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MVola, Booster de la 12ème édition de
Slam National
LE rendez-vous des amoureux des beaux-mots ! Slam National se tiendra cette
année du 25 novembre au 04 décembre. Ce seront 20 poètes nationaux issus de 10
villes à Madagascar qui seront en compétition, par équipe et en individuel pour
l’édition 2021. L’issue de la compétition nous permettra ensuite de connaitre celle
ou celui qui portera haut les couleurs de Madagascar à la Coupe du monde de
Slam-Poésie.
1 festival, 2 villes
Slam National est un véritable festival de la littérature orale en soi ! La première
programmation se tiendra dans la Ville des Milles du 25 au 27 Novembre, dont la
présentation officielle des poètes en compétition. Toamasina accueillera les phases
finales du 29 au 04 Décembre.
Au programme cette année des ateliers de création, des spectacles et scènes
ouvertes ainsi que la compétition officielle à Toamasina à partir du 30 Novembre. Le
top départ sera lancé par « Déambulation ». Une trentaine de poète prêcheront les
belles paroles à travers Antananarivo ce jeudi 25 Novembre à partir de 14h. Coup
d’envoi à l’IFM.
Des invités internationaux seront également au rendez-vous pour pimenter les
choses. Contexte sanitaire oblige, l’Allemand Ken Yamamoto et le Gabonais Larry
Essouma partageront leur savoir-faire en ligne. D’ailleurs, les inscriptions continuent
toujours sur les pages Facebook de Madagaslam et Slameur Tamatave pour les
débutants et confirmés.
Booster de la 12ème édition
Car cet art urbain et contemporain est avant tout une culture du partage, de
dépassement des barrières sociales et de la liberté, cela a coulé de source pour MVola
de soutenir cette compétition. Les grands vainqueurs de la compétition seront
récompensés par du MVola accompagné par une Carte VISA MVola. Cette carte VISA
MVola pourra d’ailleurs voyager avec la ou le grand gagnant lorsque celui-ci
représentera Madagascar lors de la Coupe du Monde.
Le Slam National vous donne rendez-vous du 25 Novembre au 04 Décembre pour 10
jours d’art déclamatoire !
MVola, Booster de votre succès !

