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A quelques jours du festival Guéhéva

Les précisions du Député-maire de Man

Dr Tia André, député- maire de Man , a fait le point des
préparatifs du retour du festival Guéhéva qui se tiendra du
9 au 12 novembre prochains au stade Léon Robert de Man.
C'était vendredi dernier, lors d'une rencontre qu'il a animée
à Cocody-Attoban avec l'un de ses partenaires. A cette
occasion, il a annoncé d'importantes innovations. « Nous
avons invité des amis qu'on n'a pas l'habitude d'inviter. On
a invité tous les cadres de notre région, ce qui n'était par le
passé. Nous avons envoyé des invitations partout à nos
alliés que sont les Senoufo, wê et bien d'autres amoureux
des arts et de la culture. Cette édition permettra de
montrer une autre dimension des atouts de la commune
de Man. Nous sommes heureux pour la reprise de ce
festival qui a atteint sa maturité. Les préparatifs vont bon
train. Nous sommes sur le terrain partout. A Man ,d'abord
pour faire les retouches qu'il faut pour que le retour de ce
festival puisse être bien accueilli par les ivoiriens. Nous
sommes convaincus qu'à partir du 9 novembre, la ville de
Man sera en ébullition », relève-t-il. Poursuivant, il a
indiqué que le but est de faire en sorte que le Guéhéva
réalise alors son ambition qui est de faire de Man une
capitale touristique et culturelle, rayonnante en marquant
la nouvelle dynamique de la commune par rapport aux
enjeux de l'émergence. C'est pourquoi, il félicite tous ceux
qui de près ou de loin prennent de leur temps pour
préparer ce festival qui s'annonce grandiose. « Le Guéhéva
est connu de par le monde. Le festival «Guéhéva» est né
des cendres du Festimask organisé en 1984 par le
ministère du Tourisme, et qui n'a duré que le temps d'une

édition. La région tomba dans une profonde léthargie,
alors que paradoxalement, la destination pays Yacouba
était fortement prisée par les visiteurs nationaux et
étrangers. C'est ainsi qu'en 1996, un fils de la région, en
l'occurrence, Kpan Raphaël, créa un nouveau produit
d'appel dénommé Guéhéva. Qui deviendra le festival des
masques et des danses traditionnelles de Man », rappelle-t-
il. Il faut noter que les choses sont presque prêtes ,selon Dr
Tia André, pour recevoir les férus des arts et de la culture
qui prendront d'assaut la ville de Man dès le 8 novembre.
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