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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
décembre 17, 2018
Zinder, 17 décembre (ANP)- Les lampions se sont éteints dimanche 16 décembre au stade régional de
Zinder avec la proclamation des résultats des compétitions artistiques et culturelles entrant dans le cadre des
festivités de la fête tournante de 18 décembre Zinder Saboua.
Cette cérémonie a débuté d’abord par la décoration de plusieurs artistes, stylistes et promoteurs de
spectacles, artistes instrumentalistes, qui se sont pleinement investis pour le rayonnement de la culture
nigérienne. Ils ont tous été élevés au grade de chevalier de l’ordre des palmes académiques du Niger.
Dans le discours de clôture de ces compétitions, le Ministre de la Renaissance Culturelle, M. Assoumana
Malam Issa, a indiqué que trois nuits de compétitions, le Niger tout entier et la diaspora avec lui, ont vibré
au rythme et au son du terroir. Pour lui, iIls ont apprécié le génie créateur des hommes et des femmes,
acteurs de théâtre à travers des représentations de haute facture et les concours et expression d’art plastique
et littéraire tous les jours, à la maison de la culture de Zinder et au stade régional. ’’En outre, le concours de
tresse et tenues vestimentaires, l’animation périphériques et les visites des sites culturels ont agrémenté les
festivités de Zinder s’est-il réjoui.
Pour Assoumana Malam Issa ces concours ont permis de découvrir et d’apprécier la diversité et la richesse
de notre patrimoine culturel et l’engouement du public nigérien pour la promotion de sa culture. Il a reconnu
que ces compétitions se sont déroulées dans une atmosphère de joie et de sérénité avec une mobilisation sans
faille. Le ministre de la renaissance culturelle a enfin indiqué que son ministère étudiera la possibilité de la
mise en place des ensembles artistiques nationaux, tels que le Théâtre National, l’orchestre national et
l’ensemble instrumental National pour porter
Dans l’ensemble des disciplines retenues, les différents jurys ont formulé des recommandations à l’endroit
de compétiteurs ou des organisateurs pour parfaire les éditions à venir.
En art plastique Zinder s’est placé 1er devant Tahoua et Maradi. En peinture, Tahoua occupe le premier rang
devant Niamey Zinder. En sculpture, Tahoua est premier, Niamey 2ème et Dosso 3ème.
En littérature par contre, plusieurs candidatures ont été rejetées aussi bien en conte qu’en nouvelle. Ce rejet
est du au fait que ces œuvrent ne remplissent pas les critères retenus. C’est pourquoi en conte, il n’y a pas eu
de 3ème place et en nouvelle, le seul lauréat s’en est sorti avec un lot de consolation.
Dans le volet concours culturel et en chant, Zinder rafle la première mise de 1.500.000FCFA suivi Tahoua
2ème (1.000.000 FCFA) et Agadez 3ème avec 500.000 FCFA.
En musique, Niamey se classe 1er (2.000.000 FCFA) Agadez 2ème (1.000.000 FCFA) et Diffa 3ème
(750.000FCFA).
En théâtre, Maradi s’est classé 1er suivi de Agadez 2ème et de Niamey 3ème.
Cette cérémonie a été mise à profit par la LOLANI pour procéder au tirage de la tombola spéciale Zinder
Saboua. Plusieurs lots ont été gagnés dont le plus gros de 10 millions de FCFA.
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