
DONIA MAI 2008

Le DONIA (« « la belle vie »), principal festival de musique à Madagascar, réunit les musiciens de 
tous  les  pays  de  l’océan  Indien.  Les  musiques  actuelles  les  plus  populaires  de  tout  le  pays  y  sont 
représentées, donnant l’occasion à la musique malgache et à celle des pays voisins d’exprimer toute leur 
diversité.

 
Le DONIA a été crée en 1994 par le Grand Maître Tianjama. La réputation du festival a grandi 

depuis, et n’a désormais plus rien à envier aux plus grandes manifestations musicales annuelles organisées 
de par le monde : Carnaval de Rio au Brésil, Torero en Espagne, Fête de la Bière en Allemagne... 

 
Comme chaque année « Donia  2008» s’est déroulé à Nosy be au mois de mai.
Les beautés de l’Ile et la musique font du DONIA le plus grand évènement culturel de la Région avec 
l’avantage de drainer des touristes de plus en plus nombreux.

Le Donia rassemble toutes les entités et forces vives du pays. La manifestation, organisée par des 
membres du COFESTIN, montre que la mobilisation des opérateurs touristiques de Nosy Be, la 
réaffirmation  du  partenariat  public-privé,  des  ONG  et  des  institutions  gouvernementales,  sans 
oublier l’étroite collaboration des artistes et médias, peut donner des miracles.

Cette 15è édition du festival de Nosy-be permet également de renforcer le lien entre tourisme, économie et 
culture et de faire bénéficier le pays tout entier des retombées médiatiques qu’il génère.
 
De  plus,  cet  évènement  est  l’occasion  de  faire  passer  des  messages  à  la  population,  plus  de  7  000 
spectateurs s’étant réunis chaque jour au stade d’Ambodivoanio.

En journée sont organisées diverses activités (animations culturelles, activités sportives, rencontres, défilé, 
carnaval) et, le soir, des concerts joués sur la grande scène. 

Cette  année,  les  ONG  comme  AIDETOUS  ont  focalisé  leurs  actions  sur  la  protection  des  jeunes 
vulnérables de l’ile, notamment face à l’exploitation et au tourisme sexuel.


