
Nominés, superstars africaines, officiels de l'Union africaine
 médias et invités internationaux » Ces arrivées sont l'occasion 
pour l'accréditation, le partage de chambres et l'établissement 
de liens avec le public par l'entremise d'une couverture 
médiatique par  des médias et blogueurs locaux et 
internationaux

• Opportunités de relations publiques 
gratuites 

• Entrevues avec les médias
• Accréditation
• Opportunités de réseautage 
• Établissement de relations
• Opportunités

PROGRAMME

Host City Tour est une visite guidée de la ville pour les Nominés, 
les invités internationaux et les médias
 En vue d'explorer la ville,  se lier d'amitié avec l'âme de 
la ville et vous permettre de découvrir quelques
Joyaux cachés dans la ville à travers le
Ministère du tourisme

• Améliorer la satisfaction des clients
• Améliorer l'intégration et le 

développement  de la communauté
• Entrevues avec les médias locaux 

Entrevues avec les Médias 
internationaux

• Établissement de relations
• Opportunités 
• Préservation du patrimoine

Une partie de la responsabilité sociale de la Fondation AFRIMA 
consiste à visiter et à présenter des cadeaux aux écoles locales
 où les nominés, les invités internationaux et les médias 
inspirent la nouvelle génération de talents en musique et en arts 
et mieux comprendre pourquoi il est important d'aider les 
jeunes à se préparer à la carrière et à la vie non seulement  par 
des connaissances académiques,
mais aussi par la maîtrise de compétences critiques telles que 
la réflexion critique.  Résolution de problèmes et travail d'équipe

• Inspirer la nouvelle génération de
• talents 
• Opportunités d'établissement de 

relations
• Réseautage et Développement 

d'opportunités
• Entrevues avec les médias locaux
• Entrevues avec les Médias 

internationaux

Welcome Soiree et Meet & Greet est une Réception officielle 
pour accueillir tous les nominés présents et leur offrir une 
occasion d'établir des liens et des connexions avec d'autres 
nominés, artistes, membres du Comité international de 
l 'AFRIMA, les responsables de l 'Union africaine,  le 
gouvernement et décideurs politiques et autres invités.

• Réseautage et développement 
d'opportunités

• Entrevues avec les médias locaux 
• Entrevues avec les Médias 

internationaux
• Interviews exclusifs 
• opportunités d'établissement de 

relations.

L'AFRICAN MUSIC BUSINESS SUMMIT est une plate-forme 
annuelle de discussion en groupe pour Réseautage d'affaires et 
interaction chez les professionnels de la musique, les cadres de 
la musique, les représentants des gouvernements et autres 
parties prenantes des secteurs de la musique, des médias, de la 
technologie, du divertissement et de la finance de L'Afrique et du 
monde avec des discussions  en petits groupes  et master 
classes prises par des professionnels. La SAMA est une plate-
forme pour entreprendre  des entrevues et  mener des 
stratégies sur l'entreprise de la musique en Afrique tout en 
cartographiant une voie synergique pour le développement
et l'autonomisation économique des talents musicaux

• Diffusion en direct 
• Réseautage et
• Développement d'opportunités  

Opportunités d'affaires
• Collaborations et
• Partenariats 
• Opportunité en tant que panéliste 
• Entrevues avec les médias locaux 
• Entrevues avec les Médias 

internationaux
• Stands d'exposition 
• Mobilisation des auditeurs
• Interviews exclusifs 
• Opportunités d'établissement de 

relations.

ARRIVÉES

11 JANV, 2023

L'AFRIMA Urban Music Fest est une soirée de festival de 
musique non-stop innovant, un concert donné par des artistes 
africains et des nominés, des diplomates/sections VIP. 60 000 
personnes attendues avec Live performance et diffusion en 
direct. Laissez passer / entrée gratuite

• Opportunités  de performance
• Diffusion en direct 
• Coulisses
• Stands d'exposition 
• Interviews exclusifs
• Dans les coulisses 
• Mobilisation des auditeurs
• Opportunités d'établissement de 

relations

DESCRIPTION DES 
EVENEMENTS

OPPORTUNITES

1

P
A

G
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#lesondedemain #l'éditionteranga   

VISITE DE LA VILLE HÔTE

12 JANV, 2023

12.00HR (MATIN/1ER  JOUR
ÉVÉNEMENT)

VENUE: GORÉE ISLAND, 
RENAISSANCE MONUMENT, ETC

VISITE DE L'ÉCOLE ET 
PRÉSENTATION DES CADEAUX
(RSE)

12 JANV, 2023

13.00HR (APRÈS-MIDI/1ER JOUR
ÉVÉNEMENT)

VENUE: DIAKHAYE RUFISQUE 
SORTIE NUMERO 9

SOIRÉE DE BIENVENUE, 
RENCONTRES & CONNAISSANCES

12 JANV, 2023

19.00HR (SOIR/1ER  JOUR
ÉVÉNEMENT)

VENUE: HOTEL TERROU-BI

SOMMET D'AFFAIRES DE LA
MUSIQUE AFRICAINE

13 JANV, 2023

VENUE: GRAND THEATRE, DAKAR

8.30HR - 16:30HR (WAT)
(MATIN/1ER JOUR ÉVÉNEMENT)

AFRIMA URBAN 
MUSIC FEST (CONCERT)

13 JANV, 2023

18:00HR - 4:30HR (WAT)
JUSQU'À L'AUBE (SOIR/1ER  
JOUR ÉVÉNEMENT

VENUE: GRAND THEATRE, DAKAR

1
JOUR

2
JOUR

3
JOUR

JANV, 12-15 2023      DAKAR - SENEGAL

L'AFRIQUE ARRIVE  -   L'ÉDITION TERANGA



Temps et liberté pour cuisiner et créer ensemble. Studio 
Collaboration se concentre sur les nominés pour leur donner 
une occasion d'exprimer leur unicité musicale en se réunissant 
pour travailler sur un ou plusieurs projets musicaux à des fins 
commerciales, de chanson transfrontalière et d'augmentation 
de leur portée. Simultanément, les répétitions seront en cours 
pendant la  remise des récompenses

• Confiance, respect, volonté, 
apprentissage et création

• Reliez les bases de fans entre elles
• Créer ensemble une plus grande 

reconnaissance
• Opportunités de réseautage
• Plus de ventes.
• Stimuler la créativité et la 

musicalité
• Autonomisation et relations 

humaines

Une fête exclusive pour les nominés et invités célèbres. C'est 
une nuit de danse sur une musique contagieuse, accompagnée 
de grignotines délicieuses, réseautage social et occasionnant 
des expériences incroyables pour tous nos clients. 

• Coulisses
• Entrevues avec les médias locaux 
• Entrevues avec les Médias 

internationaux
• Tapis rouge 
• Dans les coulisses

Un scintillant événement, étoilé et de classe mondiale
avec des performances live énergisantes, un tapis rouge 
incroyable, présence d'un invité de haut niveau, ancrée par des 
invités de classe mondiale
Moments inspirants avec  diffusion télévisée Live dans 84 pays 
et sur les 109 chaînes de télévision  a travers le monde

• Diffusion en direct  Coulisses
• Tapis rouge 
• Opportunité pour organiser des 

spectacles
• Opportunité pour présenter le lauréat 

de la catégorie 
• Collaborations et partenariats  

Opportunités d'affaires
• Invités de marque  
• Entrevues avec les médias locaux 
• Entrevues avec les Médias 

internationaux
• Interviews exclusifs 
• Dans les coulisses  Audience en
• direct & Mobilisation 
• Auditoire de diffusion & Mobilisation

Une fête exclusive pour célébrer la soirée avec les gagnants, les 
nominés, les stars de la musique, les officiels de  l'Union 
africaine, représentants de la ville hôte, Comité International 
d'AFRIMA, équipe de production, médias, invités sélectionnés, 
fans et adeptes des stars de la musique africaine.

• Collaborations et partenariats  
Opportunités d'affaires 

• Invités de marque  Entrevues avec 
les médias locaux 

• Entrevues avec les Médias 
internationaux

APRÈS LA FÊTE

15 JANV, 2023

23:30HR – JUSQU'À L'AUBE 
(1ER  JOUR ÉVÉNEMENT/SOIRÉE)
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COLLABORATION EN STUDIO 
& KIOSQUE MÉDIA & RÉPÉTITIONS

14 JANV, 2023

9:00HR (1 JOUR ÉVÉNEMENT
/MATIN)

VENUE: GRAND THEATRE, DAKAR

NOMINES & FÊTE DE 
L'INDUSTRIE DE LA MUSIQUE

14 JANV, 2023

22:00HR (1 ER JOUR
ÉVÉNEMENT/SOIR

VENUE: T.B.A.

CÉRÉMONIE DES 
RECOMPENSES AFRIMA

15 JANV, 2023

TAPIS ROUGE LIVE - 
15:00HR - 18:00HR (WAT)
REMISE DES 
RÉCOMPENSES - 18:00HR 

(ÉVÉNEMENT/SOIR)

VENUE: THE DAKAR ARENA,
DIAMNIADIO, DAKAR, SENEGAL

VENUE: T.B.A

PROGRAMME
DESCRIPTION DES 
EVENEMENTS

OPPORTUNITES

5
JOUR

JOUR

JANV, 12-15 2023      DAKAR - SENEGAL

L'AFRIQUE ARRIVE  -   L'ÉDITION TERANGA

RÉPUBLIQUE 
DU SÉNÉGAL

La Visite de courtoisie au président et au Premier ministre est 
une réception officielle  conduite par le Président  visant a 
accueillir tous les candidats, les fonctionnaires de la 
Commission de l'Union africaine, le Comité international AFRIM, 
l'équipe de production, les médias internationaux présents et 
autres invités pour leur permettre de développer de nouvelles 
relations avec les membres de la musique et de l'industrie 
creatrive

• Opportunités d'établissement de 
relations

• Réseautage et développement 
d'opportunités

• Entrevues avec les médias locaux
• Entrevues avec les Médias 

internationaux

VISITE DE COURTOISIE AU
 PRÉSIDENT

14 JANV, 2023
10:00HR (MATIN/1ER  JOUR
ÉVÉNEMENT)
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