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EDITO

Dah Adagboto

Bon gré mal gré, 
l’Afrique se révèle...

Life

La crise du COVID19 avait fait prédire de la part des observateurs du monde une catastrophe 
dans le rang des africains qui ne disposent pas en général d'un bon plateau médical. Ce qu'ils 
ont oublié c’est que l'Afrique, habituée aux pires scénario, a su s'armer efficacement et s'en sort 

avec moins de dégâts... 

Chez nous autres, nos prédictions quant aux prochaines figures de proue de la musique urbaine 
seront difficilement discutable parce-que, de Dblue , à DorzB en passant par Sima la liste de 
ceux sur qui nous misons, font déjà des preuves dans les discothèques et attendent juste d’être 
confirmés lors d'un grand concert histoire d'avoir l'assentiment des acteurs clés du showbiz. Le 
showbiz africain en général se dynamise, et malgré le faible taux de pénétration d'internet sur le 
continent, nos célébrités franchissent progressivement la barre du Million de vues sur YouTube, 
les togolais aussi sont dans la danse avec toofan, kollins, Papou, Almok qui se démarquent sur 
l’échiquier internationale. C’est dans cette atmosphère, que comme dans la plus part des pays 
où les acteurs du showbiz dictent leurs lois, certains artistes sont boycottés et limités d’accès 
aux grandes scènes . En cote d’Ivoire, pays des grosses polémiques en Afrique, après la mort de 
DJ Arafat, Debordeau semble déborder en mettant ses pas dans ceux du défunt Arafat, qui avait 

pour habitude de régler ses divergences sur le net.

 Josey quant à elle, jouissant d'un succès remarquable, est notre invitée de ce numéro , elle 
nous confie avoir été draguée par la plus part des majors installés en Côte d’Ivoire, elle a avouée 
beaucoup aimer la musique de Nikanor , Zeynab et Sessime. Profitant de l’inactivité du fait du 

COVID19, elle travail sur son album à venir. Cette inactivité à laquelle sont contraints les 
acteurs du showbiz et le monde en général a donné des idées de challenges, en 

l'occurrence la tendance #StayAtHome. Vous aurez dans ce numéro une liste 
des challenges les plus reremarquables. Le sport Roi aura aussi son droit 

de cité dans ce numéro avec le classement de la valeur marchande 
des joueurs en sélections nationale du Bénin...

 Il nous revient que Steeve Mounier est milliardaire en 
FCFA... De quoi susciter des vocations . 

Bonne lecture à vous. À très bientôt . 
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M

D-Blue 
‘’Faut payer cachet’’ ‘’Damilohoun’’

Siano Babassa

‘’Agba Man Wa’’
‘’Agban’’ 

ACTU PEOPLE
Qui sont les artistes prometteurs pour 
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Crisba

First King

Tgang

Sima Ricardo 
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Tiboy

Sirano 

Dorz-B

Ariel MITTAG



   711   BLUE Life 

Les 
artistes 
togolais 
millionaires 
sur la toile
Aujourd’hui, faire 
des millions de vues 
sur YouTube est 
l’un des objectifs 
fondamentaux 
des artistes d’ici 
et d’ailleurs. Pour 
parvenir à un tel 
résultat, il convient 
de rappeler que 
plusieurs facteurs 
doivent se conjuguer. 
Dans cet article, nous 
vous énumérons les 
quelques artistes 
togolais qui sont 
arrivés à toucher la 
barre du million avec 
une ou plusieurs 
vidéos de leur 
discothèque en ligne. 

1-Toofan

TOOFAN

PAPOU

MME ABITOR

PHENO AMBRO

KOLLINS
DREAM-FACE

ALMOK

OMAR B
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2-Kollins Dream-Face

3-Papou

4-Almok

5-Mme Abitor

6-Omar b

7-Pheno Ambro

BP WORKS

+2
28
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Entre comportement puéril 
et tocade : Et si Debordo 

AFFAIRE TATIANA KOSSERE

    

AUX PRISES AVEC SIDIKI DIABATÉ 

                                Ariel MITTAG
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Vincent AHEHEHINNOU

‘’la vie est belle’’ 12 avril 

Vincent AHEHEHINNOU : 
célèbre chanteur du Poly-Rythmo

:

'' De ce groupe je retiens deux 
leçons. Le vivre ensemble et 

le savoir-vivre ensemble ''

Vincent Ahehehinnou : Un nouvel 
album qui promet ! 
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Blue 
Vincent 

SECONDINE AGOSSOU   
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Raoul le blanc de liberté
Depuis plusieurs mois déjà, le showbiz togolais se voit animé par des clashs, des challenges, 

des guerres entre artistes…Longtemps, cet univers était soumis au critique du fait de sa mo-
notonie, son manque d’activités, d’évènements croustillants…Ce n’est paradoxalement plus 

le cas dans cette période pandémique. Après les clashs et les réconciliations, place maintenant à 

n°1 des influenceurs

 

(photos intimes

Mme Doh la Louise
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BP WORKS
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A

Le boycott dans 
le showbiz togolais ! 
une épée de Damoclès qui tue
les artistes à petit feu !
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Wedy, et celui de Papou la voix d’ange du Togo.

contraire, un petit accroc ou une antipathie naturelle peut 

discographie des hits bien connus du public, ont juste besoin 

raviver la flamme de la communion avec leurs fans. 

                                                                                                          
                                                                                                            
BP WORKS

Nous 
savons que 
le boycott 

existe dans 
le showbiz 
togolais.



   16   BLUE Life

Blue meet
Pour ce N°3 de votre magazine, nous avons reçu une femme qui aujourd’hui est incontournable 
dans la musique ivoirienne mais qui se hisse petit à petit au sommet de la musique africaine. 
Une étoile montante,  qui force l’admiration de tous, de par ses chansons qui traitent de sujets 

JOSEY
Interview
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 ZEYNAB, SESSIME et NIKANOR.   
  

  

“Je fantasme 
sur mon homme.”JOSEY
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MODE

Rutu Omoléré 
Ayola

BLUE LIFE STYLE

une 

Oba Firmin

d’inspiration des deux stylistes.

et d’autres tissus 

‘Kutonu’’ et ‘‘Omochic’’

18 et 55 ans

de robes, pantalons, culottes, etc.,

aussi des vestes hommes et femmes 

De fait, 
passant par ce canal, ils lancent un appel 

Rébécca Ogounmouyiwa
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La pandémie du coronavirus ne fait aucune distinction. Homme, femme et 

total ou un cordon sanitaire a été mis en place dans presque tous les pays. 
Pour les uns, cela suppose de rester chez soi. Pour les autres, sans pour autant 
rester enfermé à domicile, il faut limiter ses déplacements au strict minimum.

Au bon sens, la consigne 

devenue un mot d'ordre, et les 
hashtags #RestezChezVous 
ou #StayAt Home ont vu le 
jour. Très vite, ils sont devenus 
viraux sur les réseaux sociaux. 
Ils ont également servi 
d’inspiration à de nombreux 
challenges censés contribuer 

à mieux vivre la situation 

supporter pour beaucoup.
Cela dit, le but premier 
reste l’entertainment, le 
divertissement. Mais il s’agit 
aussi d'informer et d’offrir un 
savoir-faire ou savoir-vivre aux 
adultes et enfants, peu importe 
le niveau social et le statut.

##

#

#STAYATHOME#STAYATHOME
#RestezChezVous, 
le tremplin des challenges

Le hashtag
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“  
#StayAtHome”

QUELQUES 
EXEMPLES

#Oh-

 Le 
amuel Eto'o a

Rafael Nadal et Roger Federer

#PQCHALLENGE

#BABYFACECHALLENGE

#STAYHOMEKIDSCHALLENGE

#PILLOWCHALLENGE

#STAYATHOMECHALLENGE
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LES CHALLENGES TIKTOK

 

 

 

NORA KOGBA
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Le 
Transfermarkt 

1-Steve Mounié

4-Cèbio Soukou

10-Oliver Verdon

2- Rudy Gestede

Emmanuel Imorou

8-Sessi D’Almeida7-Yannick Aguemon

11-Saturnin Allagbé

3-Cédric Hountondji

6-Jodel Dossou

9-David Djigla

12-Khaled Adénon

LES FOOTBALLEURS BENINOIS LES PLUS RICHES
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13- Fabien Farnolle

14- David Kiki

15- Stéphane Sessegnon

16- Moise Adilehou

17-  Tidjani Anaane

18-  Djiman Koukou

19-        Mickael Poté

20-  Désiré Sègbè Azankpo

21- Mama Séibou

22-  Rodrigue Kossi

Dah ADAGBOTO
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LE THERMOMÈTRE

SEX-TAPE GATE DANS DES ÉCOLES AU BENIN : 
LA RESPONSABILITE DES ARTISTES DE 
LA MUSIQUE URBAINE

pute’’, ‘’pue du cul’’. 

charger
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Kiffe Ta Sœur’’
‘’Te Dire’’ ‘’Tourne ça bien’’) 

‘’Biya vivi hou 
coca’’

’bangala’’ ’paras’’ apprentis pornographes.  

TERTULIEN
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APRES POWER, 50 CENT REVIENT 
AVEC BLACK MAFIA FAMILY

M    VIE ADDICT

 

 

Family arriverait et que 
ce serait le plus grand 
spectacle de la télévi-
sion. Meech et Terry 
sont des légendes et je 
suis impatient d’apport-

et Terry ayant grandi dans les rues pourries du sud-ouest de 

des familles de criminels les plus influentes des Etats-Unis. Le 
leadership charismatique de Meech, le sens des affaires de Terry 
et la vision du partenariat fraternel au-delà du commerce de la 
drogue et dans le monde du hip-hop vont faire connaitre ces deux 
frères américains au niveau mondial. Et leur foi inébranlable dans 
la loyauté familiale serait la pierre saillante de leur business. Pour 
le moment aucune date de tournage n’a encore été annoncée.
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 Secondine AGOSSOU 
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