
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Contact Festival :   Seydou Alhousseny Konaré : 76 22 95 60 
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PRESENTATION 

2020 verra la 5ème EDITION du Festival DONSO NGONI 

Fort du succès populaire des éditions précédentes, l’Association DJIGUIYA BLON 

veut renouveler l’événement : 

Mettre en valeur la musique des DONSOW-les chasseurs traditionnels, une 

musique ancrée au plus profond de la culture malienne 

Les chantres du DONSOYA puisent aux grands récits de chasseurs, aux textes de la 

grande épopée mandingue et glorifient les meilleures valeurs de la société 

malienne, pour la tolérance, le respect et la paix. 

Les éditions précédentes ont connu un large succès populaire et médiatique 

 

Tard dans la nuit, dans les jardins du Palais de la Culture, des milliers de jeunes 

ont suivi les concerts des meilleurs chantres du DONSOYA, écoutant avec 

attention les récits mythiques et de chasse. La preuve est faite désormais : le 

public malien, y compris les jeunes, veut aussi accéder aux meilleurs sources de sa 

littérature orale 



 

 

 

Succès médiatique aussi : la presse ne s’est pas trompée en relevant un Festival 

qui ne veut en rien céder à la futilité de notre époque, mais au contraire veut 

proposer et faire connaître la tradition. Presse écrite, parlée, et télévisions ont 

largement relayé l’événement 

2020 verra la confirmation de cet engouement 

 

 



 



Les objectifs qui étaient à la base de l’initiative des Festival précédents restent 

les mêmes : 

- Faire découvrir la musique du DONSO NGONI (harpe-luth traditionnelle) 

- Donner l’occasion à un public urbain d’accéder aux rites des DONSOW 

- Lui proposer l’accès à tous les grands textes de la littérature orale des 

DONSOW : épopées des grands chasseurs constructeurs des anciens 

Empires et Royaume du Mali, récits mythologiques et ceux qui relatent des 

grands épisodes de chasse. 

- L’amener à comprendre que la tradition des DONSOW est intimement liée 

aux valeurs centrales sociétales du Mali : respect de l’homme et le respect 

de la nature sont les maîtres mots des Confréries des DONSOW 

 

Le DONSOYA parle aux hommes d’aujourd’hui : à partir de la musique, des 

concerts, des conférences, des débats, DJIGUIYA BLON propose une immersion 

dans le monde du DONSOYA 

Le Festival DONSO NGONI 2020 veut capitaliser l’expérience acquise des Festivals 

précédents :   il continuera à offrir le meilleurs de la musique DONSO lors de 

grands concerts au Palais de la Culture. La gratuité de ces concerts sera 

maintenue pour permettre au public populaire de participer. Débats et 

conférences permettront aussi de replacer le DONSOYA sur la scène intellectuelle 

malienne et internationale. 

2 nouveautés importantes pour cette année : 

- Par un partenariat avec le Musée National du Mali, le Festival DONSO NGONI va 

s’affirmer comme participant institutionnel du monde culturel malien : 300 

chasseurs investiront les jardins du Musée National en un grand rassemblement 

festif. Une manière de clamer haut et fort l’engagement des DONSOW à l’unité et 

à la paix au Mali en un lieu largement symbolique de l’histoire nationale. Une 

occasion d’affirmer que les DONSOW sont et restent au service des populations. 

- En demandant à un ensemble d’artistes contemporains de donner leur vision du 

monde des DONSOW, en collaboration avec l’Association JURU, notre souci est de 

montrer combien ce monde demeure aujourd’hui d’actualité. Une grande 

exposition de peinture et de sculptures au Musée National du Mali viendra 

illustrer notre propos. 



PROGRAMME 

Le festival Donso Ngoni se déroulera comme suit : 

- Cérémonie de lancement : 19 mars à partir de 16h sous la présidence 

conjointe des ministres de la Culture et du Culte. Visite des stands. 

- Donso expo : 19, 20 et 21 mars 2020 au Palais de la Culture. 

- Donso connexion : Ouverture 20 mai 2020 à partir de 10 heures au Palais 

de la Culture. Les chasseurs de tout le Mali se retrouveront : ils seront aussi 

rejoints par des DONSOW de la sous-région : Burkina, Cote d’Ivoire, Guinée. 

- Les conférences : 20 mars à partir de 14 heures et 21 mars à partir de 10 

heures au Palais de la Culture. 

- Kunun Kuma: 20 mars à partir de 20 heures au Palais de la Culture. 

- Donso show : 19-20-21 mars 2020 à partir de 21 heures dans la salle 

Banzoumana Sissoko du Palais de la Culture : concerts 

- Musée National du Mali : le 21 mars après-midi grande rencontre des 

chasseurs à l’occasion du vernissage de l’Exposition : DONSOW les Maîtres 

de l’Invisible 

- Le Grand concert du Samedi : chantres et donsow du Mali et de la sous-

région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPPORTUNITES POUR LES PARTENAIRES/MECENES 

Sponsoriser le festival NDONSO NGONI n’est pas seulement associer l’image de sa 

propre entreprise à celle d’un festival culturel unique dans son genre et dont on 

parle régulièrement dans les médias locaux et les réseaux à l’échelle 

internationale. 

Le festival NDONSO NGONI ouvre au monde les portes d’accès à un héritage 

ancien, et quasi-méconnu du patrimoine, de l’humanité : les traductions et 

coutumes ancestrales. En utilisant la musique comme moyen, le festival permet 

de faire connaitre au monde entier l’histoire et la culture Donso dans sa diversité.  

Le festival Donso Ngoni par cet évènement vise à redonner le cœur et l’âme aux 

intervenants et acteurs dans leurs luttes pour la préservation de la riche culture 

de la confrérie Donso. 

C’est une grande opportunité pour nos artisans locaux, guérisseurs traditionnels, 

prédicateurs et autres… d’en faire un moyen  

Pour se faire connaitre et de partager leurs connaissances avec ceux de la sous-

région dans un climat festif. 

 LE FESTIVAL DOIT ÊTRE PERENISÉ ! 

Si l’Association DJIGUIYA BLO s’est fixée comme objectif de pérenniser le festival, 

il est confronté à la difficulté de mobiliser les fonds nécessaires pour 

l’organisation. Cet événement  mobilise une logistique énorme. Pour cela, il a 

besoin d’un budget important. Malgré l’engouement que l'événement suscite 

chez les participants, il n'arrive pas à s’autofinancer avec les modestes cotisations 

mensuelles de l’association organisatrice sachant que le festival reste libre 

(gratuit) d’accès pour tout passionné par cette culture. 

Ainsi sponsoriser le festival Donso Ngoni consisterait à aider à sa pérennisation 

tout en associant l’image de sa propre entreprise à un projet de développement 

local; à la promotion d’une culture ancienne et à l’intégration culturelle. 

Cette image extrêmement positive de l’entreprise sponsor sera visible au Mali 

comme dans le monde entier. 



Les dernières éditions ont été couvertes par la presse nationale et internationale. 

Ses temps forts ont été diffusé sur TV5 MONDE, RFI, ORTM, ENERGIE TV, 

RENOUVEAU TV, LE JOURNAL INDEPENDANT, RADIO BENKAN, MIKADO, 

BAMANKAN, ENERGIE, OXYGENE, etc… 

PARTENARIAT FINANCIER 

En échange d’une contribution financière de votre part, votre logo apparaitra sur 

l’ensemble de nos supports promotionnels.la campagne publicitaire commencera 

dès le mois de Février. 

Les sponsors et partenaires profiteront d’une grande visibilité grâce à la 

campagne de communication qui sera mise en œuvre : 

 Les spots TV diffusés sur l’ORTM, Africable, TV5 Monde. 

 Les Spots radio diffusés sur 10 radios nationales et RFI 

 Des encarts de presse dans 5 quotidiens nationaux 

 Le journal du Festival 

 Des Affiches  

 Des Flyers 

 Des Banderoles 

 Les Fonds de scène 

 Les tee-shirts 

 Le décor de la salle 

 Les kakémonos 
 

 


