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A la différence d’un anniversaire, de la saint-Valentin ou 
de la fête des mères, l’objectif le 8 Mars, n’est pas de 
distribuer des cadeaux aux femmes dans vos vies ou 
d’envoyer un message standard à tout votre répertoire 
féminin pour lui souhaiter 
« bonne fête ! »

Le 08 mars commémore la JOURNEE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES ! J’aime insister sur le « DES 
» car il y a autant de femmes que d’histoires ; les vécus 
et les parcours diffèrent énormément, ce qui rend 
ce combat difficile puisque les personnes qui luttent 
n’ont pas forcément des expériences fédératrices ! 
Mais l’objectif final reste commun : ne plus considérer 
les femmes comme des citoyens de seconde zone et 
garantir un traitement équitable et une égalité de droits 
et d’opportunités à tout le monde.

La différence dans la façon de traiter les gens au sein 
de nos sociétés en fonction de leur sexe est tellement 
ancienne qu’elle s’est quasiment « normalisée ». Le 
sexisme est tellement généralisé qu’on le remarque 
à peine ou on est prompt à l'excuser, à en diminuer 
l’importance, Hommes comme Femmes.C’est pour 
toutes ces raisons que l’existence du 8 Mars reste 
justifiée.

Ce numéro de votre magazine fait la part belle aux 
femmes du Bénin, nous vous souhaitons une bonne 
lecture en espérant que vous y ferez aussi de jolies 
découvertes.
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Le 08 MARS N'EST PAS LA FÊTE DES FEMMES ! ! !
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CÉLÉBRONS LES FEMMES

8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES
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SAGBOHAN DANIALOU
TOUJOURS AU TOP

NABY SIGNE LE NOUVEAU SINGLE DE MTN

EFFET GRAFF 9 : 
COTONOU VA 
BATTRE UN RECORD !

A plus de 60 ans, l’homme-orchestre n’a rien 
perdu de ses capacités. Batteur, guitariste, 

chanteur (et bien plus encore) Le Béninois très 
attaché à ses racines et modèle d’authenticité 

sait comment toucher son public et en conquérir 
de nouveaux. L’orchestre l’a bien prouvé une fois 

de plus devant une foule de spectateurs au bar 
consulat, à Novotel et à Bénin royal hôtel.

Après son duo irrésistible avec Manzor, elle vient d’enregistrer 

le nouveau single du réseau MTN. C’est donc sa sulfureuse et 

douce voix qui vous fera dorénavant patienter en attendant 

que vos interlocuteurs décrochent vos appels effectués via 

le réseau téléphonique MTN. Le morceau sera très bientôt 

popularisé et va sans aucun doute marquer un nouveau cap 

dans la carrière déjà très prometteuse de la benjamine de la 

famille Blue Diamond.

Ce mur ‘’qui fait près de 700 

m est le mur le plus long en 

Afrique’’, a déclaré Laurent 

Djihouessi, initiateur du projet. 

L’équipe à la base du Festival 

Effet Graff entrera dans le livre des 

records au Bénin pour son exploit, 

en attendant de partir à la conquête 

d’autres records, comme celui de 

faire plus de 2.245 m² (Dubaï) ou 

10.000 m² (Russie) de peinture à la 

bombe.

ACTU PEOPLE
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RICHARD FLASH SIGNE LE 
CONCERT LE PLUS CHER !

TOGBÈ YÉTON 
VEUT SES FEATS 
INTERS !

En effet, dès son arrivée, le docteur love a contacté notre "Desperado National" 
pour prester à ses côtés. L’occasion pour l’artiste cagoulé de parler d’un projet de 
collaboration avec le chouchou des femmes. Pour rappel, Togbè Yéton avait fait le 
même exercice avec le congolais Fally Ipupa lors de son passage à Cotonou dans le 
cadre de son concert privé qui a eu lieu le 6 Février au NOVOTEL COTONOU ORISHA.

A la suite de l'annonce du show commun 
de RICHARD FLASH et de DAPHNÉ, de vives 
polémiques se sont élevées suite au prix 
faramineux des tickets d'entrée. Pour la 
coquette somme de 300.000 FCFA l'entrée, les 
artistes ont su défier les pronostics en faisant 
salle comble, mieux, guichet fermé au Golden 
Tulip.

Par la même, ils sont su prouver à tout le 
milieu culturel et au showbiz béninois, qu'il 
est possible d'organiser des évènements 
d'envergure couronnés de succès. 

SUSPECT 95 FERA SON PALAIS !
Après trois mois de deuil, le rappeur a redonné 
des nouvelles à son syndicat. Le moins qu’on 
puisse dire c’est que le recul aussi douloureux 
qu’il soit fut bénéfique pour le rappeur puisqu'on 
le voit dans une vidéo avec un format de 
renaissance dans la salle du Palais de la Culture 
annoncant un grand concert . Dans le texte 
de ladite vidéo, le rappeur traduit un nouveau 
souffle et incite ses fans à toujours retrousser les 
manches et aller de l’avant nonobstant les coups 
que peuvent infliger la vie.

Alors que Singuila est arrivé 
au Bénin dans le cadre du 
concert de la Saint Valentin 
au CANAL OLYMPIA 
WOLOGUEDE, TOGBÈ 
YÉTON a rencontré la star 
africaine.
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Salatiel a dévoilé le 26 Février son nouvel album 
intitulé «Africa Represented». La tracklist est 
bien longue et très intéressante. Sur un projet 
composé de 19 titres, on retrouve 11 featuring. Son 
ami de toujours Mister Leo d’abord, ensuite on a 
Locko, Stonebwoy, Sautisol, Teni, Dready Christ. 
Sont également de la partie Pascal, Rutshelle 
Guillaume, Soul Bang’s et une belle surprise avec 
Aveiro Djess.

C’est un vrai meelting-pot africain que Salatiel 
vient de sortir en réunissant de grands noms de 
la musique. Il aborde des thématiques comme 
l’amour, la joie de vivre et bien sur, la fierté 
africaine !

LE NOUVEL ALBUM DE SALATIEL 
EST EXTRAORDINAIRE !

SIDIKI DIABATÉ : LE RETOUR 
À LA LUMIÈRE.
Pour des faits présumés de coups et de 
séquestration sur sa compagne Mariam Sow, le 21 
septembre 2020, Sidiki Diabaté avait été arrêté et 
incarcéré à la maison d’arrêt de Bamako.
Trois mois plus tard, il est sorti de prison contre 
le paiement d’une caution de 15 millions de 
FCFA. Depuis, le musicien malien fait son retour 
en grande pompe, en préparant un featuring 
avec Innoss’B. ‘’On a fait un bon son ensemble 
qui arrivera dans les jours à venir’’, a annoncé ce 
dernier.

SINGUILA : LE  DOCTEUR LOVE.
C’est pour la première fois que le le chanteur 
français d’origine centrafricaine fait le lancement 
de son album en Afrique. Un album sur lequel vous 
retrouverez certains hits à l’instar de «  La femme 
de quelqu'un », « L'amour ne suffit pas » ou encore « 
Les gars ». Le natif de Suresnes en région parisienne 
révèle qu’il s’agit d’un album africain musicalement. 
Il assure également que les couples pourront trouver 
des solutions à leurs problèmes ou ce qu’il faut pour 
muscler leurs couples en écoutant cet album.
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Afoussat SALIFOU TRAORE :
 ‘’A la base, je voulais être 
astronaute et toucher les étoiles’’

PORTRAIT

Elle portait une élégante robe brune, le visage 
nu, la démarche gracieuse. Lorsque Afoussat 
TRAORE s’installe, l’air s’emplit d’un léger 

parfum avec des effluves de menthe, puis, celle qui, à 
peine sortie de l’université, occupait déjà des postes 
à responsabilités nous plonge dans son histoire au 
carrefour entre intelligence et chance.

Après avoir commencé à étudier la diplomatie et les 
relations internationales et le droit, c’est finalement 
vers la communication et l’action publicitaire qu’elle 
se tourne. Elle poursuivra dans ce domaine jusqu’à la 
maîtrise, mais dès qu’elle a le BTS en poche, Afoussat 
entame un stage à Ado FM. Là, elle rencontre et se 
lie d’amitié à Tata Inès Garoue qui l’oriente vers le 
métier de journaliste. Entre-temps, elle est repérée 
par Jeunesse Canada Monde grâce à Paulette AHO, 
pour approfondir son intérêt pour le journalisme et 
les droits humains au Canada et au Sénégal.

À son retour au Bénin, et sur invitation de Steve Facia, elle devient chroniqueuse sur Week-End Ma-
tin. Mais seulement pour quelques semaines, car son profil intéresse Christian-Enock LAGNIDE qui 
lui propose un poste à LC2 International.

Au bout de 3 ans, après de multiples voyages entre Paris, New York et Washington, Afoussat a des 
envies d’ailleurs. Revenue au Bénin en 2008 pour devenir responsable de clientèle à AG Partners 
Africa, elle effectue entre autres le lancement de GLO Mobile. En 2012, AGP l’enverra gérer les opéra-
tions du Sénégal et s’occuper de clients panafricains comme P&G.

Son curriculum vitae pèse : responsable de communication, de la publicité et des relations publiques 
à ASKY jusqu’en 2015 avant de faire un tour au Nigéria et au Ghana pour le compte de Arla Foods en 
tant que marketing manager jusqu’en 2017 et finalement reposer ses valises sur sa terre natale fin 
2017 pour officier comme responsable de la communication de CANAL+ Bénin, poste qu’elle occupera 
jusqu’à rejoindre Unilever en Août 2020 en tant que media manager pour l’Afrique de l’ouest et l’Afrique 
francophone.

De l’expérience, elle en a, pourtant, elle ne s’en vante pas. Au contraire, avec humilité, elle admet avoir 
eu de la chance. ‘’J’ai eu beaucoup de chances dans tout ce que j’ai accompli’’. Si elle estime que les jeux 
de circonstances l’ont aidée à se positionner aussi loin, elle reconnaît tout de même qu’elle rêvait grand 
dans son enfance. ‘’A la base, je voulais être astronaute’’, a-t-elle déclaré. Empathique, généreuse et 
compatissante, Afoussat TRAORE cumule les qualités pour séduire n’importe qui, mais la rumeur veut 
qu’elle soit un cœur à prendre.

Quand elle nous parle de Zeynab qu’elle respecte 
et admire pour sa personnalité et sa personne, 
sa voix devient douce, presque caressante et 
imperceptible.

Par contre, quand on lui demande ses mets 
préférés, Afoussat TRAORE, les étoiles plein les 
yeux, nous fait une liste des classiques de sa 
gastronomie. Atassi avec friture d’huile rouge, le 
Vandzou, le gari (sucré ou salé), le Ablo et le Télibô… 
Voilà ce qui fait le bonheur de la lady qui vit sa vie, 

s’offrant de petites pauses à travers le monde, en 
attendant de ‘’toucher les étoiles’’.

Continuant son combat pour l’approche de genre 
et contre les discriminations, elle recommande 
vivement aux femmes d’oser, de sortir de leur zone 
de confort et de grandir. Il est grand temps que 
les femmes, surtout celles du Bénin, arrêtent de se 
comporter en citoyennes de seconde zone ! Elle, 
elle a osé, elle a gagné.

Ariel Mittag
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Jour après jour, la COVID 19 s'est installée dans nos vies nous contraignant à modifier 
notre quotidien. 
L’ensemble des équipes des Hôtels Novotel et Ibis Cotonou s’associe à moi pour 

vous dire combien vous êtes importants pour nous et vous assurer que votre santé est 
au coeur de nos préoccupations.

Accueillir, protéger et prendre soin des autres est au coeur même de ce que nous 
faisons et ce que nous sommes. Des normes d’hygiène et de propreté élevées sont 
déjà appliquées dans nos hôtels. Toutefois, pour garantir la sécurité de nos clients, nos 
équipes et répondre à la crise sanitaire sans précédent de la COVID19, le groupe Accor ET 
LES HOTELS NOVOTEL ET IBIS COTONOU ont encore renforcé ces normes en lançant le 
label « ALLSAFE », qui représente certaines des normes de nettoyage et des protocoles 
sanitaires opérationnels les plus stricts du monde de l’hôtellerie.

En cette nouvelle année 2021, nous avons été heureux de vous accueillir pour le 
magnifique concert donné par la star congolaise Fally Ipupa, dans le respect rigoureux 
des mesures et procédures sanitaires et créer ensemble de merveilleux souvenirs ! Nous 
vous accueillons également tous les dimanches pour la Sunday Brunch Party et la pool 
Party animée par DJ Fresh T. Le projet Nov’ART est bien installé et la nouvelle création 
de l’artiste plasticien Charly d’Almeida est toujours visible jusqu’au 6 avril, les jeudis et 
samedis, la scène nov'Art accueille les musiciens locaux…

Nous continuons de créer l’évènement et vous proposer une expérience incomparable 
où la culture, les arts et le design sont au centre des ambitions. De nombreux évènements 
en préparations viendront ponctuer encore cette nouvelle année et nous comptons sur 
vous pour nous accompagner dans l’aventure.

Stéphane Jamin 
DG des hôtels Novotel et Ibis Cotonou
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Blue meet
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Blue Reporter : Salut, Shan'L. En ce mois de 
mars, nous célébrons dans le monde la Journée 
Internationale de la Femme (JIF), Pour vous, 
quelle est la place et le rôle de la femme dans la 
société, plus précisément en Afrique ?

Shan’L : Dans toutes les sociétés traditionnelles 
africaines, la femme joue un rôle très important 
dans les domaines de la vie sociale. Elle est 
le socle de la famille. Elle est porteuse de vie. 
Selon moi la journée de la femme ne se limite 
pas à une seule journée. C’est tous les jours 
du lever jusqu’au coucher du soleil. Car elle 
se bat pour réussir, pour sa famille, pour ses 
enfants et enfin pour elle-même. Aujourd'hui, 
c'est beau de voir toutes ces boss ladies, toutes 
ces femmes entrepreneurs. C’est beau de voir 
comment les femmes s’affirment de plus en plus 
financièrement parlant.

Blue Reporter : Vous participez à Miss Gabon 
2012 et vous perdez la compétition. Mais le soir 
de la finale, M. Edgar Yonkeu vous souffle ces 
mots : « Tu n’as pas eu la couronne, mais tu as 
gagné un producteur ». Comment aviez-vous 
vécu ce moment ?

Shan’L : Ce soir-là, nous caressions toutes le 
même rêve. Etre l’heureuse élue. Et au-delà de la 
déception à la fin de la cérémonie, j’ai pu entrevoir 
le début de quelque chose. À vrai dire, je n'étais 
pas trop sûre de ce que c'était. Mais je présentais 
quelque chose de beau, de bon et de plus grand 
encore. J’ai donc laissé le temps jouer en ma 
faveur.

Blue Reporter : Avec ‘’Tchizabemgue’’, qui a 
fait rayonner votre carrière, vous dites « Tu me 
traites de tchizabemgue, mais je suis la seule 
qui le rends dingue. Maman arrête, tu nous 
embêtes ». Si vous étiez mariée, auriez-vous 
aimé que votre mari ait une ‘’tchiza’’ ?

Shan’L : Cette question ne se pose pas à une 
titulaire. C’est clair qu’en tant que titulaire c’est la 
dernière des choses qu’on souhaiterait. Mais il y 
a un fossé entre ce que l’on souhaite et la réalité. 
D’où la chanson qui dépeint parfaitement la 
réalité.

Blue Reporter : En 2018 éclate le scandale 
des droits d’auteur de Tina. Sur quelles bases 
participait-elle à la composition des morceaux 
produits par Direct Prod et que s’est-il passé ?

Shan’L : Tina est une parolière talentueuse. Et 
c’est dans cette perspective qu’elle participait 
à l’écriture des chansons après avoir reçu les 
directives en ce qui concerne les thèmes, la 
structure musicale et tout. Je ne regrette pas 
d’avoir collaboré avec elle. C’était tellement 
professionnel et j’ai beaucoup appris d’elle je 
l’avoue.

Blue Reporter : Dans une interview donnée en 
2019, vous déclariez que vos relations avec Tina 
étaient froides. Pensez-vous que la distance qui 
s’est alors créée a été bénéfique d’une façon ou 
d’une autre ? Accepteriez-vous qu’elle collabore 
à nouveau avec vous en tant que parolière ?

Shan’L : Je crois au destin. Je crois que tout ce 
qui arrive, c'est pour un but dans la vie. Peut-être 
que cette distance nous est bénéfique, Peut-être 
qu'elle va nous permettre d'être plus matures, 
peut-être même qu’elle nous rapprochera. 
Mais moi je n’aime pas ressasser le passé. Laissons 
ce qui est passé au passé et concentrons-nous sur 
l’avenir. Pour ce qui est de la collaboration avec 
Tina, je ne pourrai pas dire avec précision si nous 
serons appelées à collaborer ensemble à nouveau. 
Mais je sais que rien n’arrive par hasard et que 
tout ce que Dieu fait est bon. Qu’il en soit fait 
selon sa volonté simplement.

Blue Reporter : Jouant de ses bonnes relations 
avec Fally Ipupa, votre producteur, M. Edgar 
Yonkeu, décroche une collaboration pour vous 
avec le roi de la Rumba, alors que celui-ci était 
en France. Comment les choses se sont-elles 
enchaînées par la suite ?

Shan’L : Cela s’est passé très vite. La plupart des 
grands projets nous tombent dessus. Il est vrai que 
mon producteur a des affinités avec Fally Ipupa. 
Mais il y a ce côté un peu regardant de l’artiste 
sur ma carrière. Donc quand mon producteur lui 
a présenté le projet, il a dit oui. Vu qu’il avait déjà 
un œil sur ma carrière et vu aussi son succès, il a 
accepté me donner de la force. Et vous savez, c'est 
rarement préparé à l'avance, une opportunité. Il 
faut savoir la saisir. Il faut être prêt à dégainer quand 
l’occasion se présente. C’est ce que j’ai fait. Il était 
prêt pour un projet, et nous étions tous les deux 
sur un pari. Ça s’est enchainé très vite et en moins 
de quelques heures ça a donné le résultat que 
nous dégustons tous actuellement. ‘’Le mariage’’.

Artiste chanteuse, auteure-compositrice-interprète pétrie de talent et très passionnée de la 
musique, Shan’L ravi en 2019 le prix de meilleure artiste féminine d’Afrique centrale à d’autres 
poids-lourds sous régionaux telles que Daphné ou encore Charlotte Dipanda Aux AFRIMA. 

Véritable caméléon vocal qui arrive à adapter sa voix à n'importe quel style de musique, la Kinda se 
livre dans un entretien exclusif accordé au magazine Blue Life.
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Blue Reporter : Meilleure artiste féminine 
d’Afrique centrale lors de la 6e édition 
des AFRIMA. C’est votre titre ‘’C’est 
pas les gbés gbés gbés’’ qui l’emporte 
alors que vous aviez plus d’espoir avec 
‘’Tchizabemgue’’. Diriez-vous que le sort 
est un facteur du succès ?

Shan’L : Que ce soit l’une ou l’autre, je reste 
honorée d’avoir été l’heureuse élue. C’est 
toujours gratifiant d’être récompensée 
pour son travail et son investissement. 
Alors les ‘’c’est pas les gbés gbés gbés’’ ou 
‘’Tchizabemgue’’, ce sont tous deux mes 
bébés, je les aime tous. Je n’ai pas plus 
d’espoir en X qu’en Y. Ce sont mes bébés 
et quand ils sortent je veux juste qu’ils 
volent.

Blue Reporter : Dans ‘’L’aveu’’, on a eu 
un aperçu du talent de Shan’L si elle 
devait avoir une carrière d’actrice. Dans 
quelle série auriez-vous le plus aimé 
avoir le premier rôle et pourquoi ?

Shan’L : le rôle d’interprétation des artistes 
chanteurs n’est finalement pas éloigné du 
jeu d’acteur. Nous sommes tous amenés à 
jouer des rôles et ce n’est pas facile.  J’aurais 
assurément aimé jouer dans ‘’maitresse 
d’un homme marié’’. Lol !!! Pour le rôle, 
je vous laisse deviner. Pourquoi ? Parce 
que c’est un tabou mais c’est réel. C’est 
piquant, c’est passionnant et c’est osé.

Blue Reporter : Au bras gauche, vous 
portez un tatouage de papillon, à la 
jambe, un oiseau, et à la hanche droite 
un tigre. Quelle est l’histoire derrière 
chacun de ces tatouages ?

Shan’L : Au bras gauche, j’ai un papillon, 
cela signifie pour moi la transformation. 
Le papillon nait chenille, grandit et fait 
apparaitre en se transformant la meilleure 
version de lui-même. A la jambe, j’ai une 
plume. Elle recouvre une cicatrice due 
à une mauvaise chute sur un de mes 
plateaux de tournage au Cameroun et 
plus précisément à Yaoundé. La plume 
parce que cela représente la légèreté, la 
délicatesse et derrière cette carapace de 
Kinda, je suis comme une plume douce 
et délicate à l’intérieur. Enfin j’ai une 
panthère sur la hanche. C’est simple. C’est 
l’emblème de mon pays et j’apprécie le 
comportement de la panthère. Je trouve 
que ce félin a beaucoup de qualités. Elle 
est solitaire, mystérieuse, discrète et pour 
finir, imprévisible. Je l’adore.

Blue Reporter : Votre mot de fin, à l’endroit de vos fans 
et de nos lecteurs.

Shan’L : Chers fans, chers lecteurs et lectrices, je vous 
remercie pour le soutien. J'espère que ces quelques mots 
vous aurons permis d'en savoir un peu plus sur votre 
modeste  star.  N’oubliez pas que dans le mot extraordinaire 
il y a le mot ordinaire. Ce sont vos encouragements et 
votre soutien qui font de mon ordinarité quelque chose 
d’extraordinaire. Kindadisquement votre. La kinda, le feu le 
feu le feu.

Blue Reporter : Merci Shan'L

C’est clair qu’en 

tant que titulaire 

c’est la dernière 

des choses qu’on 

souhaiterait. Mais 

il y a un fossé entre 

ce que l’on souhaite 

et la réalité. D’où la 

chanson qui dépeint 

parfaitement la 

réalité.
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Profite des meilleurs 
forfaits internet à 
petits prix chez nous.

everywhere you go

Tape *123# 
et active tes Mo

my
MTN Bénin 62 62 00 00  - Plus d’informations au 111

mtn.bj ToujoursLaPourToi
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M    VIE ADDICT

La salle de spectacles et de cinéma CANAL OLYMPIA sis à Wologuèdè 
vous présente sa sélection de films de ce mois de mars. 

Prenez le rendez-vous très prochainement pour une belle programmation 
riche et variée dans le strict respect des gestes barrières contre la covid 19.
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Dire que TANKPINOU Nabilah a la main verte, c’est peu dire ! En effet, sur le sol 
africain, elle contribue par ses nombreuses créations au changement des mentalités. 
Architecte paysagiste de formation, l’histoire d’amour de Nabilah avec la nature 
commença dès sa plus jeune enfance à travers une prise de conscience sur le 
changement climatique.

Des instants partagés avec son 
père à jardiner aux grands chantiers 
d’aménagement d’espaces verts, son 
cheminement dans l’horticulture fut 
long, semé d’embûches et forgea sa 
volonté de réussir avec ses convictions 
écologiques. Celles-ci prônent une 
prise de conscience générale par 
rapport à la réalité et la dangerosité des 
changements climatiques pour notre 
planète. Nabilah milite chaque jour pour 
que chacun ait un peu de verdure avec les 
aménagements de jardins et d’espaces 
publics. Elle défend également le non 
abattage des arbres car, pense-t-elle : “les 
arbres sont nos aïeux et nos survivants, 
ils portent notre histoire, c’est à nous de 
les respecter.” 

Aujourd’hui, avec sa pépinière cultivée 
dans la trépidante ville de OUIDAH et son 
showroom vert situé à Cotonou quartier 
Jack, elle participe à l’amélioration de 
la qualité de vie en offrant des espaces 
verdoyants, agréables et sereins à ses 
clients. Elle a su mettre en valeur toutes 
les variétés de plantes que l’Afrique 
porte en son sein. Ces plantes, avec 
leurs richesses de couleurs, de formes et 
d’odeurs, sont sa principale inspiration 
de Nabilah.

NABILAH TANKPINOU : ‘‘Mon amour pour la nature me vient de mon père’’

Partie de rien pour se construire une réputation de marque et une carrière à succès, 
Nabilah est la créatrice des jardins du Novotel Bénin, du Radisson Blue Niger, du Golden 
Tulip, du pavillon présidentiel du Niger, etc… Elle conseille aux jeunes de croire en leurs 
rêves et de ne pas attendre le meilleur moment pour aller décrocher leur étoile car le 
meilleur moment, c’est maintenant.

Carlos  Degbe

JEUNESSE ET BUSINESS
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Ce mois-ci chers fashionistas, plongeons dans 
l’univers chic et glamour de Pépita D. 
Une marque de vêtements de la créatrice et 
styliste Pépita DJOFFON.

Implantée dans la ville de Cotonou, cette 
prestigieuse maison de mode se charge 
d'habiller les deux sexes pour tout type de 
d'occasions. Un prêt-à-porter perfectionniste 
qui met en valeur ses accessoires ancestraux 
pour donner cette empreinte atypique « 
Made In Africa » à chacune de ses créations. 
Le principal but est de faire éclore la beauté 
des dames à travers un style luxueux, glamour 
et qui reflète l’identité de la femme africaine 
indépendante.

La maison de mode Pépita D, est représentée 
un peu partout dans le monde.  Au Bénin,  elle  
se trouve sur l'avenue steinmetz en face de la 
pharmacie Atinkanmey, et également au sein 
de l'hôtel Golden Tulipe, ouverte de 09h à 19h30 
tous les jours sauf dimanche.  

Pépita D, le luxe Made in Bénin.
Christianna  de-Souza

MODE
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Mois de mars ! Mois spécial ! Mois de 
la femme ! Si pour une femme, il est 
difficile d’émerger dans le domaine 

de la photographie, au Bénin ça l’est encore 
plus. Notre découverte de ce mois fait la 
différence. Elle est une femme photographe 
dans un monde masculin ! Elle sait faire des 
merveilles avec son appareil photo, elle aime 
prendre des risques, elle aime les défis. Elle 
est une jeune Béninoise.  Elle, c’est Gaëlle 
GBAGUIDI.  Cadreuse de formation, cette 
jeune béninoise est aujourd’hui connue et 
réputée dans son domaine. Elle a collaboré 
avec bon nombre d’artistes béninois à 
l’instar de Sessimè, de Vano baby dont elle 
a été notamment la photographe attitrée. 
Gaëlle GBAGUIDI a connu un succès sur les 
réseaux sociaux à travers ses photos assez 
thématiques dont le plus retentissant étant 
celui portant sur la brèche ayant connu la 
participations de nombreuses célébrités 
dont Eudoxie Yao, Amélie wabehi, Suspect 
95 et son manager Jules Beco pour ne citer 
que ceux-là.

Secondine Agossou

CLICK CLICK
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LIFESTYLE
LE BOTTIER LE PLUS CÉLÈBRE DU BÉNIN !

Créée en 2016, la maison "Goya" est une 
marque de souliers de luxe pour hommes 

et femmes. Inspirée de la culture africaine, 
ladite maison propose une collection 
éclectique aux coupes épurées et modernes 
telles que des mocassins, des mules, des 
bottes et des baskets habillées.
Entre élégance et décontraction, Goya a cette 
touche qui donne à chaque modèle cette 
allure unique. 

Rodrigue VODOUNOU, le fondateur, a 
toujours eu comme leitmotiv de démocratiser 
le bien-chausser. Ayant grandi à Paris, ville de 
la mode par excellence, c'est donc à l'image 
de cet autodidacte que se crée l'ADN de 
la marque Goya, une marque dans l'ère du 
temps et de la diversité plurielle.

Brunel AHO
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Pour passer un 
bon moment seul 
ou accompagné, 

rencontrer du monde, 
savourer de bons cocktails 
et de bons plats, discuter 
affaires ou se détendre, 
chanter ou danser, organiser 
des évènements, les lieux ne 
manquent pas. Foodies, Chill 
Zone vous embarque cette 
fois ci non pas dans la capitale 
économique du Bénin mais 
plutôt dans la cité dortoir 
(Calavi).

 Voici pour vous notre sélection 
de ce mois-ci.
Bienvenue à vous, chers 
gourmets, dans la "Zone 4". 
Créée depuis 2016, Zone 4 
est située à Gbétagbo dans 
l’arrondissement d’Akassato. 
Ouvert tous les jours du 
lundi au Vendredi de 10h à 
02h, le bar offre à ses clients 
non seulement des produits 
exclusifs de la Sobebra, du 
vin et du champagne mais 
aussi différentes sauces des 
‘’Kédjénou’’ (Agouti, poulet, 
varan, des escargots, poissons 
et aillerons braisés).

Il dispose également d’une 
équipe polyvalente et 
dynamique. 

Pour ce mois spécial dédié à la 
femme, ‘’zone 4’’ promet une 
journée remplie d’ambiance 
avec l’orchestre live del'artiste 
Petit Miguelito.

Terminus tout le monde 
descend. Foodies, rendez-
vous le mois prochain pour 
une nouvelle découverte.

Secondine Agossou

CHILL ZONE
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Arrivé à Cotonou pour un concert privé, 
Fally Ipupa a été chaleureusement 

convié à un diner dans la somptueuse villa 
Livingstone par les artistes du label Blue 
diamond. En présence du Ministre de la 
jeunesse et des Sports Oswald Homeky, 
la belle Baronne de la musique béninoise 
Zeynab en a profité pour offrir un présent 
à son grand ami.

Secondine Agossou

FALLY IPUPA EN COMPAGNIE 
DE ZEYNAB ET FANICKO

 BLUEEVENTS
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Quelques images de l'artiste 
congolais Fally Ipupa en 
compagnie de Stéphane 
Jamin (Directeur Général) et 
du personnel du luxueux hôtel 
Novotel Cotonou Orisha.

FALLY IPUPA EN COMPAGNIE 
DU DG DE NOVOTEL
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FALLY IPUPA AU NOVOTEL

La star congolaise 
Fally Ipupa multiplie 
les concerts dans les 

pays africains ces derniers 
moments. Pour son concert 
privé à Cotonou, l’artiste s’est 
installé à l’hôtel de luxe le 
Novotel Cotonou Orisha. 
Découvrez en images 
quelques photos dudit concert 
qui s’est déroulé dans le 
somptueux jardin du Novotel 
Orisha de Cotonou.
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Le week-end de la Saint Valentin était 
très rose au Bénin. Au Golden Tulip 

le diplomate,  c’était le duo choc entre 
le Bénin et le Cameroun. La sulfureuse 
chanteuse camerounaise Daphné était 
aux côtés du zoukeur béninois Richard 
Flash pour attiser l’émotion du public 
massivement présent à cet évènement 
de grande classe.

Secondine Agossou

RICHARD FLASH ET DAPHNÉ: 
UN CONCERT HISTORIQUE !
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A l'occasion de la fête de la Saint Valentin, 
la baronne de la musique béninoise 

ZEYNAB était présente à LA VILLA, histoire 
d'agrémenter la soirée. 

Tout y était pour le bonheur du public 
présent et visiblement conquis.

Située dans la Haie Vive juste avant le centre 
d'imagerie medicale Sêzo, LA VILLA CLASSIC 
LOUNGE BAR est un cadre convivial spatieux, 
doté d'une terrasse ouverte, d'un lounge club, 
d'un sky bar et d'une boîte de nuit privée.

Brunel AHO
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Ibrahim et Annick se sont dits Oui 
! Deux cultures se sont dits "oui" 
il y a quelques jours. Il s’agit du 

Bénin et du Mali. En effet, la salle des 
fêtes Mosaly Résidence Hôtel a abrité 
la réception du somptueux mariage 
du couple BATHILY.  Présents à cet 
évènement, les artistes Sidiki Diabaté, 
Zeynab et l’humoriste ivoirien Boukary 
ont ébloui les invités de par leur voix. 
Un booking XXL assuré par l'agence 
"La Centrale Company".

Toute l’équipe du Blue Life magazine 
souhaite un heureux mariage à 
Ibrahim BATHILY et Annick Airath 
BARBOZA.

Secondine Agossou

CARNET ROSE
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MARS, mois
de l’eau avec


