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NOTE D’INTENTION
La création de l’association Bboy Bgirl Africa dite
« BBA » a été inspirée de mes multiples expériences, voyages et
rencontres liés au milieu de la danse et ses connections.
Son objectif principal est de valoriser notre statut
de danseur et les multiples facettes de notre travail, très
souvent sous-estimé car méconnu, pour le hisser au même
rang que tous les autres métiers reconnus en Afrique.
La passion, les efforts, les sacrifices et la persévérance investis
méritent d’être mis en avant et compris.
La danse transcende et fait naitre des vocations.
Sa place est centrale dans nos cultures,
incontournable. La communication, l’échange,
le partage, l’écoute et le développement personnel d’un
danseur l’amènent à trouver ses marques dans la société.
La danse draine des passionnés et faire naitre des talents.
Sa pratique rassemble, uni e et enrichit dans l’échange.
C’est dans cet esprit que le Festival International BBA a été
pensé, et je vous invite à nous accompagner, et à en être acteur
pour encourager et pérenniser ses actions dans le temps.
Je nous souhaite à tous une édition mémorable, aux
retombées positives pour l’ensemble des participants,
qu’on aura à cœur de renouveler chaque année.
L’Afrique a d’incroyables danseurs talentueux qui
gagnent à être mis en lumière sur un espace d’expression
propre au Continent, et de même envergure que d’autres
célèbres scènes internationales.

Seibany Salif TRAORE

BURKINA FASO, CAPITALE CULTURELLE & DYNAMIQUE

La Culture au BURKINA FASO
La place de la culture burkinabée au niveau africain et
mondial est de nos jours respectable. Le Burkina Faso s’est
forgé une solide réputation de pays de culture et
Ouagadougou, la capitale, a obtenu le statut conféré de
«carrefour culturel» africain et international.
Plusieurs sites touristiques (Ouagadougou, Tiébélé, les
ruines de Loropeni, Pobe-Mengao) sont pressentis pour
être présentés à l’UNESCO en vue de leur inscription sur la
liste du patrimoine culturel mondial.

Toutes ces grandes manifestations culturelles,
harmonieusement agencées, drainent habituellement un
large public burkinabé et de touristes.
La culture burkinabée, au regard de sa pluralité et de ses
diversités, constitue une mine à ciel ouvert.
D’autres manifestations culturelles organisées à travers
le territoire national drainent également des foules
importantes.
Citons quelques unes à titre d’illustration:

Le Burkina Faso organise régulièrement de nombreuses
manifestations culturelles dont l’envergure dépasse les
frontières nationales.

• Le Festival warba du Ganzourgou

Les plus réputées sont des évènements attendus et
reconnus, dont notament:

• Les Journées culturelles de Pobe-Mengao

- La Semaine Nationale de la Culture (SNC) qui se déroule
tous les deux ans à Bobo-Dioulasso pour célébrer la c
ulture burkinabée.
- Le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou
(SIAO): biennale qui convie les artisans africains et du
monde
entier à Ouagadougou. Grace à l’originalité de leurs
produits, les bronziers, les teinturiers, les tisserands, les
couturiers, sculpteurs, … ect.
Les burkinabés ont leur place sur les marchés africains et
mondiaux.
- Le Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou (FESPACO) a fait de cette ville la capitale du
film africain.
- Jazz à Ouagadougou
- Le Symposium de sculpture sur granit de Laongo

• Le Festival Namaore à Tikaré

• Le Festival de danses et musiques traditionnelles du
Sanmatenga
• La Semaine de la Mode et du Textile (SOîvlOTEX) à
Ouagadougou
• Les Grands Prix Nationaux sont «organisés dans les villes
moyennes du pays pour intéresser les artistes et favoriser
la recherche et la créativité. Ils couvrent les domaines
suivants: la chanson traditionnelle, la chanson moderne,
le théâtre, l’humour et le rire, les arts plastiques:
la peinture et la sculpture, la photographie, l’art
vestimentaire et capillaire, la danse et la chorégraphie.
La vie culturelle est intense au Burkina à travers des
traditions très vivantes dans la vie des Burkinabés qui
célèbrent leurs coutumes par des manifestations
culturelles en tous genres

Présentation de l’Association
Les principaux festivals et compétitions de danses
urbaines sont généralement organisés à l’étranger et
font rêver nombre d’artistes danseurs africains souvent obligés de sortir du Continent pour y participer.
Il existe plusieurs associations de danses en Afrique,
mais chacune agit localement et à son échelle.
L’Afrique a besoin d’un événement d’envergure pour
rassembler les artistes de talents et des passionnés
de danse de la culture urbaine venant de tous les
pays du continent.

Porteur du projet
L’Association BboyBgirlAfrica (BBA), est créée en mars
2012 au Sénégal à l’initiative de Seibany Salif TRAORE,
chorégraphe-danseur professionnel originaire du
Burkina Faso, et évoluant sur la scène internationale.
SEIBANY SALIF TRAORE alias « BBOY SALIFUS »,
Président Fondateur de BBA, est chorégraphe-danseur.
Autodidacte, il complète sa formation professionnelle
à l’Ecole Des Sables chez Madame Germaine ACOGNY,
de renommée internationale. Rapidement repéré
©Seibany Salif Traoré
par des pointures de la danse, il fait ses armes auprès
d’eux, en Afrique comme en Europe.

Le Festival International BBA est un projet dont
l’ambition première est de réunir les organisateurs des
principaux évènements de danses urbaines, reconnus
sur la scène
internationale, autour d’un événement et d’une
compétition officielle unique en Afrique, pour créer
ainsi un réseau international multiculturel signicatif.
Le Festival International BBA s’inspire des grandes
compétitions de danse dans le monde et a pour
objectif de regrouper les danseurs les plus talentueux
d’Afrique dans le cadre de la plus grande battle de
danses urbaines du Continent. Le Festival BBA se veut
être également un Festival de promotion de la culture
urbaine en Afrique.
Des ateliers, stages de danses, projections cinématographiques, cercles d’échanges, conférences,
expositions urbaines, concours, concerts et nombreux
spectacles seront au programme pour encourager les
rencontres, le partage entre danseurs professionnels,
amateurs et le public de tout horizon. D’autres
domaines artistiques seront également à l’honneur
comme la
musique, le graffiti, le deejaying et le beatboxing.
L’évènement, fidèle à ses racines urbaines, est ouvert
à tous.

De ces multiples rencontres et collaborations (France,
Sénégal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Gabon, Cameroun,
Ethiopie, Centrafrique, Pays-Bas, Angleterre,
Allemagne, Guinée Conakry, Maroc, Mauritanie, Ile de
la Réunion, Kenya, Rwanda, Togo, Bénin, Cote d’Ivoire,
Ouganda, Madagascar, Ile Maurice, Afrique du Sud,
Nigeria, Les Comores...), il perfectionne sa technique et
développe sa sensibilité artistique innée. Riche de ses
expériences, il ambitionne désormais par le biais de
son association BBA et de projets novateurs a l’instar
du Festival International BBA de faire de l’Afrique une
plate-forme de référence et de rencontres pour les
danses et la culture urbaines.
BBA est un regroupement d’artistes ayant pour
objectif de faire rayonner l’Afrique.
L’association est porteuse du projet d’un événement
africain à travers la rencontre des arts de la rue.
BBA est actuellement représentée dans une dizaine de
pays d’Afrique (Nigéria, Cameroun, Guinée Conakry,
Sénégal, Burkina Faso, Congo Kinshasa, Congo
Brazzaville, Mali, Togo, Benin,...) et le réseau s’élargit
sans cesse autour de l’engouement de nombreux
acteurs pour son mode de fonctionnement et ses
objectifs.

Festival International BBA: Objectifs et Enjeux
Les activités organisées visent à démontrer que la culture urbaine participe à l’école du savoir vivre et du savoir être en Afrique.
Il s’agit donc de tout mettre en œuvre pour permettre qu’un événement
culturel urbain d’envergure ait lieu sur le continent africain.
Les objectifs visés sont ceux qu’ambitionne l’association BBA (BBOY
BGIRL AFRICA), notamment:
- Promouvoir et développer les danses urbaines en Afrique par la mise
en place de projets multiples et variés: «battle»,spectacles, ateliers de
formation et de création...
- Développer un réseau de danse urbaine, à l’échelle du Continent,
- Promouvoir les talents africains en leur garantissant une meilleure
visibilité sur la scène continentale et internationale,
- Montrer la diversité et la vitalité des acteurs culturels
- Renforcer la structuration des entrepreneurs culturels à travers un
volet de rencontres entre artistes, producteurs, institutions, sociétés
civiles...
- Favoriser les collaborations entre les scènes urbaines du continent et
de l’extérieur,
-Etre un tremplin pour les jeunes talents désirant se professionnaliser,
- Proposer des stages tous publics,
- Réaliser et participer à des spectacles, festivals et autres événements,
- Enregistrer un album et tourner un clip vidéo de promotion,
- Fidéliser le public mais également l’ensemble de nos partenaires sur le
long-terme.
De cette manière, le Festival International BBA deviendrait un évènement récurrent et incontournable du paysage culturel africain.

Déroulement de l’événement

Le Festival se déroule sur une durée de trois
(3) jours avec la participation de nombreux
artistes professionnels d’horizons divers.
Il est ouvert à tous, dans le partage
d’énergie et d’émotions, entre amateurs et
professionnels passionnés.
Des “Full Day” seront programmés avec des
stages, ateliers, expositions, projections,
conférences - débats, compétitions,
spectacles vivants, cercles de danse
pendant tout le Festival.
La principale compétition de l’événement
se déroule comme une coupe d’Afrique de
football avec des groupes éliminatoires,
deux équipes venant représenter leur pays
et s’affrontant en duel dit «Battle», des
arbitres (jurys), un Dj, un speaker et le
public.
Les équipes participantes sont sélectionées
au préalable à l’issue des « Battles »
organisées dans leurs pays d’origine lors des
BBA JAM SESSION.
Seules les meilleures équipes de chaque
pays seront sélectionnées pour participer à
la compétition du Festival,
“BATTLE AFRICA ALL STAR ” (BAAS).

«Coupe d’Afrique de danses urbaines»
Conditions de participation à la Battle du Festival
Grâce à notre réseau, nous mettons en place une sélection
des meilleurs groupes en danses urbaines du Continent.
Pour participer, ce qu’il faut savoir:
- Une obligation : Etre membre de BBA : inscription de son
groupe et pays sur le site de l’association BBA (formulaire à
remplir online)
- La BBA Jam Session organisée au préalable dans chaque
pays participant servira de présélection des danseurs invités
au Festival International BBA.
BBA Jam Session est une compétition en plein air ouverte à
tout public avec di érentes catégories de danses.
Si BBA Jam Session n’existe pas encore dans un pays, l’option
est d’envoyer une vidéo chorégraphiée et dansée, ainsi
qu’une photo récente de votre groupe.
- Chaque pays prend en charge ses frais de visas et assurance
voyage.
- Etre âgé de plus de 18 ans, sinon présenter une autorisation
parentale. En Battle, les meilleurs s’a ronteront en 1vs1 dans
un Face-à-Face sur le mix du Dj.
Catégories de compétitions
- 1vs1 Break Dance (Coupe d’Afrique des Nations de danse
urbaine ) Compétition réservée aux danseurs Africains
- 1vs1 Popping ( BBA Jam Session World) Compétition pour
tous les continents
- 1vs1 Hiphop ( BBA Jam Session World) Compétition pour
tous les continents
- Seven 2 Smoke (All styles)
- Power move Contest
Des stages de danses urbaines (1 jour)
Breakdance - Krump - Popping - Hip hop - Hype - Sabar Dance hall - Afro moderne - Afraw house - Locking
Développement de carrière avec Ibrahim Sissoko réservé
aux responsables membre du réseau BBA
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Festival International BBA
Intervenants 2017

Ange Koue

(Serial Stepperz/ Hype’N’Spicy)

Queensy

(Blanzin’ Dance/ Afraw)

Bombastiik

Karlos K Lekameleon

(Serial Stepperz/ Afraw/ Badland)

Ibrahim Sissoko
(Cie. Ethadam)

Salifus
(Xbb/ Afraw/ Xxe Tribu/ Moyindo-Squad)

Francois Lamargot
(Cie. Xxe Tribu)

(Bana C4/ Section C/ Afraw /
Moyindo-Squad)

(Baidy Family)

Baidy Ba

Ana Hz
(BDV Squad/ Naya)

Julia Solovyeva
(Donga Girls/ Afraw Russia)

Julia Ovsyannikova
(Donga Girls/ Afraw Russia)

Ismaël Dos Santos

Black Tiger Eyex
(Tiger Street)

(Salsa Dakar)

Battle Africa All Stars
Vainqueur BBA 2017

Vainqueur
Battle Africa All Stars
Bboying
Festival International BBA
2ème Edition
du 31 juillet au 06 Aout

Chungong Loic Ngwa aka Bboy Loic

Vainqueur
Bba Jam World Session
Hip Hop
Festival International BBA
2ème Edition
du 31 juillet au 06 Aout
Dope Man

Vainqueur
Bba Jam World Session
Popping
Festival International BBA
2ème Edition
du 31 juillet au 06 Aout
Laye Diallo
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Festival International BBA
Intervenants 2018

Dany Dann

(Vagabond Crew)

Queensy

(Blanzin’ Dance/ Afraw)

Ibrahim Sissoko
(Cie. Ethadam)

Francois Lamargot
(Cie. Xxe Tribu)

Florient Nikiema

(Cie. Farafina Ballet Théâtre)

Bombastiik

(Bana C4/ Section C/ Afraw /
Moyindo-Squad)

2018

CALENDRIER

Bureau BBA
Festival International BBA

Salif
(PDG BBA / Directeur Artistique)

Yaou
(Responsable Programmation)

Jihane
(RAF / RP)

Jean
(Directeur Artistique Adjoint)

Cyrille
(Coordinateur réseau BBA)

Jill
(Responsable medias)

Allou
(Responsable des artistes,
intervenants et compétiteurs)

Adrien
(Responsable Logistique)

Pays Membres du Réseau BBA
BBA EVENTS

Burkina Faso

Bénin

Ile de la Réunion

Guinée Conakry

Cameroun

Angola

Mali

Congo Kinshasa

Gabon

Nigeria

Congo Brazaville

Madagascar

Togo

Rwanda

Niger

Sénégal

Guadeloupe

Devenez Partenaire
En étant partenaire du Festival BBA 2017, nous vous garantissons une visibilité
optimale sur tous nos supports avant, pendant et les jours suivant l’évènement.
Devenir partenaire du Festival international BBA c’est la garantie de :

PRINT
- Flyers
- Affiches / Posters
- Kakémonos / Roll up
- Guide Distribué
- Goodies
- Signalétique partenaire
- Banderole

1.

Associer l’image de votre structure
à un évènement unique continental
d’envergure mondiale, vecteur de valeurs
positives.

ONLINE
- Site internet / Website
- Réseaux sociaux
- Mailings

2.
Renforcer votre notoriété en Afrique et
le monde grâce à l’impact médiatique.

MEDIAS

3.

Bénéficier d’un maximum de visibilité grâce
à notre communication multicanale, une
couverture média internationale et une forte
présence sur les réseaux sociaux.

-Presse écrite nationale
(conférence de presse,
dossier de presse, encart
publicitaire)
- TV (spot TV, interview)
- Radio (spot radio)

Partenaires cibles

o LES MEDIAS: il s’agit d’un projet sous-tendu par l’envie de partage en direction d’un public jeune
qui se prend en main (autonomie, créativité, indépendance) et connecter les gens autour de la même
passion.
o LES CENTRES CULTURELS: ce projet est attendu depuis longtemps par les jeunes en Afrique.
La proposition des organisateurs s’inscrit dans la continuité du développement de la culture urbaine
et chorégraphique des Pays du Continent.
o LES SOCIETES DE BOISSON: le projet s’adresse à une jeunesse saine qui n’a pas besoin d’artifces
pour s’amuser . Les arts en général sont souvent associés à des mondes parallèles dont l’accès est
conditionné par la prise de substances. C’est l’occasion de montrer que les artistes urbains utilisent
d’autres moteurs et rendent leur art accessible à tous sans risques.
o LE MINISTERE DE L’EDUCATION: Le but est de donner aux enfants l’occasion de découvrir ces
formes d’expression et de les pratiquer avec un encadrement professionnel. Montrer les points
positifs, tous les avantages éducatifs que la danse peut apporter aux jeunes individus (et qui leur fait
souvent défaut dans les programmes scolaires) à savoir: de la confance en soi, le rapport aux autres,
la conscience du corps et le bien-être, l’amour de la performance, la joie du challenge dans l’amitié et
le respect de l’autre.
o LE MINISTERE DE LA CULTURE: donner la chance aux jeunes de s’exprimer, de présenter leurs
passions et créations au grand jour au grand public national et international.
Surtout soutenir la création et une culture prisée par toute une jeunesse aujourd’hui, en montrant
que les arts urbains font partie intégrante de la culture.
o LE MINISTRE DES SPORTS: la danse urbaine est un SPORT dans sa forme (physique) et sa philosophie (challenge dans le respect). Le plus est qu’elle peut rassembler des jeunes de tous âges car elle
n’est pas compartimentée en catégorie d’âge mais de styles. Elle est donc plus ouverte que les autres
sports.
o LES SOCIETES LIEES AUX SPORTS: mettre en avant l’aspect performance physique de la danse en
général et des danses urbaines en particulier. C’est un fait: SEULES les danses urbaines se pratiquent
en chaussures de sport.

Nous contacter
Si notre projet vous intéresse et que vous souhaitez y apporter
votre contribution, n’hésitez pas à nous contacter via les réseaux
sociaux BBA EVENTS (Facebook, Twitter, Instagram)
ou les coordonnées ci-dessous :
Seibany Salif TRAORE
Président Fondateur BBA - Directeur artistique
¬ +33 (0)6.40.48.45.74 /+33(0).7.81.10.32.71
¬ bboybgirlafrica@gmail.com
ASSOCIATION BBOY BGIRL AFRICA – BBA
Association culturelle de danses urbaines africaines
Siège social SENEGAL:
Liberté 6 extension villa n°47 Dakar
Siège social FRANCE :
8, rue Poirier de Narcay, 75014 Paris
bboybgirlafrica@gmail.com // www.bba-events.com
Récépissé N°012422/MINT/DGAT/DLP/DLA-P
PARTENAIRE JURIDIQUE DE BBA
Maître Pierre Marie BASSENE, Avocat à la Cour
137, av. De Carvalho ZIGUINCHOR
21296 BP DAKAR PONTY

Ils nous ont soutenu

