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EDITO

Dah Adagboto

Quand L'amour et la passion dictent 
leur règle dans le showbiz !

Life

L'univers du showbiz est comparable à une bulle, et quand tu t'en retrouves, 
tu ne sais plus comment t'y extirper... On est emballé et on est comme sur une planète ou 
tout est relatif et possible…  Sur cette planète, des couples se font et se défont. Le Bénin 
ne déroge pas à la règle d'ailleurs, quand on sait que par ici, nous avons aussi notre lot de 
producteurs-reproducteurs… Ces derniers sont des personnes liées par des contrats de 
production avec des artistes, mais qui ne se privent pas de faire des enfants ou d'avoir des 
relations sexuelles continues avec celles-ci. Nous en avons profité pour faire un point non 
exhaustif sur les chansons d'amour sorties au Bénin depuis une vingtaine d’année. Richard 
flash, Kemy, Poly Rythmo, Petit Miguelito sont entre autres ceux qui détiennent le records 

des meilleures chansons d'amour au Bénin.

Au Togo à côté, des choses se passent aussi parce que l'univers est tellement dynamique que 
le palais des congrés de Lomé est régulièrement pris d'assaut par des gens comme Toofan, 
Pikaluz, King Mensah, Omar B, Black T et autres... Ce qui dénote du dynamisme du secteur 

et de combien l’argent tourne dans le showbiz au pays des Gnassingbé.
 

Parlant d'argent, nous avons désormais un classement des 10 artistes les plus riches du 
continent. On peux retrouver Youssouf Ndour en tête du classement, et des artistes comme 
Wizkid, Don Jazzy, Akon et autres… Le Bénin n'est toujours pas présent dans ce classement 
mais nous avons foi en un avenir meilleur… Surtout quand on sait qu'on a des perles rares 

telles que Faty dont l'album connaît un certain succès, même si on pense que des efforts 
peuvent être faits pour son exposition à l’international.

 Les amoureux du cinéma pourront apprécier dans les lignes, les 
performances de Gadji Khalima, héroïne de la série Maîtresse d'un 

homme marié, et nos avis sur la sortie du légendaire Bad Boy 
Quatrième saga !

Je vous souhaite une bonne lecture, et surtout 
n'oubliez pas de prendre soin de vous en respectant 
les prescriptions du gouvernement...Le COVID 19 

est dehors .
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Si on sait qu’un artiste, 
pour le développement 
de sa carrière, a besoin 

d’un producteur, certains, pour 
un meilleur encadrement, visent 

Ils passent de la production à 

talentueuse Beyonce a tiré son 

Vibreuse qui s’est fait prier pour 

On le sait, au Bénin, il n’y a 
(presque) pas d’industrie 

vous dira que malgré sa décennie
de carrière, il continue de se 

il répondra, « On va faire 

ACTU PEOPLE
 

CES PRODUCTEURS 
EN COUPLE AVEC LES 
CHANTEUSES !
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reproducteur, oup’s producteur de 

‘’Le temps’’ constitue le plus gros 

est consciente, puisqu’il y a un an, elle 

Ce temps, elle le gère si bien avec 
l’unique, le seul, le vrai et authentique 

Finalement, dans un environnement 

prend de l’ascendance sur la 

mondiale, on ne serait pas étonné de 
voir la liste des titulaires du club FC 

ARIEL MITTAG

<< Finalement, dans un 
environnement comme 
le nôtre, la reproduction 
prend de l’ascendance 
sur la production. >>
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Mythique, emblématique et symbolique salle de 
spectacles et des grands évènements, le Palais 
des Congrès, avec ses 3000 places, demeure une 
équation à résoudre aux yeux des artistes togo-

avoir des fans, et espérer la remplir pour inscrire 
à jamais leurs noms dans les pages de la musique 
togolaise. Néanmoins, de grands noms de la mu-
sique ont levé ce mythe en domptant la salle, des 
coulisses à l’esplanade en passant par la scène 

pourrait réduire l’immense personnalité de King Papavi 

future, il est l’un des plus solides ponts intergénérationnels de 

et international, l’auteur de neuf albums, a fait du Palais son 

rempli le Palais, notamment en 2007 puis en 2013 avec son 

plus grand, en s’attaquant à l’immense stade de Kégué qu’il 

 
 

King Mensah
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PIKALUZ 

• BLACK T

était venu pour soutenir le rappeur lors du lancement de 

Charismatique et dévouée à son créateur, Mme pasteur 
Abitor fait preuve d’une constance inébranlable dans ses 

assurance de prédicatrice, elle a ramené à plusieurs reprises 

togolais à travers ses sorties, ses fans ont répondu 
massivement à son invitation lors de la dédicace de son 

et le nombre de fans de Papouccino restés à l’extérieur ce 

MME ABITOR 
MAKAFUI 

PAPOU
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AGBOTI YAWO 

OMAR B

TOOFAN

Traversant les générations avec sa musique à la sauce sogo, 

publicitaires de BBLomé en compagnie des Toofan et de 

dernière fois remonte au 02 décembre 2018 où il avait drainé 
massivement la population togolaise pour célébrer ensemble 

Le roi du RnB togolais, Omar B a marqué d’une pierre 

rempli la première fois le Palais lors de la dédicace de son 

Rebelote le 10 mars 2012 avec son second opus dans la 

groupe francophone, meilleurs artistes francophones de 

23 décembre 2010 et le 19 août 2011 sont quelques dates 

élevée, salle comble, la foule qui était dehors dépassait 

demande des fans de vivre ces expériences dans des 
espaces plus larges pouvant tous les contenir, Toofan a dit 
oui en faisant le pari de remplir l’énorme Stade de Kégué, le 
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lègues, a choisi le Palais pour le concert dédicace 

réalisé la prouesse de remplir le Palais, accom

dans les années antérieures à l’élaboration de cet 

Palais des Congrès de Kara le 5 novembre 2011 et 

Les artistes gospel n’étant pas du reste, il faut 

tard à cause du nombre colossal de fans restés 

de ministère le 19 novembre 2017 et le couple de 
chantres John and Gifty qui a aussi rassemblé tous 
ceux qui aiment sa musique au Palais le 22 avril 

Malgré les performances de ces artistes précités, il 
convient de rappeler que le Palais des Congrès de 

de la génération future, nous ne pouvons que leur 

BP WORKS

ALMOK

MASTER POPA

Si l’on doit dérouler le parcours de la diva de la musique 

temps de découvrir physiquement ce nouveau talent à la 
voix puissante dont le nom a circulé à la radio comme sur 
les réseaux sociaux attirant ainsi leur attention, ont fait le 

L’année 2012 a été l’année du possible pour plusieurs 
artistes, la plupart ayant réalisé des concerts dans la 

avril 2012 au Palais des Congrès, avec la participation de 
ses confrères togolais, mais aussi internationaux comme 
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Avec à son actif 18 ans de carrière musicale, 
03 albums à succès, 03 nominations aux 

et internationale attestée par une flopée de 
récompenses, un prestigieux succès de vente 
d’albums ainsi qu’un  style musical polyvalent 

la musique béninoise et s’est taillé une place 
légitime en tant que figure incontournable 

Véritable diva intemporelle qui sait s’adapter 
à tous les  grands changements d’air que 
la musique connait depuis son début de 

nouvelle phase dans son cursus d’artiste en 
signant tout nouvellement avec le label Blue 

UNE VISION DE PERENNITE

dernière note et cela pour le grand bonheur de 

ment envie de se pérenniser et de ne pas se 
laisser porter par un succès d’estime dû à ses 

a encore des choses à prouver et pourtant la 
diva pourrait avoir encore plus d’un tour dans 

mond veut apparemment trouver les moyens 
de lui en fournir si on considère la portée de 
sa signature avec la chanteuse qui est à ce 

gibier’’  

ZEYNAB, UNE IMMENSE VITRINE 
DE LA MUSIQUE BENINOISE

E

de son grand talent, sa polyvalence, et ses 

Diamond n’aurait pas signé une artiste qui 

toutes les opportunités qui entoure une 

UNE OPPORTUNITE DE REPOSITIONNEMENT

pourra désormais bénéficier de l’efficacité de la machine digitale dont dispose 

UNE SIGNATURE A L’IMAGE D’UN JACKPOT
Il y a encore quelques semaines, le label Blue Diamond donnait l’impression de 
ne s’intéresser qu’à des artistes évoluant dans la sphère de la musique urbaine 

est moins une artiste urbaine qu’une chanteuse de World Music aux influences 

capable de scintiller avec n’importe qu’elle couleur musicale et c’est en cela qu’elle 
pourrait représenter une véritable pépite d’or pour Blue Diamond, bien que n’étant 

miser et Blue Diamond a eu l’intelligence de le comprendre et de saisir l’opportunité 

ZEYNAB

VISION & 
OPPORTUNITES

pose ses valises à
BLUE DIAMOND

ZEYNAB



   1311   BLUE Life 

UNE HISTOIRE D’AMOUR 
ET DE BRASSAGE
‘’WAA’’, c’est la rencontre 
de deux pays voisins, 
de deux cultures qui ne 
s’embarrassent pas des 
différences ethniques 
et qui se déclarent 
chaleureusement leurs 

rythme afropop et les voix 
veloutées de Santrinos et 

bien écrit avec un mixage 

mélanges linguistiques, 
‘’WAA’’ fait sensation 
depuis sa sortie au début 

est le genre de morceau qui 
vous fait maudire le Corona 
Virus  et les mesures 
de distanciation sociale 
car nul ne peut l’écouter 
sans vouloir succomber à 
l’appel chatouilleux d’une 

UNE BALLADE
ROMANTIQUE ET 
TACTIQUE

un beau tremplin pour 

‘’WAA’’ est en train de 
s’assoir une vive notoriété 

togolais qui sans doute 

chanteuse à travers cette 
chanson qui va faire parler 

L’INTRODUCTION A UN 
NOUVEAU DEPART
Il faut préciser que ‘’WAA’’ 
est le tout premier produit 
musical sur lequel on 

récente signature avec le 

Certainement que de 
grosses surprises se 

surnomme légitimement 
‘’baronne de la musique 

béninoise’’ offre dans les 
semaines ou mois à venir 
son premier tube au sein 

Comme le disent les 
ivoiriens, ‘’un chef n’est 

qu’elle est une diva en nous 
revenant avec ce qu’elle a 
de plus prodigieux dans 

vivants, mettons nos 
masques et dansons sur 
‘’WAA’’ en étant à 1 mètre 
de distance les uns des 

 
NOUVEAU SINGLE 
DE ZEYNAB EN 
COLLABORATION 
AVEC SANTRINOS

’’

‘‘

  S

sur ‘’WAA’’, cela en dit long sur combien ‘’gegestueux’’ est le morceau, 
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LES PLUS BELLES CHANSONS 
D’AMOUR DES DERNIERES 
ANNEES (PART I ET PART II)

PART I

sensible qui se délectait des chansons d’amour comme ‘’Tu trouveras’’ de  Natasha St Pier ou encore ‘’Je T’aime’’ de 

LES ANNEES 2000
à 2010

Au début des années 2000, 
l’univers musical béninois était 
encore très dominé par les 

temps des graines d’inspirations 

les compilations Bénin Passion 
et le Groupe Poly Rythmo 
qui continuaient à imposer 

les lovesongs des décennies 
précédentes avec des morceaux 
comme ‘’Vives Les Mariés’’ de 

aurores de 2005 pour qu’une 

Bénin (Bohicon) s’érige en 
véritable révélation musicale 

dans le temps appeler Kemy et 
c’est à partir de ce titre qu’elle 

Et ce fut également la période 

béninois vont commencer à se 
hisser davantage au rang de stars 

Diamant Noir sortira le tube ‘’Rien 

Miguélito va débarquer avec son 
premier album phénomène qui 
contiendra deux belles chansons 
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 En 2007, Il continua dans 
le registre romantique avec 
‘’C’est Avec Plaisir’’, un titre 
bien acceuilli mais qui devra 
coexister avec la nouvelle 
coqueluche du peuple béninois 
en la personne de GG Lapino 

toutes les couches avec ‘’Nou 
Ton Do Pioun’’ en 2007 et 
‘’Bohoun Bohoun Tché’’ en 
2008, année où Francis Edia 
vient aussi réclamer sa part 
d’attention avec un chapelet 

fut immédiat et incontestable 

‘’Ma Belle Amicha’’, ‘’N’yi Wan 

métisse aux cheveux longs et 
attachés était devenu un soldat 

un Richard Flash qui venait de 
sortir ‘’Mademoiselle’’, Francis 

En effet, si Francis était un 

était un King qui en détenait les 

titres comme ‘’A Ka Besoin An’’, 

le dangereusement irrésistible 

au point de devenir plus qu’un 

premier album en 2020 mais 
c’est depuis 2008 qu’il avait 

béninoise avec ‘’Jamais Loin De 
Toi’’, un titre love et très R&B 
qui le révéla comme le Usher 
du Bled (malgré qu’il ne danse 

et Vincent Ahéhéhinnou 
aussi rappelèrent qu’ils sont 

ils sortirent respectivement 

morceaux qui déchainèrent la 
frénésie des plus vieux sans 
pour autant laisser indifférents 

apparut comme une agréable et relativement longue 

à la fois très romantiques et très poétiques comme ‘’A 

de Richard Flash, ‘’Ma Perle Rare’’ de Diamant Noir’, 

les deux chansons d’amour qui conclurent les années 
2000 avec une touche clairement urbaine, ce furent 

sociodramatique contée en chanson par Dibo Dobo 
qui avait encore le vent en poupe et ‘’Buddha Love’, 

(A SUIVRE)

CARLOS DEGBE
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TOP 10 DES ARTISTES AFRICAINS 
LES PLUS RICHES EN 2020

 

Wondaland Records, il sort en 2015 deux chansons 

Les femmes artistes en Afrique, on en compte par 

Son palmarès est énorme, et encore nous avons omis 
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Mais Davido ne compte pas (que) sur la fortune de la 

Dami Duro, en moins d’une décennie, il devient une 

plus tard, en 2020, malgré ses procès pour fraude 

internationales – pas des moindres si l’on parle de 

en créant le label Mo’ Hits Records en 2004, lui a 

en 2012, il ouvre les portes de Marvin Records et 

millions de dollars, écrit avec des lettres de noblesse 
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et se distingue par une créativité singulière dans la 

2004, lors de sa participation à la Red Bull Music 

Célébrité, gloire, richesse, patrimoine immobilier… 

deuxième dans le classement dispose d’environ 80 
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          ARIEL MITTAG
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En 2019, il a permis à sa radio mère de recevoir le trophée de 

volonté d’apporter sa marque personnelle à l’émission  l’a non 
seulement amené à changer de nom à l’émission dont il a hérité, 
mais également à créer à chaque saison de nouvelles rubriques, de 

Cyrille Herbert HOUNGBEME à l’état civil, PRINCE Herbert  n’est 

l’animateur far de l’émission Couleurs Tropicales sur Radio France 
International (RFI), ce dernier était un peu comme une source 

d’animateur de la vie culturelle et assimilée, chef session Animation 

SECONDINE AGOSSOU

allons-y !!!

 
HERBERT, le prince de

La rubrique ‘ ’  animateur du mois’’  de notre magazine Blue l i fe nous 
amène aujourd’hui  à la découverte  d ’un animateur dont l ’é loquence 
capte faci lement l ’auditoire
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Du nord au sud, de l’est à l’ouest, depuis 2014, sa voix 

La sortie d’un album constitue un événement unique dans la vie 

album nécessite un investissement important en matière de temps, 

Au sommet de son art 

"To tché"

Le 29 avril 2020, Faty a remis à Gatien Sédami ADJAGBONI, candidat de l’Union Progressiste, en présence du 
' 'To tché''

Un album réussi,
Une promo invisible!

'' Elle parle des sentiments, 
elle parle d’amour. ''FATY
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Manque de visibilité à 
l’extérieur

Pas de doute, Faty dispose 
d’une bonne visibilité à 

en possède aussi dans 

Ce qui lui manque, c’est un 

Pour acquérir ce 
rayonnement, une méthode 
pratique consiste à réaliser 
des collaborations avec des 

en cela que Toute Une Vie 

ne retrouve qu’une seule 

prouve que Faty s’assume et 

pour un premier album, 
l’idéal aurait été d’entrer par 
la grande porte et d’obtenir 

On pense qu’une entrée 
retentissante aurait pu 
s’accomplir si Faty avait opté 
pour un featuring au moins 
avec un artiste étranger, et 

étranger, nous pensons 
surtout à Bebi Phillip 
puisque Faty et lui disposent 
apparemment de relations 

pas à relayer ses contenus, 

Une telle collaboration 
contribuerait à gagner le 
marché ivoirien, et ce, en 

S’il y a un autre reproche qu’on 
peut adresser à JMS Prod, 
c’est le manque de promotion 

qu’il est sorti, mais on peut 
facilement remarquer qu’aussi 

lentement aux oubliettes 

tel qu’une bonne promotion 
pour lui impulser un nouveau 

Cependant, il existe des 

exemple, pourquoi Faty, en 
collaboration avec son staff, 
n’organiserait-elle pas un 

Pourquoi ne 
pas lancer un concours sur 
les réseaux sociaux où celui 
qui reprendrait parfaitement 
un des titres obtiendrait un 

la créativité
de créativité et d’originalité 
pourrait malheureusement 

    
 ARIEL MITTAG
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tyck
 Je suis un réalisateur et directeur artistique 

 Je ne suis pas le seul réalisateur de 

professionnelle à des coûts en dessous des prix 
du marché dans chaque pays, et à la diffusion 

visibilité est internationale et génère donc plus de 

Nous garantissons une visibilité 

que cela soit sur notre chaine youtube ou sur le 

donnons les moyens aux artistes de se confronter 

pas de notre ressort

Gims est un artiste international, il touche 
beaucoup de gens dans un grand nombre de pays 

cela va permettre de populariser notre plateforme 
et aussi d’accroitre la visibilité des autres contenus 

évidemment dans toute l’Afrique mais aussi aux 

INTERVIEW

BLUE MEET
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 Vaste question… Je pense que c’est l’amitié, la liberté 

 
l’un des réalisateurs incontournables de la musique urbaine 

 

est aussi très importante pour moi, et pour la plupart notre 
relation dépasse largement le cadre professionnel, c’est des 

"

"Je suis assez 
perfectionniste, 
et assez têtu. Si 

quelque chose n’est 
pas bien fait, ou 

plutôt pas comme 
je le souhaite, ça 

m’obsède"
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 A quel 
montant s’elève le plus gros 

au long de votre carrière de 

toutes sortes de clips, allant 

budgets, de maison de disque, 
les cachets des réalisateurs 
tournent en général autour de 
10% du budget total, donc par 
déduction, un des plus gros 
cachets devait tourner aux 
alentours de 12millions fcfa 

Je parle uniquement du cachet, 

car après les réalisateurs 

sur les diffusions de leur 

vous à dire aux artistes qui sont 

La plupart des 
artistes, dans chaque pays 

de me rendre, ont soit des 

localement, soit, lorsqu’ils 
sont connus localement, à se 

développer à l’international… 

solution parfaitement adaptée 

en général 30% en dessous de 
la moyenne du marché local, 
que nos productions sont 
un service de TRACE avec la 
garantie de qualité, de sérieux 
et de professionnalisme que 
l’on connait de la part de 

artistes, dans l’univers TRACE 
qui, comme chacun le sait, 
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physique de son identité et de sa personnalité, cet art a souvent été choisi par les rappeurs pour 

BLUE LIFE STYLE

DOSSIER : 
LE TATOUAGE DEVENU L’ACCESSOIRE 
PRÉFÉRÉ DES RAPPEURS

UN ART  ASSOCIÉ 
AU CRIME. CAS DES 
YAKUSAS DU JAPON
Pratique universelle et ancestrale, 
le tatouage à l’origine fait partie des 

Japon deux clans étaient autorisés à 
porter le tatouage mais de manière bien 

considéré comme des héros et celui des 

époque, les criminels avaient été tatoués 
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précise chez certaines stars. 

rie à succès Game of thrones Maisie Williams 
et Sophie Turner par exemple ont optés pour un 

C’est certainement le tatouage le plus embléma
tique de la collection de Rihanna depuis 2012 
la chanteuse a décidé de s’offrir le dessin de la 
déesse Isis qui se dévoile les ailes ouvertes à la 

, Maisie 
Williams et Sophie Turner sont de véritables 

le 07 08 2009.

A la base, les tatoueurs travaillaient à la main 
à l’aide d’aiguille, d’une manche en bambou, 
de pigments colorés et de l’encre extraite du 

n’ont pas seulement abandonné les tatouages 
ancestraux pour des motifs occidentaux, 
mais aussi les voies criminelles traditionnelles 

pratique des vieilles aiguilles trempées dans 
l’encre noire, la technologie du tatouage s’est 
visiblement améliorée et a laissé place aux 
pistolets adaptés et à une masse d’encres 

Le phénomène ‘’Bad boy’’

de bad boy, c’est une philosophie très peu 

pac 

, traduit en 

Les premiers studios de tatouage ouvrent 
leurs portes dès les années 1970 ainsi 

travers l’art du tatouage, et parfois dans leur 

les années 80, animé par des rappeurs issus 
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Le tatouage facial, 
un art tsraditionnel 

une mode

est une pratique 

de plusieurs milliers 
d’années avant 
JC, le tatouage 
Polynésien en est le 
parfait exemple, il a 

travers une vague de 

Ces artistes pour 
la plupart issus 
de la plateforme 

font une musique 
qui se caractérise 
notamment par un 

Les cheveux 

sur le visage 

tentacion et Lil 
Peep, tous sont 
affublés de tatouages 

Lil Pump; le nombre 
préféré de Trippie 
Redd tatoué entre 
ses deux yeux; les 
différentes références 

ou encore le logo du 

sur la pommette de 

le tatouage est censé 

avouons c’est un peu 
de l’art mais un peu 

question reste à se 

Le tatouage comme prolongement 
de son identité

Outre l’image ‘’bad boy’’ qu’il renvoie, le tatouage est 

choisi par le rappeur pour faire fusionner dans un 

n’est pas rare de voir des rappeurs se faire tatouer 

tatouer le nom de leurs albums, leurs chansons, leur 

-
, il est 

SECONDINE AGOSSOU
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L’INCROYABLE 
HISTOIRE DE 

KHALIMA GADJI

D’UN HOMME
MARIÉ ’’

 est une mannequin 

vécu son enfance entourée de ses 

de Birame dans la série) dans la 
communauté marocaine vivant au 

Marème Dial dans la série à grande 

marié’’, il convient de rappeler qu’elle 
avait effectué ses premiers pas dans 
le monde du cinéma il y a plusieurs 

les pronostics de la société pour se 
frayer un chemin dans l’univers de la 

Khalima Gadji, une ratée scolaire 
et apprentie à l’école de la vie

Elle est la preuve qu’on peut réussir 

camarades face à son handicap oral 

se fermaient pour Khalima, elle voyait 

dans la cour pour tenir à deux mains 

précipité survient après deux ou trois 

des castings de gauche à droite mais 
elle n’est pas retenue, elle enchaine 

ne marchant pas comme prévus, la 

suicide, une première fois en ingurgi
tant un mélange de médicaments ac
compagné d’automutilation et deux 
autres tentatives à 15 ans puis 17 ans 
par noyade après une nième prise de 

de Khalima, elle en prend conscience 
et décide de prendre la vie comme 
un enseignant et plus comme un 

a développé ses atouts pour bien 
s’exprimer, gagner sa vie, développer 
des relations et les entretenir, appren
dre à affronter la société…

‘‘LA MAÎTRESSE
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Tout porte à croire que l’étoile montante du cinéma 
sénégalais en particulier et africain en général était 

part son abandon scolaire, il faut dire que la vie n’a pas 

n’est pas mariée, elle n’est nullement pas la maitresse 
d’un homme marié dans la vraie vie, mais elle a une 

célibataire qui élève seule 

société conservatrice 
et une religion qui lui 

sa petite princesse qui est 
sa plus grande source de 
motivation en plus de sa 

faire l’impossible pour que 

enfance différente de la 

toute sa volonté dans la 
rage de vaincre pour sortir 
du carcan dans lequel la 

donc une revanche à prendre sur le monde et sur les 

plusieurs l’ont connue dans la peau de Marème Dial, 

ne lui a pas apporté que des éloges, il lui a valu des 

au cinéma car seul le 7ème art donne un sens à sa 
vie et c’est aussi pour 

Véritable lionne de 
la Téranga, Khalima 

beauté et présentatrice 
d’émission et de 

qui se surnomme le 
‘‘miroir de la société’’ 
invite la femme 

à abandonner le 
complexe de la peur, 

travailler pour gagner 

n’est que le fruit d’un 

Celle qui avait tenté à plusieurs reprises de se donner 
la mort, à s’insulter devant son miroir, à s’automutiler, 

rang de modèle de réussite pour la femme africaine, 
comme quoi tout est possible à qui croit et travaille 

                                                                                                           
 BP WORKS
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En ces temps de ralenti des activités quotidiennes, les réseaux sociaux connaissent beaucoup 

 

Ayant des propriétés ludiques, 
les utilisateurs ont la possibilité 

préférés gratuitement à leurs 

à des challenges, ou réaliser 

     

de nombreux titres ainsi que de 
nombreux genres musicaux, tel 

caractérise plus cette application 
est le principe de partage par 

beaucoup plus utilisée par les 

adolescents mais avec cette 

à se lancer dans les différents 
challenges créés par le réseau 

Une découverte qui augmente le 
nombre de téléchargement de 

Des millions de créateurs ont 

Une application mondiale 
bien présente au Bénin, où les 

pas privés et y prennent goût 

avec les 

NORA KOGBA

TIKTOK 
RÉVÉLÉ PAR LE 
CONFINEMENT

TIKTOK 
RÉVÉLÉ PAR LE 
CONFINEMENT
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SPÉCIALE 
FÊTE DE LA 
MUSIQUE

FÊTE DE LA
MUSIQUE 2020

Durant ces deux jours, on 
a assisté à une édition 

spéciale de la Fête de la 
musique. La célébration, 
retransmise en direct sur 
l’ORTB et sur Internet, a 

connu la participation de 
plusieurs artistes. De la 
variété musicale au tra-

ditionnel, en passant par 
l’urbaine, tous les styles 

ont répondu présents. 
Parmi les participants, 

citons Sagbohan Danialou, 
Wilf Enighma, Don Metok, 
Richard Flash, Sessimè, 

Zeynab, Nasty Nesta, Amir 
El Presidente, Vano Baby, 

Faty, T!boy, Dossi, Red 
X-400, Fanicko, Tyaf, Man-

zor, Crisba, Gopal, As de 
Pik et plusieurs autres.

ARIEL MITAG  

> En 2020, plusieurs dates 
ont marqué et marquer

elles, au Bénin, on cite les 
20 et 21  
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FANICKO SESSIME

NIKANOR MANZOR AMIR EL PRESIDENTE

CRISBA VANO BB
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NASTY NESTA

PELAGIE
LA VIBREUSE

FATY SIANO BABASSA

ZEYNAB SAGBOHAN

TYAF
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LE THERMOMÈTRE

 
LA PORTO-NOVIENNE

Dans le monde en général et particulièrement au Bénin, la 

personnes qui y participent qui viennent critiquer ceux ou celles 

Tellement ils le sont 
qu'ils se croient être meilleures personnes que Clara.

Clara est une femme dépravée, lesbienne, bisexuelle, 

Clara est depuis lors mal vue de tous et sa vie est devenue 
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Donc arrêtez 
pour vous.!!!

 
LA PORTO-NOVIENNE
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Son talent ,  sa capacité à révei l ler  le  publ ic ,  son amour du travai l  bien fait  ne souffraient 
d ’aucun doute dans la tête de la quasi-total i té des acteurs du showbiz Béninois.  I l  y  a 
d’ai l leurs consacré une grande par t ie de sa vie ,  exerçant ce noble métier  avec passion 
et  dévouement. 

groupe Ardiess aux duels cruels 
que ce groupe organisait au 
CCF de Cotonou pour détecter 
les nouveaux talents du hip 

organisateurs à le maintenir à 
son poste durant toutes ces 

pas faire un spectacle digne du 

A un moment, inspirant 

lui ressembler aussi, Léo a 
commencé par sentir son 

qui étaient ses fans, se sont mis 

à célébrer certains grands 

concerts qui étaient son 

gérer cette étape de l’évolution 
des choses et a préféré repartir 

Il était au Cameroun quand 
un certains Manassé voulant 

a nouveau de retour sur cette 
terre qui lui a tout donné mais 
qui a commencé par grignoter 

Je dirai que les problèmes de 
Leonard Tea ont commencé peu 
de temps après ce retour parce 
que ceux qui le connaissaient 
avant son départ au Cameroun 

Leonard ne prenait pas de 

se saouler au point des fois de 
pleurer en racontant son état 

Supportant peu les coups 

moins sollicité et se posait ce 
type de questions que l’ensemble 
des passionnés comme lui se 

Leonard Tea succombe 
malheureusement à un 

pense pas … Nous présentons 
nos condoléances à la famille 

DAH ADAGBOTO

LEONARD

Légende à jamais

TEA
1981-2020
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SONY SEMBLE 

OFFRIR UN 
BAD BOY 4

BAD BOY 4

M    VIE ADDICT
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Bien que l’alchimie entre  Will Smith et  Mar

directement rattachés aux personnages princi
paux, pourtant nécessaires à la franchise, ont 

volonté du studio de proposer un dernier run en 

Le troisième volet de la saga Bad 
boys sorti dans les salles obscures 

Pour un budget estimé à 
90 millions de dollars, Bad boys 
for life aura généré 419 millions 

 Il n’en fal
lait pas plus pour donner des idées 
d’un quatrième épisode à Sony qui 

choc’’ paru en 1995 puis ‘’Bad boys 
2’’ sorti en 2003, les fans auront at-
tendu plus de 15 longues années 
pour revoir le duo  Martin Lawrence 
et Will Smith faire son come-back 
à l’écran pour le troisième volet  
Sans doute si un Bad Boys 4 voit le 

temps qu’entre les trois premiers 

Bad boys 3 est  tourné 
en Californie sans Michael Bay en tant que réalisateur

SECONDINE AGOSSOU
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Vos séries préférées 
débarquent sur A+

> CACAO
La série CACAO produite par Alex OGOU, François Deplanck et 
Canal+, plonge les cinéphiles dans l’univers impitoyable et coloré 
du cacao en Afrique de l'Ouest à travers ses paysages forestiers 
aux airs mystiques. Cette production panafricaine sortie du vécu 
réel de la créatrice met en scène deux familles rivales du cacao : 
les Desva et les Ahitey qui se livrent une bataille sans merci pour 
le contrôle de la production et du négoce cacaoyer de la région de 
Caodji. Cacao est une saga familiale aux mille suspenses dont le 
casting a réuni les acteurs de plusieurs pays africains tels que la 
Côte d’ivoire, le Congo et le Gabon.

La polygamie, le viol, les 
violences conjugales, la 
dépression, la maladie 
sont les thèmes abordés 
dans la série à succès la 
maitresse d’un homme 
marié produit par le groupe 
Marodi. Elle met en scène le 
quotidien de cinq femmes 
dans la société sénégalaise 
actuelle. Marème Dial, jeune 
sénégalaise qui entretient 
une liaison avec Cheikh, 
un homme marié à Lalla 
Ndiaye, prototype de l’épouse 
traditionnelle. Djalika Sagna, 
une femme active tant au 
travail que dans son foyer qui 
malheureusement doit faire  
face à la violence de Birame, 
son mari alcoolique. Dior Diop  
sa meilleure amie, victime 

d'un mariage forcé. Et Racky 
Sow, hantée par le souvenir 
d'un viol.  Dans la saison 2 qui 
n’est pas encore programmée 
par A+, de nouveaux 
personnages apparaissent. 
Six mois après le départ de 
Marème Dial Diagne dont le 
personnage pose problème 
(elle représente une part de 
nous, audacieuse, que nous 
préférons cacher) son mari 
continue toujours de l’aimer. 
Lalla est enceinte et pense 
que cet enfant va sauver son 
mariage. La maitresse d’un 
homme marié tournée en 

dans la société sénégalaise, 
les problèmes de couple 
ne doivent pas être sus ou 
évoqués.

> GOLDEN
Après le triomphe de la série « Maitresse d’un homme 
marié », la maison de production sénégalaise Marodi TV 
revient avec une nouvelle série sensation qui a déjà séduit 

actrices au teint naturel pour la plupart, au jeu dynamique 
et à la présence scénique extraordinaire. Golden raconte 
l’histoire d’une richissime famille dynastique qui gère 
une entreprise dont la matière première est l’or. L’un 
des acteurs principaux est  Jams, un jeune homme qui 
revient au sénégal  sur injonction de sa mère Mage pour 
redresser l’entreprise familiale  au bord de la faillite. 
Entouré d’ennemis qui convoitent sa place dont Faden, 
un ancien employé de Golden qui a juré de détruire Mage 
par tous les moyens, Jams lutte pour réussir sa mission. 
Alors que ses adversaires se multiplient, les démons du 
passé nébuleux de Jams resurgissent pour régler des 
comptes avec lui. Une intrigue des plus passionnantes. 

> LA MAITRESSE 
   D'UN HOMME MARIÉ

SECONDINE AGOSOUU & PELAGIE BLEWUSSI






