
LE REEMDOOGO

Jardin de la musique de Ouagadougou



LE REEMDOOGO : UN LIEU DE PROFESSIONNALISATION, 
DE CRÉATION ET DE VIE POUR TOUS

Depuis son ouverture en 2004, le Reemdoogo c’est* : 

Les raisons du projet 
A la fin des années 1990, marqués tant 
par les musiques traditionnelles burki-
nabées que par les nouveaux courants 
venus du reste du monde - hip-hop, reg-
gae, R’n’B, etc. - de plus en plus de jeunes 
musiciens souhaitent se lancer dans 
une carrière professionnelle en rompant 
avec la prédominance du play back. Le 
manque d’un lieu pouvant accueillir leurs 
pratiques se fait alors sentir. 
C’est dans ce contexte que s’est inscrite 
la naissance du Reemdoogo qui repré-
sente aujourd’hui un acteur déterminant 
du paysage musical de Ouagadougou.  Il 
mène ainsi depuis sa création une action 
multidisciplinaire au service du dévelop-
pement de la musique à Ouagadougou.

•	 3 500 m² de terrain 
•	 Des enregistrements d’émissions de télévision et de clips
•	 Des ateliers Vacances Musique pour les enfants et adoles-

cents dont certains se professionnalisent
•	 Des résidences croisées d’artistes
•	 Et d’’autres services à découvrir.

Mais aussi :

*total sur la période 2005/2012



UN ESPACE DE TRAVAIL SUR MESURE
Des services diversifiés pour les artistes et la 
population locale 

FORMATION
A travers l’organisation de ses-
sions de formation, d’ateliers, 
de séminaires et de confé-
rences, le Reemdoogo favo-
rise la professionnalisation des 
musiciens et des autres acteurs 
économiques du secteur.
Dispensées par des profession-
nels reconnus, ces actions de 
formation tournent autour de 
deux axes prioritaires :
- Pratiques instrumentales et 
vocales
- Métiers de la musique et de la 
scène

DIFFUSION

Au cœur du Reemdoogo, un vaste 
espace scénique couvert doté 
d’une jauge de 400 places permet 
la rencontre des musiciens et de 
leurs publics. Grâce à des équipe-
ments de sonorisation et d’éclai-
rage de haute qualité, elle donne 
l’occasion aux artistes, émergents 
ou confirmés, de faire connaitre 
leur
musique à une audience élargie.
Le Reemdoogo comprend égale-
ment une boutique proposant à 
l’écoute et à la vente CDs et K7.

ESPACE DE CONVIALITÉ
Implanté au cœur d’un espace 
vert, le Reemdoogo est un lieu 
ouvert sur la ville et la diversité 
de ses habitants. Tous peuvent 
s’y retrouver dans le jardin, 
profiter des animations ou 
échanger autour d’un verre à 
la cafétéria.

SOUTIEN A LA CREATION
Trois locaux de répétition insonori-
sés et équipés, auxquels s’ajoutent 
un pool d’instruments modernes et 
de qualité et des box d’apprentis-
sage, permettent aux musiciens de 
travailler dans des conditions opti-
males. Au-delà de cette action de 
mise à disposition, le Reemdoogo 
propose un soutien aux groupes 
porteurs de projets artistiques 
forts. Accueillis en résidence, ces 
artistes peuvent dès lors bénéfi-
cier d’un accompagnement per-
sonnalisé portant aussi bien sur le 
développement de leur répertoire 
et leur prestation scénique que sur 
l’enregistrement de maquettes.

EDUCATION ET EVEIL 
ARTISTIQUE
Afin de permettre aux plus 
jeunes d’accéder aux plaisirs 
de la musique, le Reemdoogo 
organise des Ateliers Vacances 
Musique (AVM) destinés aux 
enfants et aux adolescents.

ACCUEIL DE TOURNAGES
Grâce aux partenariats noués 
avec les télévisions locales, le 
Reemdoogo accueille réguliè-
rement des tournages d’émis-
sions musicales.

INFORMATION
Le Reemdoogo met à disposition 
des professionnels, comme des 
amateurs, un centre de documenta-
tion rassemblant un grand nombre 
d’informations spécialisées sur le 
secteur musical et les métiers de la 
musique.

Implanté dans le quartier de Gounghin et s’adressant aux musiciens professionnels et 
amateurs, aux artistes d’autres disciplines, aux associations culturelles du monde scolaire, 
aux habitants de Ouagadougou, le Reemdoogo s’articule autour de plusieurs fonctions 



HISTOIRE DU REEMDOOGO 
Consciente des besoins exprimés par les Ouagalais, la Mairie de Ouagadougou a décidé de se lancer dans 
la construction de l’équipement en 2001. 
La mise en place du projet, portée par la Mairie de Ouagadougou dans le cadre de sa coopération dé-
centralisée avec la ville de Grenoble et pilotée par l’association Culture et développement, a été rendue 
possible grâce à la coopération d’acteurs très divers, qu’il s’agisse d’institutions, d’entreprises privées ou 
d’acteurs de la société civile. 
Partageant une vision commune quant au rôle que peut assumer le secteur de la musique dans le pro-
cessus de développement de Ouagadougou, chacun a apporté sa pierre à l’édifice en fonction de ses 
compétences et de ses capacités.

LES MISSIONS DU REEMDOOGO

Soutien à la création 
contemporaine et 

au dialogue des cultures 

Le Reemdoogo accompagne la 
création musicale qui a pour voca-
tion d’animer le lieu, de créer des 
affinités entre les artistes, leurs 
œuvres et les publics afin d’inscrire 
durablement l’équipement dans la 
vie du quartier et de la ville. 

Appui / structuration  
de la filière musique 

Le Reemdoogo propose un 
dispositif d’accompagnement 
complet aux musiciens et aux 
différents acteurs de la filière 
musique et notamment aux 
jeunes musiciens dans leur 
cheminement vers le monde 
professionnel.

Animation du quartier 

Relié au quartier par des ca-
fés concerts, des accueils de 
groupes scolaires pour leurs acti-
vités culturelles, le Reemdoogo 
s’inscrit dans un projet urbain et 
de renforcement de la cohésion 
sociale.



LE REEMDOOGO UNE AVENTURE COLLECTIVE 



CE QU’EN DISENT LES ARTISTES 

UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL 
GRÂCE À DE NOMBREUX PARTENAIRES 

Divercities, Institut français, ambassades,… 





Pour nous contacter
Le jardin de la Musique - Reemdoogo 

Rue de Grenoble (quartier Gounghin - secteur 9)
01 BP Ouagadougou 01 - Burkina-Faso

Directeur : Emmanuel Kouela
Tél : (+226) 50 34 61 18 / Fax : (+226) 50 34 61 19

koue_manu@hotmail.fr / reemdoogo@fasonet.bf

Le projet du Reemdoogo a pu voir le jour grâce au soutien de nombreux partenaires

Nous remercions Niolas Lesur pour sa participation à l’élaboration de cette plaquette


