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Qui sommes-nous ? 

 

Le centre de formation et de réinsertion Guédiawaye Hip Hop (G Hip Hop) est 

une association sénégalaise de loi 1901, située à Guédiawaye, banlieue de Dakar. 

Elle a été créée en novembre 2010 par un collectif d’artistes Hip Hop. 
 

Son objectif est d’animer la ville de Guédiawaye 
pour développer la vie culturelle de la 

banlieue. Elle accompagne les jeunes dans 

leur pratique des cultures urbaines. Elle leur 

offre un espace de formation et d’expression. 
Elle rassemble une centaine de groupes de rap 

et compte près de 500 membres. 

 

Cette association s’enracine dans la volonté 
de chacun de ses membres. Elle s’organise, 
fabrique ses outils par ses propres moyens. 

Le mot d’ordre est que chacun apporte ses 
compétences et son savoir-faire. 

 

Le G Hip Hop est logé dans le Centre Polyvalent 

d’Animation et de Formation, au foyer des jeunes 
de Wakhinane Nimzath à Guédiawaye. Il est 

composé de plusieurs salles : une bibliothèque, 

une salle d’administration, de développement, un 
studio, une scène de spectacles, un restaurant. Il 

a une capacité d’accueil de 600 personnes. Son 
espace abrite des conférences, des résidences 

artistiques, des concerts, des projections de 

films… 
 

L’engagement social de cette association 

s’articule autour de trois axes: la formation 
des jeunes de la banlieue aux métiers des 

cultures urbaines, l’éducation à la prise de 
conscience citoyenne et à l’engagement 
civique des populations. 

 

Les membres de G Hip Hop ont une vocation 

citoyenne qui repose sur la philosophie 

prônée par les cultures urbaines. C’est 
pourquoi périodiquement des campagnes de 

sensibilisation telles que le nettoiement des 

rues sont mises en place, invitant ainsi les 

populations au changement de comportement. 

 

Cet exemple d’initiative portée par les jeunes de 
Guédiawaye, est un message fort porté aux 

autorités publiques dans le but d’obtenir des 
résultats aux problèmes d’infrastructures 
culturelles, aux problèmes de formation, aux 

problèmes de délinquance, aux problèmes 

d’insalubrité… La délinquance est une réalité à 
 

Guédiawaye. Trois jeunes sur cinq 

connaissent la prison. Ce fléau s’explique 
par la pauvreté, l’échec scolaire, le manque 
d’infrastructure, le chômage, l’enclavement. 
 



Le festival  

Le Festival Guediawaye by Rap est inspiré 

du festival « Babylone by bus » de Bob 

Marley. Il permet de raconter l’histoire de 

Guediawaye à travers les cultures urbaines. 

Durant les 4 précédentes éditions, des artistes 

nationaux et internationaux se sont succédé 

sur les différentes scènes devenus mythiques.    

Le festival « Guédiawaye By Rap » de cette 

année aura lieu du 22 au 29 décembre 2018.  

Des conférences, des ateliers et des 

performances artistiques auront lieu à 

Guédiawaye et à la prison de Camp Pénal 

de Liberté 6 avec la participation 

d’artistes nationaux et internationaux 
(Sénégal, Suisse, France, Gambie, Chine, 

Guinée, Mauritanie). Il a pour particularité 

de relier la dimension artistique à la 

citoyenneté et à la création d’emplois pour 
les jeunes. 

 Dans les pays africains, où la population est 

en grande majorité très jeune, le Hip Hop est 

un levier puissant d’émancipation citoyenne. 
Au vu des urgences vitales auxquelles sont 

confrontées les populations des banlieues, il 

est apparu à G Hip Hop que chacune de ses 

activités devait s’engager dans ce sens. C’est 
par l’art et la création que le Hip Hop sait  

 

mobiliser les populations et rendre pérennes 

ses actions de développement. 

 Par leurs expériences, les acteurs de 

Guédiawaye Hip Hop sont persuadés que 

l’engagement et le sentiment citoyen sont 
indispensables à tout projet artistique ou 

social et à leur consolidation. Et même, ils 

sont, dans une certaine mesure, les bases 

essentielles de toute création artistique libre. 

Celle-ci, au-delà de tout engagement citoyen, 

est un secteur d’entreprenariat d’avenir qui 
peut être une source de revenus pour 

beaucoup de jeunes en banlieue et pour le 

développement de celle-ci. Ce festival est, 

durant six jours, un moment de mobilisation 

des populations de Wakhinane autour de la 

citoyenneté par le Hip Hop. L’art et la 
citoyenneté sont inséparables et sont de fait 

l’origine même du Hip Hop. 

 L’identité du festival réside en ces messages 
et en son objectif: inviter à l’émancipation 
des populations défavorisées, à la prise de 

conscience de l’intérêt collectif, à la 
promotion des droits humains et à la liberté 

d’expression, à la lutte contre la corruption, 
les discriminations et l’exclusion sociale dont 
souffrent les populations de banlieue. Ces 

messages artistiques et citoyens fondent les 

valeurs du festival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les éditions précédentes 

   

 



 

 

  



Programme 

 SAMEDI 22 DECEMBRE 

 

Mobilisation citoyenne  

 
10H-14H : Set Setal – Reboisement au niveau du centre de santé de Wakhinane et les alentours du 

stade Ndiarème. Cette activité sera soutenue par des animations (Cypher, street rooling) et sera 

organisée en partenariat avec le collectif And Setal Ak Suxali Wakhinane dans le cadre de Sunu 

Gox.  
 

20H : : PROJECTION du film  documentaire « Volontaire jusqu’à la Mort ». Ce film de 18 mn 

rend hommage au fondateur de Guédiawaye Hip Hop Malick Sarr.  

 

 DIMANCHE 23 DECEMBRE  2018 

Mobilisation Citoyenne  

 

16H 18H : Conférence : Hip Hop et présidentielles 2019  

(Thiat-Daddy Bibson-Bidew bou bess-Ada Maxi)  

  

20H-22H : PROJECTION du film documentaire « Ali Aidar : l’Homme qui plantait des arbres » 

suivie d’un débat interactif  
  

 

 LUNDI 24 DECEMBRE 2018 

 

 

16H 00-18h 00 : Ouverture officielle du Festival et Conférence de presse à Guédiawaye Hip Hop.  

Visite guidée de l’exposition photo dédiée à Malick Sarr. 

18H 00-20H 45: Spectacle de danse sur le thème du dialogue interculturel « DIISSO YAATAL 

GEEW GI » ???  

21H 00-21h 15mn: Sembexlo style –Un spectacle de 15mn où les hits du rap galsen seront repris 

en coeur par les artistes de G Hip Hop. 

 

 MARDI 25 DECEMBRE 2018 

 

16H 00: Conférence : Identité sonore du hip hop   

(Passa beats, Diksa, Iss 814, Diggy)  

19H 00: Projection du film « Nit nitay Garabam » produit par Guédiawaye Hip Hop  

 

 

 



  

 MERCREDI 26 DECEMBRE 2018 

 

10H-14H: Performance graffiti avec Justin Mc Mahon et Anita Schneider, Gaffeurs Suisses   

14H : Projection du film  suivi d’un débat interactif sur la réinsertion sociale à la prison du Camp 

pénal. 

 16H 00: Concert à la prison du Camp Pénal à Liberté 6.  

 

ARTISTES 

ODIO-ALMASSI-NGAAKA BLINDE-ISS 814-OUSSEYNOU AK ASSANE-OMG-NIT DOFF-

AUDREY 

Hosted by: Dj Pi  

  

 JEUDI 27 DECEMBRE 2018 

 

16H 00-18H 00 : Conférence : Hip Hop et industrie  

                 Animée par El hadji man créateur de la plateforme digitale JABAA Music 

20H 00-00H 00: Concert  

22H 00: Projection du film « Ndono » réalisé par Guédiawaye Hip Hop. Ce film retrace le 

parcours artistique et professionnel de Malick Sarr Alias Sarenzo. En d’autres termes le 
film raconte Sarenzo vu par ses collaborateurs. 

 

 

ARTISTES 

 

XOSLU- NAROU MBED- KING KRUH-FLOOZ- PAAPA REY- COBZA- ONE 

LYRICAL-EVE CRAZY- KALIF ET CEPTIK- PACO BRIZ- LEUZ DIWAAN J- 

HARDCORE SIDE- BOU SACRE- MATADOR- NARA P - ADMOW FLOW-O 

FEMININ- RAS UGGOJAH- NDIOL- ASH DA BEST- XUMAN- DEEP DOSE- 

KEURGUI CREW-TRI TRI PASS- BROTHER CREW- X PRESS- IBOU SEYE 

  

 VENDREDI 28 DECEMBRE 2018  

 

10H 00-12H 00: Performance graff : Droits humains et protection de l’environnement.  
16H 00-17H 00: Conférence : Le Hip Hop une brigade verte  

           Animée par Pape Michel Mendy,  initiateur du Front pour la protection du Littoral  

 

21H 00H: Concert  

 

ARTISTES 

 BOU- OUZ MATAL XAM- SEVEN SHOT- BMJ- BY MIC - EXIL COOL REEN FLY- 

DEESSE MAJOR- SANGUE BI- JULIO L’ABSOLU- GOTAL 



AROO- MOTS V ESPRIT- GUISS TEK-TAIJISCIN- DUGGY TEE- PPS- RAWU 

STREET- WEURNGEUL- KRAZY COOL- MBARIKKALAH-KHEUCH P-23.3-LIMOF 

UNDERCOVA – MSYKO- KANGAM SQUAD 

  

 

 SAMEDI 29 DECEMBRE 2018 

 

16H 00-18H 00: Conférence : Hip Hop et stéréotypes  

Animée par Zeinix-Toussa-Audrey-Jeanne d’arc-Nina 

18H 00-20H 00 : Projection du Film   

  

20H 00-00H 00: Concert 

 

ARTISTES 

 

X-139- REST DA BEST- DAS CROSS- ZENDENG- SAMBA PEUZZI- EGZA KILLA- 

OMBRE ZION- KOZA NOSTRA- ISS 814- AKHLOU BRICK- KESINKE CREW- DA 

BRAINS- ALMASSI- HAKIL-DIP- FUK NKUK-ADA KANIBAL- NIT DOFF-BOOKS-

MASS- PACO PAT GHETTO- D FREEZY- DIWANE G- ELZO JAMDONG-  

OUSSEYNOU AK ASSANE 

 

 

 DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018 

 

Block Party : à l’origine du Hip Hop 

 

      NB : Exposition permanente en hommage à Malick Sarr alias Sarenzo, fondateur de 

Guediawaye Hip Hop. 

Tous les jours de 10H à 12H, les  freestylers, les street rollers et les Dee-jays animeront le 

quartier par des performances. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Partenaires 

     

 

     

 

    

 

 

Contacts 

Telephone:   00221776270264 / 00221774512767 

Email: ghiphopcenter@gmail.com  

            Communication.ghiphop@gmail.com  

Facebook: www.facebook.com/guediawayehiphop 

                www.facebook.com/ggbyrap  

Instagram: www.instagram.com/g_hip_hop  

Twitter: www.twitter.com/ghiphop2  

Youtube: www.youtube.com/guediawayehiphop  

Snapchat:              

mailto:ghiphopcenter@gmail.com
mailto:Communication.ghiphop@gmail.com
http://www.facebook.com/guediawayehiphop
http://www.facebook.com/ggbyrap
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