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LE DIGITAL IMPOSE UNE NOUVELLE OFFRE DANS LE MONDE 
DU SPECTACLE DE MUSIQUE

Tandis que l’industrie phonographique – la musique enregistrée 
s’ahane et continue de souffrir d’un piratage assassin et, dans une 
certaine mesure, du streaming, les artistes, eux, ont l’impérieuse 
responsabilité de développer de nouveaux débouchés pour 
financer leur art. Si le numérique s’immisce dans notre quotidien 
sans ciller, il faut bien se rendre à l’évidence qu’il embrasse tout 
autant le milieu du spectacle vivant et celui de la musique live en 
particulier.

Nous sommes inévitablement à l’ère des concerts 2.0 comme 
nouvelle source conséquente de revenus. Une nouvelle corde 
qui vient enrichir le cosmopolitisme culturel des publics avant- 
gardistes.

Depuis l’année dernière, malgré le contexte sanitaire mondial 
enivré par de nouvelles réalités avec parfois le COVID cité comme 
prétexte à l’inaction, il faut reconnaître que le consommateur 
a franchi plus vite que nous ne l’espérions, le cap de la 
consommation numérique. Des changements disruptifs, au sens 
positif comme négatif du terme, se sont en outre produits dans 
l’industrie des arts et du spectacle. Dans le secteur musical, les 
concerts digitaux se sont vus intégrés à l’architecture de valeurs 
des industries.

Fini le bal des prestations où la musique ne respire pas et où le 
public reste sur sa faim d’écouter de nouvelles variantes de la 
même chanson qu’il connut sur le disque ou qu’il écouta en radio.
Le numérique sonne le glas des badinages et entraine la musique 
vers de nouveaux horizons et un nouvel écosystème. Il revient 
donc aux acteurs de la chaine de valeur de l’appréhender avec 
intelligence et minutie pour exister dans le monde de demain qui 
se construit depuis hier.

CEO & Directeur de création chez Jerry Sinclair Bespoke
Promoteur culturel

Je�y Sinclair
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ACTU PEOPLE

WIZKID ET BURNA BOY 
HONORENT L'AFRIQUE AUX 
GRAMMY AWARDS

Tapis rouge pour le Nigéria aux Grammy Awards 
2021  ! C’est sans doute le pays qui a trôné au 
sommet de la musique africaine avec les grosses 
récompenses amassées grâce à Burna Boy et 
Wizkid.  Après une première tentative l’année 
écoulée, le premier s’est finalement imposé à 
la 63e édition de la prestigieuse cérémonie en 
remportant le prix du ‘’Meilleur album musique 
du monde’’ avec son opus ‘’Twice As Tall’’. Quant 
au second, Wizkid, il a reçu le Grammy de la 
‘’Meilleure vidéo’’ compte tenu de sa collaboration 
avec Beyonce sur le titre ‘’Brown Skin Girl’’. L’heure 
est peut-être venue pour l’Afrique de s’asseoir à 
la table des continents dont les artistes font de la 
musique recherchée.

PÉPÉ OLEKA REDONNE VIE AUX 
CLASSIQUES DE LA MUSIQUE 
BÉNINOISE.

Née au Nigeria et ayant grandi à Lomé et au Bénin, elle 
n’est plus une inconnue du milieu musical béninois. Avec sa 
voix suave, Pépé Oléka a chante avec de grands noms de la 
musique béninoise et a été choriste de plusieurs musiciens de 
renom. Ces derniers mois, elle s'est lancée dans la valorisation 
des morceaux classiques de la musique béninoise.  

Un projet qui pour le moment se déroule bien, si on peut se 
baser déjà sur les interactions suite à la sortie de sa reprise de 
"Séyi", l'un des classiques les plus jazzy de Sagbohan Danialou. 
Ce morceau met en valeur les capacités vocales de l'artiste.  
Sans oublier la reprise de sèbla kôko, composé par Adjovi 
Guy du groupe les "Troubadours de OUIDAH", qui anime la 
toile depuis mois avec cette voix perçante de son interprète 
qui nous fait tous voyager.  Impossible désormais pour elle de 
s'arrêter en si bon chemin. 

BOOBA RÉALISE LE MEILLEUR 
DÉMARRAGE DE 2021

Les jours passent et Booba continue de battre des 
records. En effet, il y a seulement quelques jours,  
la plateforme de streaming Spotify annonçait 
que ULTRA avait réalisé  le meilleur démarrage 
au monde la semaine de sa sortie ! Les affiches 
de l'album se sont d'ailleurs frayé un chemin 
jusqu'à Times Square, à New York !
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ANGÉLIQUE KIDJO X YEMI 
ALADE : À LA UNE, À LA 
DEUX !

La MAMA AFRICA vient de dévoiler 
son nouveau titre intitulé «Dignity» 
en collaboration avec la superstar 
nigériane. Cette énième collaboration 
vient rappeler que, dans ces moments 
de crise, il est nécessaire pour nous 
tous de vivre ensemble dans la dignité 
et le respect des uns et des autres car 
en réalité c'est cette "dignité" qui définit 
notre humanité commune.

ANGÉLIQUE KIDJO se lie à YEMI ALADE 
pour la deuxième fois, après leur 
première collaboration sur «Shekere» !

FANICKO X MR EAZI : 
NEW BANGER EN VUE

Après le succès de leur collaboration «Go 
Gaga» parue en 2018, le duo Fanicko et 
Mr Eazi s'apprête vraisemblablement à 
collaborer de nouveau. 

C'est d'ailleurs la superstar nigériane qui a 
tenu à ce que ladite collaboration se fasse 
en s'adressant explicitement sur instagram 
aux lovers de ces dames. Nous avons hâte !

YOUSSOUPHA RAMÈNE UN 
ALBUM DE L'ESPACE !

Le Prim's Parolier, qui cherche sans arrêt à se 
dépasser, à être le meilleur, reste encore dans le 
game après tant d’années de carrière en relevant 
notamment un défi avec son sixième album 
"NEPTUNE TERMINUS". 

En 2015, dans le titre « Chanson française », le 
lyriciste de Bantou faisait une dédicace à ceux qui 
font la suite en citant la Jok'Air, Josman et Dinos. 
Aujourd'hui, et six ans après, les trois sont sur son 
nouvel album : la boucle est bouclée !
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OGO GMA : 
L’AMBASSADEUR DE 
LA BONNE MUSIQUE 
PANAFRICAINE

En concert, vous le verrez s’avancer vers le 
devant de la scène avec sa majestueuse 

carrure de griot et son inséparable guitare qu’il 
manie si habilement tel un troisième bras. Ensuite, 
il se positionne sereinement et royalement 
devant son micro et déverse sur lui sa voix 
puissante et colorée par un mélange d’émotions. 
Lui, c’est OGO GMA, et avant d’être un chanteur-
auteur-compositeur-interprète et guitariste, ce 
jeune panafricain d’origine gabonaise est avant 
tout un honnête homme.

En effet, dans sa musique, il dit tout, il parle de 
tout, il confesse tout, même ses erreurs les plus 
sombres et ses espoirs les plus fous. Ce n’est donc 
pas un hasard si des virtuoses de l’authenticité 
musicale tels qu’Asalfo de Magic System et 
Lokua Kanza ont retourné leurs chaises quand 
OGO GMA a restitué lors des auditions de The 
Voice 2017, tout ce qui fait la force du morceau 
‘’Imela’’ de Nathanaël Bassey et Enitan Adaba.

La chanson ‘’Imela’’ exprime toute la sincérité 
d’un cœur reconnaissant à Dieu, et c’est 
vraisemblablement cette même sincérité 
qu’OGO GMA infuse dans ses choix de thèmes, 
ses textes et ses grilles mélodiques pour aborder 
des sujets qui suivent les battements de son 
cœur tantôt épris d’amour fou pour la femme 
(‘’La Béninoise’’, ‘’Dosée’’, ‘’Mon Africaine’’), 
tantôt meurtri par les injustices sociales et les 
frasques des politiques (‘’Run Go’’), tantôt séduit 
par le besoin de faire les louanges du berceau de 
l’humanité (‘’Africain’’). Et pourtant, OGO GMA 
ne se réclame pas être un artiste engagé, il se 
définit comme étant un chanteur qui va là où 
ses émotions et son humanité l’emmènent, car 
dit-il, ‘’je ne suis pas qu’un artiste, je suis aussi 
un homme’’ qui donc vit, observe et comprend 

toutes sortes de choses qu’il met en musique.
Polyglotte, OGO GMA distille ses mélodies en 
français, en anglais, en langues africaines et 
s’essaie aussi à l’espagnol. Sa musique est une 
fusion entre la World Music+, l’acoustique et 
l’afropop urbaine. D’ailleurs, son dernier single 
‘’Mon Africaine’’ est une preuve de sa capacité 
d’artiste touche-à-tout, car ici encore, il dépose 
sa guitare acoustique pour arborer une couronne 
de vedette de la musique urbaine. Disponible 
sur sa page YouTube, ce morceau se résume 
en 3 min 06 sec d’instrumentalisation afropop 
sur laquelle OGO GMA a déposé la facette de 
son timbre qui sait si bien caresser musico-
africainement l’âme des demoiselles.

Carlos Degbe
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LEVEL L'OSEILLE : LA NOUVELLE SENSATION !

En quelques singles, LEVEL L'OSEILLE est incontestablement devenu un artiste dont 
la côte est grandissante, sortie après sortie. D'ailleurs, sa nouvelle sortie musicale « Mi 

Amoré » ne fait pas exception à la règle, surtout quand on sait qu'il mise vraiment sur la com-
munication pour rendre virales et sa musique et sa visibilité. Cela dit, il n’y a pas que sur l'as-
pect communicationnel que s'appuie l'artiste.

LA STRATÉGIE !
 
Fin stratège, il sait quand et surtout comment 
poser ses pions. On pourrait aisément l’illustrer 
avec le « challenge iPhone » qui a non seule-
ment fait croître sa notoriété mais également 
servi de strapontin pour sa carrière musicale, 
car depuis cet événement, il a pris le surnom de 
« distributeur d’iPhone ». Toutefois, il convient 
de souligner que le sociétaire du label "JBR" sait 
profiter des occasions.
 
UN OPPORTUNISTE NÉ !
 
Pour preuve, il n’aura pas fallu longtemps après 
le « challenge iPhone » pour le voir enchaîner 
une nouvelle sortie à la suite du titre « Hustler 
» en collaboration avec Crisba. De ce fait, il a su 
diriger l’attention vers lui et surtout la garder. 
Enfin, le talent dont fait preuve le chanteur pèse 
dans la balance.
 
UN TALENT ET UN CHARISME CERTAINS !
 
Plutôt que de s’enfermer dans les méandres 
des codes prédéfinis de la musique, l'artiste 
a su s’extérioriser, et son public relativement 
cosmopolite est la preuve du succès de sa 
démarche artistique. Toujours frais, il sait jouer 
de son image comme par exemple avec ses 
bling-bling où il dégage l'aura et la personnalité 
d'un « artiste riche ». Son actualité constitue du 
pain béni pour ses fans qui se comptent désor-
mais par milliers au Bénin. 
 
On est bien parti pour avoir une longue carrière 
avec LEVEL L'OSEILLE !

Brunel Aho
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Toutes les deux semaines, nous organisons les 
Samedis à 23h sur le compte Instagram de MTN 

des Live sur des sujets chauds et piquants ! Avec 
pour animateur principal notre brand ambassadeur, 
l’artiste Fanicko, ce show fait participer les abonnés 
sur divers sujets qui régissent la vie en société ou le 
quotidien.

 Au cours de ces live, des défis ou challenges sont 
réalisés permettant à nos abonnés de gagner 
d’intéressants lots tels que des ( MoMo, téléphones 
MTN Touch Rio, crédits de communication, forfaits 
internet…)

 Depuis sa mise en œuvre, ces Insta Live ou OH 
beyBey Night Live ont connu la participation de 
nombreux artistes aussi bien internationaux que 
locaux à l’instar : de l’animateur Télé Willy Dumbo, 
de l’humoriste Ramatoulaye, en passant par le 
chanteur congolais Yoro Swaag, ou Manzor, l’auteur 
du célèbre tube « Nathalie » et bien d’autres encore.

 Notre objectif était d’être encore plus présent dans 
la vie de nos abonnés et de notre segment jeune en 
particulier en créant une plateforme d’expression, 
facilitée par la participation d’influencers et 
d’artistes internationaux.

 Aujourd'hui, nous sommes contents du résultat et 
de l’adoption du concept par nos abonnés, faisant 
du OH BeyBey Night Live, l'évènement 100% Digital 
le plus attendu !

Aux lecteurs qui découvrent pour la première fois le 
concept, je vous invite à vous abonner au compte 
Instagram de MTN Bénin pour ne plus rater aucun 
show ! IG : @mtn.benin

  Bruce ASSOGBA,
 Superviseur de la communication digitale de 

MTN Bénin.

LES ''OH BEYBEY NIGHT 
LIVE'' DE MTN BENIN
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Blue meet
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Blue Reporter : Si l’on compte le Centre 
Céramic, que vous avez intégré en 1966, vous 
avez consacré 55 ans de votre vie à la scène. 
Quel est le secret de votre longévité ?

Sagbohan Danialou : J’ai intégré le Centre 
Céramic en février 1966 après mon cours 
primaire. C’est en quelque sorte un centre de 
réalisation d’objets d’arts. 

J’y ai passé 03 ans. Et pendant ces trois 
années, les responsables avaient décelé en 
moi une certaine capacité à animer pendant 
les récréations. Il faut aussi dire que je 
faisais déjà le tour des boites de nuits. C’est 
ainsi qu’on forma le Ceram Jazz, avec pour 
chef orchestre et guitariste HOUNTONDJI 
Nicodème actuellement en fonction à 
l’OCBN. Mon secret de longévité, je dirai 
que je contrôle d’abord mon alimentation et 
qu’ensuite, je suis sportif.

Blue Reporter : Compositeur, arrangeur, 
auteur, vous dites que c’est la nature qui 
vous inspire. Comment cela se fait-il ? Dans 
quelles conditions vous tenez-vous pour 
être inspiré ?

Sagbohan Danialou : [Sourire] ! Je dirai qu’il n’y 
a pas de condition. Je suis issu d’une famille 
d’artistes. Mon père fut un grand chanteur, 
de même que ma mère. Donc la musique est 
mon héritage. Vous savez, je l’ai toujours dit, 
on n’apprend pas à être artiste et on ne force 
pas l’inspiration. Elle vient tout naturellement 
que vous soyez face à un évènement ou non. 

Blue Reporter : Bien que vous n’ayez plus 
sorti de singles depuis des années, l’on vous 
sollicite partout pour des scènes. Qu’est-ce 
qui justifie ce succès intergénérationnel à 
votre avis ?

Sagbohan Danialou : Je connais mon métier. 

Je suis un instrumentiste. Et je maitrise bien la 
scène. Donc je dirai que c’est principalement 
les raisons pour lesquelles je continue d’être 
sollicité sur scène quand bien même il n’y 
a pas de nouveau single. Et c’est grâce au 
travail bien fait.
 
Blue Reporter : À 70 ans, vous restez en 
forme et faites des heures de prestation 
sans présenter le moindre signe de fatigue. 
Quelle est la source de cette énergie 
débordante ?

Sagbohan Danialou : Quand le corps est 
libre, l’esprit l’est également. Vous savez, par 
moment je vais à la plage à l’aube pour faire 
quelques mouvements physiques. 

C’est en quelque sorte un engagement entre 
la musique et moi. Et je me suis dit pour bien 
faire la musique et être au top pendant mes 
prestations il faudrait que je sois aussi au top 
physiquement. Si vous n’êtes pas endurant, 
vous ne pouvez pas chanter pendant des 
heures, si vous n’avez pas la force vous ne 
pouvez pas jouer à la percussion tout en 
chantant pendant des heures, donc j’ai opté 
pour le sport.

Blue Reporter : Si, après avoir bouclé la 
moitié d’un siècle, Sagbohan Danialou avait 
le privilège d’être en face de Dieu et de faire 
trois vœux, lesquels serait-ce ?

Sagbohan Danialou :  Si j’avais le privilège 
d’être en face de Dieu, je demanderai en 
premier lieu la santé, ensuite la longévité et 
enfin la paix du cœur.

Maître percussionniste et guitariste, auteur-compositeur et chanteur, la Légende vivante de la musique 
béninoise SAGBOHAN Danialou, dans un entretien exclusif accordé à notre rédaction, commente sans 

emphase son attachement à ses racines culturelles, mais aussi son engagement pour le Bénin, au travers de ses 
textes, de ses improvisations et de toutes les formes de concert auxquels il participe. 
le Hâgbè qui rarement donne des interviews  nous livre quelques secrets de son succès intergénérationnel.

On n’apprend pas à être artiste 

et on ne force pas l’inspiration. 

Elle vient tout naturellement
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Blue Reporter : Faisons un bond dans 
le temps et allons en 1968, quand vous 
êtes devenu le deuxième propriétaire de 
batterie au Bénin. Faites-nous le récit de 
la batterie rouge.

Sagbohan Danialou :  J’ai commencé à 
jouer avec les groupes professionnels de 
Cotonou dans les années 60 où j’allais en 
boîte de nuit. Il y avait l’orchestre de John 
Walkden. Je me suis fortuitement retrouvé 
dans cet orchestre un soir et nous avions 
répété. Moi, j’étais à la toumba (kongas). Le 
président de l’orchestre, M. Houndede Ayi 
Pascal et son adjoint, M. Kotinga Emmanuel, 
avaient une vision futuriste pour le groupe. 
Ils voulaient que celui-ci puisse rivaliser avec 
tous les grands groupes.

Pour cela, ils avaient engagé un batteur, 
Kpohonou Marcellin (Maxi) qui jouait entre-
temps dans le groupe Los Commandos. 
Après la scission de ce collectif, il a évolué 
seul, tout en étant le seul batteur à Cotonou. 
C’est alors qu’il a rejoint notre groupe, avec 
sa batterie rouge. Moi, j’ai été intéressé par la 
batterie. Je lui ai demandé de m’apprendre à 
m’en servir. À deux reprises, je lui ai posé la 
question. La deuxième fois, il me dit « Ce ne 
sont pas les gringalets comme toi qui jouent 
à la batterie ». Il faut dire qu’à l’époque, j’étais 
mince.
Deux semaines après cette discussion, le 
groupe a obtenu un contrat pour jouer au 
Tchad. Dans l’orchestre de la John Walkden, 
les membres étaient doublés : les guitaristes 
et chanteurs principaux se sont envolés pour 
le Tchad, tandis que les autres, moi y compris, 
sont restés sur place. Or, il fallait qu’on preste 
le dimanche. La batterie était là, mais pas le 
batteur. 

En face de nous, le public demandait à ce 
qu’on lui joue de la musique jerk, et pour 
ça, il fallait utiliser la batterie. C’est alors que 
pour la première fois de ma vie, je me suis 
mis sur cet instrument, je l’ai saisi et joué à 
ma façon.

Heureusement, tout s'était bien passé : le 
public était en symbiose avec moi et les 
deux boss de l’orchestre étaient présents. 

C’est le jour-là que M. Houndede  a décidé de 
m’acheter une batterie neuve. Le lendemain 
de la prestation, j’ai eu une nouvelle batterie… 
verte. Donc, je n’ai  jamais eu de maître 
batteur, je me suis débrouillé seul pour 
l’apprendre. Voilà l’histoire de la batterie 
rouge..

Blue Reporter : Quand on scrute votre 
carrière, on peut y compter plus de 50 
morceaux instructifs. Pourquoi Sagbohan 
Danialou a-t-il si tant à cœur d’éduquer par 
sa musique ?

Sagbohan Danialou : Je suis né dans une 
famille où les parents ne prenaient pas 
l’éducation à la légère. J’ai eu beaucoup de 
tuteurs, j’ai donc reçu différentes et belle 
éducations. Disons que j’ai trainé un peu 
partout. C’est la raison pour laquelle j’ai 
préféré éduquer dans mes chansons.
 
Blue Reporter : Quel est votre avis sur la 
musique actuelle telle qu’elle est proposée 
au Bénin ?

Sagbohan Danialou : Il y a des chansons 
qui restent intemporelles, c’est vrai. Et 
pour ma petite expérience je peux affirmer 
que chaque génération a son style de 
musique. Si à mon époque il n’y avait pas de 
magnétophone, aujourd’hui la technologie a 
avancé à un point que la jeune génération 
dispose suffisamment de moyens pour 
faire de la musique. J’ai le plaisir d’écouter 
quelques-uns de la jeune génération. Ceux-
là ont tout mon soutien.

Blue Reporter : Batterie, gong, gankéké, 
guitare… Si vous deviez n’en choisir qu’un 
seul.

Sagbohan Danialou : [Sourire]. Je suis un 
percussionniste. J’aime tout ce qui est 
percussion et Je travaille avec tous ces 
instruments. Je n’ai pas le droit de choisir 
juste un instrument.
 
Blue Reporter : À ce jour, quelle chanson 
de votre répertoire a été la plus difficile à 
composer ?
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Blue Reporter : L’un de vos 
projets consiste à créer un 
centre culturel et de formation 
en musique. À quelle étape en 
êtes-vous et quel soutien avez-
vous reçu ?

Sagbohan Danialou : L’idée 
première était de créer un centre 
d’anthropologie musicale. Mais 
après analyse, enfin pour ne 
pas être embêté  à propos de 
certification,  d’homologation 
et aussi par manque de soutien 
financier, le projet a été réécrit. Le 
centre d’anthropologie musicale 
a donc été transformé en temple 
musical pour Sagbohan Danialou. 
Un lieu où ceux qui ont envie de 
me voir en concert viendront 
me voir prester. Ensuite, faire 
des séminaires de formation 
avec les artistes qui aimeraient 
renforcer leur capacité musicale 
sur le terrain. Je ne voudrais plus 
attendre que les promoteurs 
m’invitent avant de prester. Donc 
voilà un peu. C’est beaucoup plus 
un temple musical qu’un centre 
de formation.

Blue Reporter : Sous l’initiative 
de l’équipe de Effet Graff, une 
magnifique fresque murale de 
Sagbohan Danialou orne le mur 
de l’OCBN à Cotonou. 
Qu’en avez-vous pensé ?

Sagbohan Danialou : C’est une 
initiative très louable de la part de 
ces jeunes artistes graffeurs. Je 
suis vraiment content de découvrir 
ces talents qui apportent leurs 
pierres à l’édifice et contribuent 
au développement culturel de 
notre pays le Bénin. Je leur dis un 
grand merci pour leur ouverture 
d’esprit.

Blue Reporter : Votre surnom préféré entre Hâgbè 
national et l’homme-orchestre ?
Sagbohan Danialou : Je préfère Hâgbè. Ce surnom c’est 
pour le peuple. Et l’homme-orchestre c’est beaucoup 
plus pour la scène.
 
Blue Reporter : Un dernier et ultime album serait-il en 
préparation ? Ou sinon serait-il envisageable ?
Sagbohan Danialou : Bien sûr. Même si la Covid a mis 
sous verrou beaucoup de projets, cela n’empêche pas 
l’artiste de continuer de travailler.  Et d’ici là il y aura un 
nouvel album.
 
Blue Reporter : Merci Papa Sagbohan.

Sagbohan Danialou : Je vous remercie.
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JEUNESSE ET BUSINESS

‘’DEPUIS TOUTE PETITE, JE REVAIS DE 
DEVENIR FEMME D’AFFAIRE’’

Roselyne SEDDOH NASSARAH, 
Directrice du SPA Fleur d’Ébène

Fondatrice, Directrice Générale du Groupe SPA 
FLEUR D’EBENE, NASSED FITNESS, BOUCLE 

D’EBENE et NINA STYLE, Roseline SEDDOH 
NASSARAH est une pionnière dans l’industrie du 
bien être en Afrique de l’Ouest. De nationalité 
FrancoTogolaise, née à Abidjan, ayant grandi  en 
France, vécu aux Etats avant de s’installer au Benin 
en 2010, Mme SEDDOH NASSARAH se définit comme 
une citoyenne du monde et une panafricaine. 

Après une formation en Marketing et Commerce et 
quelques années passées dans le secteur du prêt à 
porter, aérien puis dans les cosmétiques de luxe,elle 
décide de se lancer dans l’entreprenariat en ouvrant 
un restaurant à New York avant de trouver sa voie lors 
d’un voyage en Thaïlande en 2006 où elle découvre 
l’univers des spas. Passionnée par ce domaine, 
et désireuse de contribuer au développement du 
continent Africain en créant de l’emploi, elle se donne 
les moyens de son ambition et ouvre son premier spa 
à Cotonou en 2013 Grâce à sa vision et son leadership, 
le groupe est aujourd’hui présent avec 5 spas, 4  salles 
de sport, 2 salons de coiffure et une boutique de prêt 
à porter, dans 4 de la sous- région et prévoit d’ouvrir 
d’autres centres au cours des prochaines années. 

 Depuis 2013, Fleur 
d'Ebène et Nassed vous 
accueillent dans un 
cadre liant authenticité 
et modernité. À l'écart 
de l'agitation, profitez 
d'un moment de détente 
en Vous laissant guider 
par notre équipe de 
professionnels à travers 
différents rituels aussi bien 
sensoriels que olfactifs.

Vous pouvez égalenent 
profiter du club fitness 
et profiter de services 
de qualité personnalisés 
en fonction des attentes 

et besoins de chacun, 
mais égalernent d'une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale qui vous assure 
de passer un bon moment. 
Vous aurez la possibilité 
de découvrir notre zone 
humide (sauna, hammam 
et jacuzzi).

         EQUATORIA
Un concept de produits Spa 
naturels dont les maitres-
mots sont en résonance 
avec la philosophie Spa à 
l'Indonésienne mais aussi 
en communion avec la 

nature, le ressourcement, 
l'invitation au voyage et au 
plaisir des sens.

     NATUS MARRAKECH 
a su mettre en évidence des 
riches et divers ingrédients 
de terroir, comme le safran, 
la figue de barbarie ainsi 
que l'incontournable Huile 
d'Argan présente dans 
tous les produits.
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Nouvelle Kia

À partir de

FCFA12 700 000*
*PRIX HTVA

4

Charisma to spare
To match its go-anywhere capabilities, the new Kia Sonet features 
sporty SUV contours and trim elements, along with a versatile rear 
hatch that makes traveling and running errands a breeze. It's the 
perfect combination of fun and functionality.

1

3

2 1. Full LED headlamps with LED DRLs  The 
alluring shape of the Sonet’s front grill and light 
housings is inspired by the eyes and nose of a tiger.

2. LED rear lamps  Heartbeat-pattern LED tail 
lamps are both stylish and functional. 

3. C-pillars  The sturdy C-pillars behind the rear 
doors feature sporty trim accents that highlight 
the shapes of the tailgate and rear side windows. 

4. Diamond-cut 16-inch alloy wheels  Alloy 
wheels with smooth, angled silver spoke 
elements give the impression of motion, even 
when standing still.
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JEUNESSE ET BUSINESS

LE COURSIER : LE SERVICE DE LIVRAISON FUTURISTE !

Le coursier révolutionne la livraison de marchandises en accompagnant les 
commerces de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité à travers des livraisons 

plus rapides et plus efficaces tout en faisant vivre à ses clients une expérience inouïe 
qui va au-delà des habitudes d'aujourd'hui tout en anticipant sur celles de demain. 
 
Leur domaine d'intervention est vaste et varié allant des messageries d'entreprise à 
l'informatique, des produits (alimentaire, de restauration, de mode, de beauté, de bien 
être) aux électroménagers et jeux.
 
Le coursier, c'est des professionnels à votre service qui ont l'amour du travail (coursiers 
formés au service à la clientèle ainsi qu'à la sécurité routière ayant une connaissance 
des villes desservies), c'est le numérique au service du client (le client a accès à un 
portail numérique pour suivre ses expéditions en temps réel) ainsi qu'une équipe 
de choc à l'affût des dernières innovations du secteur. Le coursier livre selon votre 
urgence et votre budget.
 
Détenteur d'une licence de l'autorité de la régularisation des communications 
électronique et de la poste (ARCEP) du Bénin, les droits de consommateurs du 
client sont totalement garantis en plus d'une fiabilité sur l'ensemble de toutes les 
distributions.
 
Le coursier, le présent et l'avenir de la livraison !

Brunel Aho
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Né de parents qui ne sont allés 
qu’à l’école de la vie, M. Isidore 

Hounhouédo, Directeur de l’École 
Supérieure de Management, considère 
qu’il a eu une ‘’enfance normale’’ : ni dans 
l'opulence ni dans la pauvreté. L’équilibre, 
le juste milieu.
 
Si du haut de ses 38 ans, il est devenu un 
directeur d’une des écoles universitaires 
les plus connues au Bénin, c'est entre 
autres raisons grâce à l'éducation à la fois 
douce et stricte qu’il a reçue des parents.
Après un brillant parcours au collège, 
qui s’est soldé par l’obtention d’un Bac 
D, il arrive à l’université tout jeune et 
plein de rêves. Et pour les réaliser, il ne 
compte que sur une chose : le travail. 
Ses objectifs clairement définis, il se 
met à les concrétiser, ce qui lui permet, 
en deuxième année de sciences 
économiques, d’obtenir une bourse 
d’études. ‘’J’étais parmi les meilleurs 
étudiants’’, martèle le DG. Parallèlement 
à ses cours de deuxième année, il passe 
un Bac G2 et un CAP.

Isidore Hounhouédo 
Brillant étudiant, influent président 
d’université.

Après la licence en sciences économiques, il continue son parcours universitaire en sciences de 
gestion. Rêvant depuis l’enfance de faire carrière dans le domaine de l’enseignement supérieur, 
il fit face à un dilemme : profiter des avantages que lui offraient son expérience et les postes 
qu'il a occupés ou continuer les études pour la thèse. Après une mûre réflexion, il finit par 
opérer son choix : continuer ses études. C’est alors qu’il passe son examen pour l’obtention 
du DEA puis, plus tard, il parachève sa formation avec un doctorat en finance et contrôle de 
gestion.

Édifié par son parcours et ses nombreuses expériences, il crée en 2007 l’École Supérieure de 
Management dans le but de contribuer au développement du Bénin en formant les cadres de 
demain. M. Isidore caresse un rêve : voir son pays se développer d’une part et d’autre part, avec 
son équipe, il souhaite implanter ESM-Bénin dans les 12 départements du Bénin.

Ariel Mitag

PORTRAIT
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Puisant dans son imagination débordante 
qui coule à flots, il lancera en décembre 
2021, une nouvelle exposition dénommée 
‘’Quand survit la mémoire de ceux qui nous 
survivent’’, parce que les objets – les stèles – 
sont des vecteurs de l’histoire.

Transcendant les barrières temporelles et 
géographiques, il emporte à la découverte 
des racines. De nos racines. Et ses titres, 
les uns comme les autres, sont chargés 
de mystère : ‘’Silhouette’’, ‘’La perfection’’, 
‘’Parole sacrée’’, etc. C’est dans le même 
sillage d’idées que se prépare sa prochaine 
collection.

La collection se compose de stèles 
mémorielles. « Elles donnent à penser sur le 
processus de conservation et de transmission 
de la mémoire des peuples », révèle l’artiste. 
Si les motifs architecturaux sont choisis pour 
conduire le message de la transmission de la 
mémoire et de la survivance de ceux qui ne 
sont plus, les couleurs utilisées aussi ont leur 
importance. Le vert, le jaune et le rouge. Les 
couleurs de la Terre Mère.
 

Ariel MITTAG

Plus qu’un artiste, Charly d’Almeida 
est un avant-gardiste de l’histoire de 

la civilisation humaine perçue dans sa 
globalité. Peintre dans l’âme, sculpteur 
au bout des doigts, cet artiste polyvalent 
a l’imagination fertile et plurielle. 

CHARLY D’ALMEIDA, UN 
SCULPTEUR DONT LES 
ŒUVRES RACONTENT
L’AFRIQUE

BLUE'ART
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Géofroid ABALLO a connu une enfance agitée par une 
passion pour la photographie. Un talent exacerbé grâce 

à sa mère qui lui offre son premier appareil photo : le début 
d'une belle histoire.

Aujourd’hui, il couvre de nombreux événements 
institutionnels et, depuis 2017, les matchs officiels des 
écureuils. Il est également régulièrement déployé par 
l'ANECSMO sur les manifestations officielles.
 
Aujourd’hui à la tête de son label, il immortalise entre
deux escales sur ses nombreuses virées professionnelles, 
son pays le Bénin.

GÉOFROID ABALLO,
LE PHOTOGRAPHE INSTITUTIONNEL.

CLICK CLICK
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CHILL ZONE

Foodies, qui dit nouveau mois, dit nouvelle découverte. N’est-ce pas  ? Apres une 
agréable soirée passée en compagnie des amis, c’est le moment de sortir. Je vous 

emmène dans le monde de la nuit. Prêts pour l'aventure ? Destination la boîte de nuit. 
Sauf qu’il n’y a pas une, mais des boîtes de nuit. Et il s’agit de ne pas se tromper, parce 
qu’en fonction de votre choix, la soirée sera totalement différente. A chaque type de boîte 
son ambiance, ses musiques, ses clients et ses promesses.
Let’s Go !!!

Nous sommes à Akpakpa et plus précisément au Smart club. Une boite de nuit qui figure 
parmi les plus renommées et les plus selects de Cotonou  : Son à la mode, liqueurs de 
qualité, lumières... l’ambiance y est « branchée, business » dans un joli décor. Ouvert tous 
les jours du lundi au dimanche à partir de 22h, elle comporte une immense piste de 
danse devant laquelle se trouve le DJ le plus adulé de la ville de Cotonou, DJ Fresh T. C'est 
l'occasion de faire la rencontre de jolies filles ou de boire un verre entre amis sur les tables 
basses entourés de fauteuils rouges et jaunes. Le Design est très moderne. Après deux ou 
trois verres, c'est la fiesta sur la piste de danse. Tout le monde se déchaine jusqu'à la fin 
de la soirée. Au ‘’Smart Club’’, les soirées privées sont organisées les lundis et mardis avant 
l’ouverture à un public plus large.  

Amusez-vous bien, dansez et éclatez-vous tous au Smart Club ! Rendez-vous le mois 
prochain pour une nouvelle découverte!

Secondine Agosou
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L’hôtel de luxe 2 février de Lomé 
a abrité dans le mois de Mars 

la soirée de gala (Le Brunch de la 
femme) en collaboration avec la 
fondation AEA.

La talentueuse artiste sud-africaine 
Nomcebo Zikode était l’invitée 
spéciale de cet évènement avec  
son hit mondial Jérusalema. 
Revivez l’instant avec les images ci-
dessous.

Secondine Agossou

LE BRUNCH DE
LA FEMME À LOME

 BLUE EVENTS
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Arrivé sur les terres ivoiriennes 
pour soutenir son confrère 

SUSPECT 95 qui effectuait son Palais, 
le lover de ces dames FANICKO avait 
comme le don d'ubiquité. 

En effet, de passage sur l'émission 
télévisée "WAM" de WILLY 
DUMBO puis sur la radio TRACE 
CÔTE D'IVOIRE dans l'émission 
"Génération 2.0", le sociétaire du 
label BLUE DIAMOND a communié 
avec le peuple ivoirien en assistant 
à un match mettant aux prises des 
personnalités du pays sur invitation 
de KEROZEN DJ.

Le samedi 27 Mars, la star béninoise 
a fait vibrer des milliers d'ivoiriens 
aux côtés du président du syndicat 
au cours d'une soirée d'ores et déjà 
déjà historique !

Brunel Aho

FANICKO EN 
TOURNÉE A ABIDJAN
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Pour souffler sa 
toute première 

bougie, le Veniz Sky 
Bar, club très en vogue 
a fait les choses en 
grand. 

Ce bar très accueillant 
et raffiné sis à 
Cadjehou a accueilli 
fin mars, la sensation 
ivoirienne du moment 
Fior 2 Bior,auteur du 
Hit(Gnonmi avec lait) 
en duo avec le rappeur 
français Niska.

Secondine Agossou

LE VENIZ SKY 
BAR EN  FÊTE
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everywhere you go

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

mtn.bj

Tape *709# pour activer.

Joue le jeu de ton choix,
où que tu sois !
Amateur de jeux ? Passe en mode MTN Yellow Game,
ta plateforme de + de 500 jeux gratuits
est enfin là pour toi.

Coût : 50F / Jr.

ToujoursLaPourToi
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