaines de Dagana et l’autre concerne la 
création d’une école de formation musicale. Tous deux concourant à la promotion de l’éducation musicale, mais 
aussi de l’entrepreneuriat culturel au Sénégal.
Moussa est très méthodique dans ses projets et place la formation au cœur de sa démarche entrepreneuriale. Ainsi, 
il lance un appel aux jeunes artistes pour leur dire que la musique est un métier de vocation, il faut aimer ce que l’on 
fait, croire en ses rêves, avoir de la patience, avec cela, ils pourront aller très loin.

Pour plus de détails sur le programme:
www.synapsecenter.org/naatangue-art-la

● Nom : Moussa THIAM

● Pays : Sénégal

Cheikh est un passionné qui s’est toujours intéressé à la musique et qui faisait de la production amateur. Il a 
son projet qui porte là-dessus et c’est la raison pour laquelle il a postulé au programme Naatange Art La, pour se 
parfaire parfaire sur le plan technique et par ailleurs apprendre les notions de la gestion d’entreprise. Par ce projet, 
il ambitionne également de devenir son propre patron et contribuer à la création d’emplois.

Une fois à Naatange Art La, il atteste avoir acquis plus de professionnalisme. De son passage à NAL, Cheikh nous 
révèle qu’il a appris de par la qualité des enseignements, aussi à travers les échanges précieux entre bénéficiaires 
qui l’ont beaucoup inspiré et aidé à améliorer son niveau.

Il souligne qu’il a eu l’opportunité, dans le cadre de la formation, de rencontrer et de travailler avec des personnes 
qui partageaient la même passion que lui.

En tant que leader et futur entrepreneur, Cheikh ambitionne, après cette formation, de lancer sa propre entreprise 
de production. 

● Nom : Mouhamed Sina CISSE

● Pays : Sénégal
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