
 

« Nomad universe », le plus grand ethno-festival au monde a débuté en Arabie 
saoudite 

 

RIYAD, Arabie saoudite, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- La World Ethnogames 
Confederation (Kirghizistan) est heureuse d'annoncer, en collaboration avec The 
Camel Club (Arabie saoudite), le début de l'évènement mondial « Nomad Universe » 
qui se déroule du 9 au 19 mars 2019 dans le cadre du Festival des Camélidés du Roi 
Abdulaziz, dans le Royaume d'Arabie saoudite. 

 

Pour découvrir le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur ce lien :  
https://www.multivu.com/players/uk/8509951-nomad-universe-started-in-saudi-arabia/ 

Le festival « Nomad Universe », qui n'a pas d'équivalent dans le monde, a pour objectif 
principal la préservation et le renouveau du patrimoine historique et de la diversité de la 
culture originale des peuples et des groupes ethniques du monde entier. 2 000 participants 
issus de 90 pays participent actuellement à « Nomad Universe » où ils interprètent et 
présentent leurs trésors culturels en matière d'art, de sport et de science.  

« Grâce au renouveau des valeurs culturelles et de la philosophie des traditions séculaires, 
'Nomad Universe' favorise l'enrichissement culturel mutuel et la paix entre les peuples du 
monde. Il donne une unité à la diversité des différents peuples et des groupes ethniques et 
permet à la philosophie profonde et au caractère sacré spirituel de nos ancêtres d'être 
toujours bien vivants », comme l'a souligné M. Askhat Akibayev, président de la World 
Ethnogames Confederation. 

Parmi les compétitions d'ethno-sports organisées figurent, entre autres, le concours hippique 
« Kok Boru », la lutte à cheval « Er Enish », le tir à l'arc traditionnel et la chasse traditionnelle 
« Salbuurun » avec des faucons, des aigles royaux et des lévriers Taïgan, des concours de 
grands nomades (courir avec un mouton, seller un cheval, monter à cheval avec une chèvre), 
des jeux de démonstrations et des classes dispensées par des maîtres en lutte traditionnelle, 
lutte avec un bâton et bras de fer, ainsi que des concours de poids et de sauts « Yakut ». 
Cela reflète l'expression de la tradition culturelle et historique et de l'identité spirituelle de 
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celles et ceux qui le pratiquent et sert à unir les communautés indépendamment de leur statut 
social, forgeant ainsi une culture du travail en équipe, de la responsabilité et du respect. 

En plus des compétitions sportives, l'art et la science sont aussi un aspect important. Des 
activités culturelles réunissent la crème de la crème des artistes ethnoculturels, des groupes 
folkloriques, des communautés telles que des sculpteurs et des peintres de renom de 90 
pays. 

Le Festival des Camélidés Roi Abdulaziz (King Abdulaziz Camel Festival) a lieu chaque 
année sous le patronage du Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Le Festival est un évènement 
culturel, économique et sportif différent qui met l'accent sur le patrimoine et reflète la 
profondeur de la culture du Royaume d'Arabie saoudite. Il se déroulera jusqu'au 24 mars 
2019 près du village d'Al-Sayahid, à 150 kilomètres de la capitale Riyad, sur un site de 30 
millions de mètres carrés qui reçoit 35 000 visiteurs par jour. Pendant plusieurs siècles, ce 
lieu historique a servi de point de rencontre aux caravanes de chameaux qui arrivaient des 
quatre coins de la Péninsule arabique. 

« Le Nomad Universe, qui se déroule dans le cadre du Festival des Camélidés Roi Abdulaziz, 
est un sommet mondial où se réunissent les peuples et les groupes ethniques pour préserver 
et exposer leur caractère unique. C'est un excellent modèle d'unité dans la diversité, qui 
s'inscrit dans la stratégie 'Vision 2030' de l'Arabie saoudite », a ajouté M. Askhat Akibayev, 
président de la World Ethnogames Confederation. 

Vidéo : 
https://mma.prnewswire.com/media/834496/Nomad_Universe_Opening_Ceremony.mp4   
Photo : 
https://mma.prnewswire.com/media/834497/Nomad_Universe_Opening_Ceremony.jpg 
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