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EDITO

Dah Adagboto

Les performances s’enchaînent !!!  
Le secteur de l'art étonne plus que jamais par ces temps où tout tourne 
au ralenti du faut de la Covid-19. Mais les artistes pulvérisent des 
records jamais égalés depuis longtemps... Le cas d’Aya Nakamura 

devient l'artiste française la plus écoutée du monde. Master KG ne 

jeune réalisateur béninois du nom de 100Mak s’illustre de la plus 

se démarquer comme étant l'un des meilleurs réalisateurs vidéo du 
continent africain.

annonce qu'elle est toujours un cœur à prendre ( Bonne nouvelle 

les écrans.  

Vous retrouverez aussi une belle brochure de photos Nudes du 
photographe béninois Carlos Kodjovi que vous apprécierez sûrement. 
Le célèbre styliste béninois LoLo Andoche s'invite dans ce numéro 
de votre magazine avec une brochure de sa nouvelle collection.  

Vous aimerez lire ce numéro à coup sûr !
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DAVIDO CARTONNE AVEC SON 
NOUVEL ALBUM !
 
Son nouvel album met en vedette des grands musiciens de 
toute l’Afrique et de l’Amérique (Nicki Manaj, Tiwa Savage, 
Nas, Sho Madjozi, Lil Baby, Mayorkun et Sauti Sol).
 
La pochette de l’album est composée de photographies 
de lui et de son bébé et comporte 17 titres qui sont sûrs de 
battre des records sur un certain nombre de classements 
musicaux régionaux et internationaux (la preuve palpable 
est le record de 100 millions de streaming enregistré en 
trois jours d'exploitation du projet).
 
Pour rappel, son deuxième album, « A Good Time », compte 
plus d’un milliard de streams. D'ailleurs, il avait prévu une 
grande tournée « A Good Time », en Amérique du Nord, 
mais elle a été suspendue en raison de la pandémie de 
Coronavirus.
BRUNEL AHO

DIAMOND PLATNUMZ S'OFFRE 
LA LÉGENDE KOFFI OLOMIDE EN 
FEATURING ! 

Les vidéos des deux artistes ont envahi la toile: c’est 

L’album de la légende "MOPAO" 

En effet, Diamond qui est un habitué des Congolais 
est là à son 4e featuring, soit respectivement : Papa 
wemba d’heureuse mémoire, Fally ipupa, Innos’b avec 
lequel ils ont écrit l’histoire avec le titre "Yope remix" 
qui cumule plus de 100 millions de vues sur YouTube 

cours de téléchargement.

Déjà culte et inédit, le morceau «WAAH» s'attribue 
dès sa sortie un record ultime : 1 million de vues 
en seulement huit heures. Il s'agit là d'une première 
continentale et Les deux millions de vues en treize 
heures n'augurent qu'un succès stratosphérique !
BRUNEL AHO

ACTU PEOPLE
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DADJU RAMÈNE DU MIEL !

Le prince "Dadj" vient d'offrir un nouveau projet 
musical à ses fans: il s'agit de la réédition de son 
album à succès «Poison ou Antidote» avec 10 
titres supplémentaires.

La superstar congolaise a déjà commencé à 
compléter son album avec le tube de l’été 
« Grand bain » en featuring avec l’artiste Ninho. 
Pour rappel, son 1er Album Gentleman 2.0 s'est 
écoulé à 730.000 exemplaires et POA est déjà à 
plus 200.000 ventes qui lui permet de franchir 
le cap du million d'album vendu uniquement en 
France !

Le nouvel opus s'intitule  «Poison ou Antidote: 
Miel Book» et se compose de onze nouveaux 
titres, dont «Amour Toxic» et «Dieu Merci» feat 
Tiakola déjà dévoilés par le chanteur. L'interprète 
de «Bobo au cœur» s'est aussi entouré d'autres 
artistes à l'image de Jaekers, Fally Ipupa et 
Ocevne.

BRUNEL AHO

SUSPECT 95: LE CHEF SYNDICAT 
AMBASSADEUR

Si l’année 2020 a été l’occasion pour le Covid-19 de se rendre 
tristement célèbre, elle a aussi été l’année de Suspect 95. En 
plus d’enchaîner les tubes, le rappeur a prouvé son habileté 
dans son branding personnel. À croire qu’il a scellé un pacte de 
visibilité avec le Covid-19. 
C’est peu de dire que l’année a été particulière pour le rappeur. 

leader du ‘’Syndicat des hommes’’, plusieurs faits sont à mettre 
à son actif.
Février 2020, il sort ‘’Enfant des gens’’, une réplique à ‘’Donne-lui 
l’argent‘’ de DJ Léo. Les points de vue contradictoires développés 
dans ces titres animent le Web pendant des semaines. Trois 
mois plus tard, il est au cœur d’un débat avec Emmanuelle Keita 
qui rassemble plus de 15 000 spectateurs.

Juillet 2020, le rappeur signe avec Def Jam. Dans la foulée, il 
sort ‘’Mercon’’ qui passe rapidement la barre du million de vues. 
Puis en septembre 2020, il conclut un contrat juteux avec la 

commercial en devenant l’ambassadeur de Orange Côte d’Ivoire.

Clairement, l’année 2020 est l’année de Suspect 95. Sous sa 
touffe de cheveux, loge un cerveau qui tourne en plein régime. 
Il convient toutefois de noter que la superstar ivoirienne a été 

décidément suspecté 95 fois mais jamais arrêté !
BRUNEL AHO
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internationale. On n’aura cependant pas l’opportunité 

a choisi d’embrasser, mais plutôt le 7ème art. ‘’Recombined 

est une adaptation cinématographique des romans ‘’Tankborn’’ 
de l’auteure américaine Karen Sandler.
 

sa sortie. Si l’immense talent de chanteuse de sa mère n’est 

 
Toutefois, il faut savoir que la jeune femme de 27 ans se fait 
déjà un nom en tant qu’écrivaine. On attend de voir si ce premier 
rôle au cinéma va la propulser au rang de star possiblement 
iconique.

CARLOS DEGBE

‘’ NAÏMA, LA FILLE D’ANGELIQUE KIDJO, 
SE LANCE DANS LE CINEMA’’

YEMI ALADE LIVRE SON 
CINQUIÈME ALBUM !
 
Symbole d’une Afrique qui fait désormais parler d’elle, 
après de nombreuses collaborations prestigieuses 
et le succès de son dernier album « Woman of Steel », 
la reine de l’afropop s’était faite plutôt discrète avant 
de revenir le vendredi 20 novembre avec son nouvel 
album « EMPRESS » !
 
Ledit album est composé de 15 pistes où l’on retrouve 
des invités de marque comme Vegedream, Dadju, 
Rudeboy, Patoranking et bien d’autres. C’est tout 
d’abord entre afrobeats, pop, rnb, dancehall et même 
quelques incursions dans la kizomba angolaise que 
Yemi Alade dévoile le titre « Boyz » qui constitue le 
premier extrait du projet. Un mois après s’ensuit la 
sortie du deuxième extrait « True Love » dont le clip 
a été vu plus de quatre-millions de fois (il faut dire 
qu’il reprend un grand classique). Véritable carrefour 
des cultures, melting pot musical, dont il s’est fait le 
plus grand porte-parole depuis toujours, « I Choose 
You » troisième extrait de l’album est un featuring 
avec Dadju. Ce morceau en réalité est un hymne à 
la réconciliation et le clip, sorti le même jour que 
l’album, est un délice visuel.

BRUNEL AHO
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LA BELLE DAPHNÉ EST CALÉE 
AVEC SON HOMME
Il y a quelques semaines, la belle Daphnée avait fait 
un témoignage glaçant sur son passé. Elle avait été 
violée dans son plus jeune âge et le traumatisme 
était si fort, qu’elle aurait été dans l’incapacité 
de tenir des relations intimes avec un homme 
pendant une décennie ou plus. Aujourd’hui, elle 

d'enterrer les démons du passé. Le samedi 07 
Novembre dernier, La chanteuse s'est unie à Willliam 
Sama son amoureux de longue date.  C’est avec lui 
que l’artiste est lentement mais surement En train 
d'arriver jusqu'à la gare. 

Au début, l’on pouvait penser à une stratégie de 
communication pour un prochain single. Mais très 
vite, cette hypothèse a été balayée du revers de la 
main. Elle a elle-même annoncé la bonne nouvelle 
avec quelques images de son mariage traditionnel  
sur les réseaux sociaux. 

Eh oui ! L’interprète de la chanson à succès « callée 

traditionnellement. Vivement le mariage civil…

SECONDINE AGOSSOU

La ‘’hit girl’’ Aya Nakamura a sorti son troisième album de 17 titres 

24h, l’album ‘’AYA’’ a cumulé 3,9 millions de streams sur Spotify 
France et a déjà connu plus de 12 millions de téléchargement sur 

parmi les artistes les plus écoutés sur terre.

En outre, elle a eu l’honneur d’être invitée à se produire sur 
l’édition 2020 du très prestigieux festival COACHELLA (l’édition 
a été malheureusement annulée à cause de la COVID 19). Aussi, 
le Time Square et les Galeries Lafayette sont-ils entrés en mode 

album de Aya. Tout va donc bien dans le meilleur des mondes 
pour l’interprète de ‘’Djadja’’.

Toutefois, son récent accrochage avec M. Pokora est venu 
alimenter un bad buzz autour d’elle.  En effet M. Pokora a 
remporté le prix du meilleur artiste français francophone au MTV 
European Music Awards 2020 face à Soprano, Gims, Slimane et 
Vitaa et, bien entendu, Aya Nakamura. Celle-ci a trouvé illégitime 
que M.P gagne. D’après elle, le beau blond ne cartonne pas assez 
(ou pas autant qu’elle) en 2020. Bref, l’affaire a suscité pas mal 
de remous sur internet et est peut-être la preuve qu’Aya a besoin 
d’avoir dans son entourage des gens capables de lui dire quand il 
le faut : ‘’Ma chérie, il faut doser. C’est pas tout on dit’’.

BRUNEL AHO

AYA NAKAMURA ENTRE NOUVEL ALBUM ET BEEF.
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UNE NOUVELLE PAGE DANS LA 
CARRIÈRE DU CAMEROUNAIS KO-C

En moins de 4 semaines, il a atteint et dépassé la barre du 
million de vues. En fait, il a passé le cap des 3 millions de vues. 
C’est une première pour lui. Pour Ko-C, c’est à la fois un exploit, 

la notoriété croit continuellement.

La visibilité du projet ‘’Caleçon’’ en collaboration avec Coco 
Argentée est si forte qu’elle vaut de nombreux retours sur le 
Web. De nombreuses vidéos tournées par les fans dans le 
cadre du challenge #Caleçon ont tourné pendant des semaines 
sur les réseaux sociaux.

S’il est très plébiscité depuis la sortie de ‘’Caleçon’’, Ko-C 
n’en oublie pas pour autant ses fans. Au contraire, il se rend 
plus proche et plus accessible, allant jusqu’à célébrer son 
anniversaire en leur compagnie, dans les rues d’Akwa à Douala, 
le 18 novembre 2020.

À n’en point douter, c’est le début d’une nouvelle histoire. Une 
nouvelle page s’ouvre dans la carrière de Ko-C, et l’on espère 
qu’elle sera remplie de mots écrits avec la plume du bonheur.
ARIEL MITTAG

L'ANNÉE DE GLOIRE D'INNOSS B !
 
De son vrai nom Innocent Balume, Innoss’B Nous a 
émerveillés l’année passée avec le remix du titre « 
Yo pe » en collaboration avec le tanzanien Diamond 
Platnumz qui a connu un succès planétaire ( 124 
millions de vues ). Un mois plus tôt, la version solo 
du titre avait déjà fait fureur en comptabilisant sur 
Youtube pas moins de 36 millions de vues.

L’année 2020 commence pour lui en collaboration 
avec Sista Becky sur le morceau « Il fait semblant » 

une fois de plus une démonstration de son incroyable 
talent. Le clip de la chanson Olandi a franchi la barre 
des 3 millions de vues en 10 jours ( actuellement 
la barre des 14 millions est atteinte ). Le jeune fort 
revient à la charge  avec Damso en featuring sur le 
morceau « Best ». Sur ce duo, la star kinoise prend 
des risques et sort de son registre musical habituel 

Innoss’B nous a encore prouvé qu’il est un prodige de 
la musique africaine. En seulement deux morceaux, 
un en solo et l’autre en featuring, il a fait forte 
impression et réussi son année musicale !
BRUNEL AHO
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MASTER KG : UN ARTISTE AU 
SUCCÈS PLANÉTAIRE EN 2020

‘’Je suis ravi et je remercie chaque personne pour 
avoir rendu cela possible’’. C’est ainsi que Master KG a 
exprimé sa reconnaissance à ses fans dans le monde. 
Il y a de quoi. Cette année a été celle de la récolte de 
trophées pour l’auteur du hit planétaire ‘’Jerusalema’’ 
vu plus de 230 millions de fois sur YouTube.

En plus de remporter le prix du meilleur acte africain 
aux MTV EMA, le chanteur a brillé aux AFRIMMA. Il a 
engrangé des récompenses dans plusieurs catégories 
: meilleure collaboration, chanson de l’année, meilleur 
prix d’Afrique australe et artiste de l’année.

Entre-temps, le 8 septembre, il a reçu les félicitations 
de Shazam, qui a annoncé que ‘’Jerusalema’’ était 
le titre le plus shazamé au monde. Avec autant de 
bonnes nouvelles, le compte bancaire du producteur 

deux belles voitures : une BMW Série 3 et une Ferrari.

sur sa carrière, Master KG continue d’exprimer sa 
gratitude. ‘’Tous ceux qui sont derrière Master KG, 
merci beaucoup, les gars ! À mes fans du monde 
entier, sans vous, je ne pense pas que ce serait 
possible’’’, a-t-il tweeté.

ARIEL MITTAG

STANLEY ENOW BIENTÔT EN 
TOURNÉE AFRICAINE AVEC LA 
FOUINE
Il a l’art de faire de la musique vivante, entraînante et 
accrocheuse. Par-dessus tout, Stanley Enow sait comment 
hisser chacune de ses sorties au cœur de la tendance allant 
jusqu’à servir de carburant aux discussions sur les réseaux 
sociaux. Il a ce don, et il le sait. Voilà pourquoi nous ne sommes 
pas étonnés du succès que connait ‘’Tu vas voir l’heure’’.

Pour n’importe qui, Le titre est, on ne peut plus bizarre. Pourtant, 
il a tout son sens, surtout quand on en connait les origines. Car 
derrière ce titre se cache une histoire d’expression. En effet, 
‘’Tu vas voir l’heure’’ est une expression camerounaise pour 
évoquer la certitude d’obtenir quelque chose. Par exemple, à 
ses détracteurs, avant la sortie du morceau, Stanley Enow disait 
: « Vous allez lire l’heure ». Comprendre : vous verrez comment 
je vais cartonner. 

Et pour cartonner, il a cartonné. Non seulement le morceau est 
repris en chœur par ses fans, mais en plus ‘’Tu vas voir l’heure’’ 

mode de vie ancré dans le « jargon camerounais ».

d’ailleurs ce qui lui vaut d’être booké sur la prochaine tournée africaine de La Fouine. Lequel célèbre ses 20 ans 
de carrière. Stanley Enow se produira dans plusieurs capitales africaines en emmenant avec lui les bonnes vibes 
et la chaleur de ‘’Tu vas voir l’heure’’.

ARIEL MITTAG
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À 12 ans, il entre dans la vie active, sans grandes 
compétences. Il enchaine les petits travaux : aide-maçon (6 000 
FCFA la journée), ouvrier sur les chantiers de construction de 
routes, ramasseur de racines, etc. À 14 ans, il quitte le cocon 
familial pour voler de ses propres ailes, avec des ailes aussi 
imposantes que celles qu’il se tatouera sur la poitrine. À 15 

qu’il place dans son rêve : la musique.

100mak entame une carrière avec Bid-Mak, son cousin. Mais 
comme à l’école, il ne retrouve pas sa place dans le ''soyoyo''. 
Après deux albums, il coupe les ponts et se lance dans le 

les séances de répétition. Et c’est ainsi que nait la passion de 
la réalisation.

Entre-temps, il lance sa propre carrière musicale, mais 
rencontre deux obstacles.

me comparaient à Dibi Dobo parce que j’avais un style qui lui 

pour se reconvertir en réalisateur et travaille avec Polo Orisha, 
DalJ, Drahmas, Imperial et autres.

100Mak :  La f ier té de la 
réal isation Béninoise en Afrique.

1 m 70. Le regard franc, droit dans ses bottes, il s’avance vers nous avec un sourire qui laisse 
entrevoir ses dents toutes blanches. Il s’assied, dépose sa caméra et nous passe le fameux 
bonjour. Sa simplicité et son éloquence nous ont attirés, mais c’est son parcours qui nous 

stupéfie. 100mak, celui qui a obtenu le prix du Meilleur Réalisateur au Bénin Top 10 en 2016, a été 
aide-maçon, apprenti coiffeur et ouvrier.

noble — il est frère de Eddy et Robinson Sipa, fils de Georges Quenum, qui a coaché Angélique Kidjo 

Plus tard, 100mak crée Nette Royale et enchaine les productions avec les stars : Blaaz, Fanicko, Iba One, CCC, 
Kandia Kore, Sessimè, Soul Bang’s, Sidiki Diabaté, et autres. « C’est grâce à la caméra que je suis 100Mak », nous 
dit-il. « Même si j’envisage d’arrêter avec les clips vidéo dans quelques années pour me concentrer sur le cinéma, 
je ne laisserai pas la caméra ».

En attendant de devenir l’un des meilleurs réalisateurs dans le cinéma, sous Nette Royale, celui qui a déjà tourné 
plus de 2000 vidéos produit 2 artistes. Mais il ne se considère pas encore comme un producteur. L’heure viendra 

ARIEL MITTAG

PORTRAIT

PORTRAIT
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Bignon SOSSOU :  DJ avant,
  ARCHITECTE maintenant

JEUNESSE 
& BUSINESS

Pour Bignon Sossou Vénérand, les platines et 
les mixages de playlists, sont inscrits dans 
le passé. Au début des années 2010, il se 

positionnait fort bien pour devenir le meilleur DJ du 
Bénin. 

Aujourd'hui, tiré à quatre épingles et collets montés, 
il est passé de l'art de Disc Joker (DJ) à celui de 
l'architecte. Désormais, Bignon est exclusivement 
'« architecte urbaniste designer »'.

Il a intentionnellement choisi de passer de son image de DJ à celle de l'architecte qu'il est 

à créer un pont entre le métier de DJ et celui d’architecte car les deux exigent d’avoir du rythme »’.

 

Sait-on jamais, Bignon alias DJ ice est peut-être le seul architecte qui manie avec génie la 

création des espaces tel un DJ avec sa playlist. Dans sa tête, il le demeure toujours un peu même 

si aujourd’hui, il mixe des formes complexes, des couleurs et des structures, à la recherche 

d'Architectures remarquables et créatives.
CARLOS DEGBE

Doté d’un baccalauréat technique et passionné de 
génie civil, il a suivi un cursus académique dans 

au métier de DJ. En 2014, après l’obtention de son 
diplôme, il a fallu cependant faire un choix. 

C'est ainsi que, fort d'une passion encore plus 
dévorante et de son talent , Bignon a amorcé la 
même année une phase de transition vers le métier 
d’architecte, en créant son agence d’architecture 
MAISON BIGNON SOSSOU.
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Née le 13 mars 1989 d’un père Yoruba et d’une mère Igbo, Yemi Eberechi 
Alade  plus connue sous le nom de Yemi Alade est une auteure-
compositrice  et chanteuse nigériane Afropop.  Sa notoriété a pris 

une importance continentale et internationale notamment avec son single 
Johnny.  Connue pour ses chorégraphies pêchues et son goût pour les parures 
et tenues ethniques, Yemi avoue volontiers aimer jouer avec le côté bling-
bling. Artiste incontournable et icône pour les femmes du continent, elle est 
depuis quelques mois élue ambassadrice de bonne volonté du Programme 
des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle nous a fait l’honneur de 
répondre à quelques-unes de nos questions. 
Lisez donc…

Blue meet
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 Pourquoi Yemi Aladé?

 (Rire).  Pourquoi pas Yemi Alade. 

 Depuis combien d’années êtes-

 Je suis dans le domaine musical 
depuis environ 10 ans, et aujourd’hui  je 

Cinquième album.

 Il y a quelques mois, vous êtes 
ambassadrice de bonne volonté du Programme 
des Nations Unies pour le développement 
PNUD, pouvez-vous nous expliquer un peu 
l'impact de vos luttes au service des plus 
vulnérables?

 Je dirai que les femmes font 
partie des 4 milliards de personnes qui 
tentent de survivre au COVID-19 sans aucune 
forme de protection sociale. J’ai eu envie de 
prêter ma voix à ces femmes et à d’autres 
personnes vulnérables qui constituent la 
moitié du monde à lutter pour joindre les 
deux bouts. Elles n'ont pas le luxe de travailler 
à domicile et mettent leur santé en danger 
simplement pour se nourrir. "Le changement 
climatique et la pauvreté vont de pair, et 
aucun des deux n’est neutre. Les femmes des 
pays en développement, comme mon pays 
natal, le Nigéria, sont touchées de manière 
disproportionnée par les deux. Je suis 
heureuse d’avoir été nommée à ce poste.  Artiste incontournable en 

Afrique, et icone pour les femmes du continent, 
vous menez depuis de longues années un grand 
combat pour l'autonomisation des femmes. 
Quels sont les changements positifs auxquels 

 Je dirai que je suis passionnée 

Nous avons tous grandi en entendant « c'est 
un monde d'hommes » , «la place de la femme 
est dans la cuisine». Je veux inspirer chaque

Le pouvoir quelle possède. Elles peuvent 
gagner et gouverner.  Je suis reconnaissante 
de pouvoir être utilisée comme exemple. Je 

travers ma musique.
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 Depuis quelques mois, le monde 
entier est frappé par la pandémie du Covid 19, 
Beaucoup d'artistes se voient annuler leurs concerts, 
il n’y a vraiment plus d’activité. Comment vivez-vous 

 C'est triste, comment les choses se 
sont passées. Mais je suis reconnaissante envers 
Dieu que nous ayons encore la vie. Je devais faire 
le tour du monde cette année mais cela n’a pas 
eu lieu et pour la première fois depuis longtemps, 
j’ai pris du temps pour me reposer, de faire de la 

 Quel est votre secret pour demeurer 
toujours aussi belle et jeune?

 (Rires). Je n’ai pas de secret en tant 
que tel. Je bois beaucoup d'eau, je fais de l'exercice, 
je mange sainement et je prends vraiment soin de 
ma peau.

 Parlez-nous de votre collaboration 
avec la diva béninoise Angélique Kidjo sur le duo 

 Ma collaboration avec la diva 
Angélique Kidjo a été une merveilleuse expérience. 
Certes elle a mis du temps à se réaliser, mais je 
suis contente que tout se soit déroulé comme il 
se doit. Angélique est comme une mère pour moi, 
j'apprécie son impact dans ma carrière.

 Avec quelle célébrité aimerez-vous 

 Heureusement, j'ai coché certains 
noms de ma liste.Mais j'ai toujours Rihanna, Bruno 
mars et Drake sur ma liste.

 Etes-vous toujours un cœur à 

 (Rire). Oui je le suis toujours. Merci.

 Quel est votre secret de réussite?

 Travail acharné, Cohérence et surtout, 
Dieu.

 
main quels sont vos sentiments. 

en mains, beaucoup de sentiments m'aninent. Je 
dirai des sentiments mitigés. Mais quand j'ouvre 
la bouche pour chanter, je laisse le métier et la 
passion prendre le dessus.

 Qu’est-ce qui vous inspire 

 La passion de gagner, le rêve 
d'inspirer les autres. Voir à quel point ma 
musique et mon art ont aidé et encouragé 
beaucoup de gens. C’est ce qui me permet 
de continuer.

 Qu’est-ce qui vous 
caractérise en tant que femme?

 La force, la beauté et la 
puissance. Africain sans vergogne. 

 

 La vie est un voyage, la route 
est parfois lisse et souvent cahoteuse. 
De grandes choses se produisent lorsque 

au processus, lorsque vous continuez à 

de votre vie et souvenez-vous toujours de 
Dieu.

 Merci Yemi Aladé.
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Je reste un 
coeur à prendre
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Armel Laylo,  le  nouveau visage 
de la radio GOLFE FM AFRICA.

domaine de l’animation. Il s’est alors inscrit au test de 

il a été  renvoyé la même année pour manque de respect 

célébrité ont été les premières motivations de cet homme 
qui a la recette magique pour mettre la joie au cœur de 
son public chaque fois qu'il se retrouve sur un plateau. 

Laylo a été inspiré par 03 ainés en radio. Il s’agit de Kevin 

devenu son mentor dans le milieu de l’animation live.

émission à polémique au pays conçue par une équipe 

et de briser les codes de l'animation classique. Je m’en suis 

pouvait faire de la radio différemment avec des concepts 

Passionnés de la rubrique « média people », nous revoilà encore ce mois-ci pour vous faire 
découvrir un homme des médias. Si pour le précédent numéro de notre magazine nous vous 
avions fait voyager au-delà du terroir, ce mois-ci, nous n’irons pas loin. Non ! Nous allons rester 

dans la capitale économique.
Pour ce 9eme numéro, nous allons 
rendre un vibrant hommage à un 
jeune animateur radio & live doté 
d'un extraordinaire potentiel qui 
le hisse au-dessus de la mêlée. 
Si je dis Armel LOKOSSA son 
nom à l’état civil, vous ne voyez 
pas certainement de qui il s’agit. 
Et si je dis Armel Laylo ? Bah voilà, 
vous le reconnaissez à présent. 

guerrier du micro était très timide 
et peu bavard dans son jeune âge 
? Il ne se voyait pas animateur. 
Mais y a néanmoins pris goût 
avec le temps en écoutant des 
émissions en radio.

au groupe de presse la gazette du golfe depuis Mai 2020. Il y  anime le réveil magique, La colle, Le Smatch Groove 
Show tous des émissions traditionnelles de la maison. s’il n’est pas au micro, il est généralement chez lui, à passer du 
temps avec sa petite famille. Ou sur Internet pour rigoler (réseaux sociaux) et apprendre de nouvelles choses. Il aime 
le Télibo accompagné de friture et de la sauce crin-crin. Dans sa playlist tourne en boucle les artistes suivants : James 
Brown, Bob Marley, Dj Arafat (paix à son âme), Sagbohan Danialou et Gnonnas Pedro.

Terminus pour ce numéro-ci. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir un autre média people.

SECONDINE AGOSSOU

MEDIA PEOPLE
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Tarif TTC en vigueur du 01/12/2020 au 25/12/2020 dans la limite des stocks disponibles pour tout nouvel 
abonnement à l’une des formules suivantes : EVASION, ESSENTIEL+, ACCESS+, EVASION+ ou TOUT 
Ý liée à l’achat d’un décodeur HD Ý. Décodeur à 25 000FCFA pour la formule ACCESS. La 
parabole est offerte. Hors frais d’installation et accessoires. Prix maximum conseillé. Voir tarifs et conditions de 
l’offre auprès de votre distributeur agréé.

OFFREZ À VOTRE FAMILLE
UN INCROYABLE CADEAU
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NOVOTEL EN FÊTE

AGENDA

Tarif TTC en vigueur du 01/12/2020 au 25/12/2020 dans la limite des stocks disponibles pour tout nouvel 
abonnement à l’une des formules suivantes : EVASION, ESSENTIEL+, ACCESS+, EVASION+ ou TOUT 
Ý liée à l’achat d’un décodeur HD Ý. Décodeur à 25 000FCFA pour la formule ACCESS. La 
parabole est offerte. Hors frais d’installation et accessoires. Prix maximum conseillé. Voir tarifs et conditions de 
l’offre auprès de votre distributeur agréé.
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Fanatiques de la belle sape, prêts pour 
être embarqués dans l’univers du prêt à 
porter  africain, made in Benin sur une 

autre dimension de la mode et du luxe ? Nous 
vous présentons ce mois-ci, quelques œuvres 
toutes collections confondues  d’un styliste 
créatif toujours à la recherche de nouvelles 
idées pour améliorer ses performances. 
Lolo Andoche puisque c’est de lui qu’il s’agit 
a su s’imposer depuis plus d’une vingtaine 
d’année dans le domaine du stylisme avec 
une renommée qui dépasse les frontières 
béninoises. 

La marque propose des collections 100% 
made in Benin, Afrique très tendance hommes 
et femmes, s’adressant aux enfants et adultes 
à des prix très étudiés dans ses vitrines.
SECONDINE AGOSSOU

LOLO ANDOCHE, 
Une touche à l'épreuve du temps.

MODE
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CLICK-CLICK

Parlons nude une fois de plus ! Allons à la 
découverte des œuvres d’un talentueux 
photographe de nude béninois. Il 

s’appelle Carlos Kodjovi.  Sur les photographies, 
constatez que le sexe de la femme n’est pas 
tout de suite exposé. Les photos sont prises 
dans un contexte où on montre au public que 
c’est de l’art. Après une longue analyse vous 
allez surement  comprendre que ce n’est tout 
simplement que le côté artistique qui est 
exposé. La femme avec sa beauté, regorge de 
l’art. Découvrez par vous-même les clichés.
SECONDINE AGOSSOU
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CHILL ZONE

Le consulat, le plaisir sans visa.

d’un autre lieu de régal ? 

d’un bon plat. Je vous fais découvrir le ‘’Consulat’’. 

est l’endroit idéal pour se poser les soirs. 

attractif et déstressant après une journée de dur labeur 
grâce à ses nombreuses couleurs et son ambiance 
festive. 
Le consulat offre un plat de spaghetti nommé

Un détail qui a retenu notre attention : les toilettes au 

tour. A très bientôt pour de nouvelles découverte resto.

SECONDINE AGOSSOU
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Dame Fatima Dango  a fêté son jubilé d’or le 
07 Novembre 2020. Découvrez en image, 
quelques photos du somptueux anniversaire 

de Fatima Dango. Pour son cinquantième 
anniversaire, Dame Fatima n’a pas fait les choses 
à moitié. Non !!!  La cérémonie hommage s’est 
déroulée au Chapiteau tous en tenue de gala 
devant un parterre de personnalités ainsi que de 
quelques ministres du gouvernement.
SECONDINE AGOSSOU

BLUE EVENTS
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Pne pas fêter à domicile. Non ! 

dans le somptueux cadre du Pavillon 

et en convivialité l’évènement qui s’est 

de quelques invités et de la diva Zeynab 
qui a su égayer le public à travers sa 
voix. Les invités étaient tous en blanc.
La cérémonie en image.

SECONDINE AGOSSOU
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Lancement de True paradise( ) .

quelques hommes de médias. 
 

SECONDINE AGOSSOU
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*Offre valable du 20/11/2020 au 31/12/2020 pour tout réabonnement. Bénéficiez de la formule TOUT Ý 
offerte pendant 15 jours. Voir conditions de l’offre auprès de votre Distributeur Agréé.



   36   BLUE Life


