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Afou�at Salifou Traore

On l’entend et on le lit beaucoup ces temps-ci même si on ne 
comprend pas toujours tout ce que ça implique globalement.
Chacun a sa petite interprétation à son niveau, les exemples de 

ses effets sur nos petites vies de tous les jours. Une chose est claire et 
acceptée de tou.te.s :  “C’EST LA CRISE !” et elle semble s’être installée 
pour un bon moment !

Quand on parle de crise, on pense incertitude, on pense au stress et 
aux inquiétudes, on pense à la peur... Nous savons désormais que tous 
ces éléments combinés peuvent agir sur notre santé, et par ces temps 
de crise, on préfère éviter de devoir rendre visite au médecin ou à son 
collègue pharmacien.
En temps de crise on se recentre sur soi et on redécouvre les remèdes 
naturels, j’en ai un excellent à vous conseiller.
RIEZ !!!

Les experts s’accordent sur les bienfaits de l’humour, il aide à renforcer 
les défenses immunitaires, il vous rend plus résistant.e face au stress 
ambiant, le rire augmente la tolérance à la douleur, bref le rire est un 
remède 100% naturel et sans effets secondaires dont on peut abuser 
l’esprit tranquille, et n’oublions pas une de ses qualités principales : LE 
RIRE EST GRATUIT !

Ça tombe bien, ce mois-ci, votre magazine Blue Life reçoit Willy Dumbo, 
ambassadeur de l’humour et de la bonne humeur. On en profite pour 
faire le plein…

Il est bon de rire quand on a besoin de faire une petite pause dans un 
monde pas toujours rigolo.
Le rire est bon pour la santé mentale !
Le rire participe du bien-être personnel !
Rire nous rassure, rire nous permet de faire le plein d’énergie !

Par les temps qui courent, rire devient vital, le rire aide à décompresser 
et à se remettre de la fatigue de soi et des autres.

Je nous prescris une bonne dose de rire aujourd’hui,
RIONS AUTANT QUE FAIRE SE PEUT, RIONS SANS MODERATION !

LA THERAPIE DES 
ZYGOMATIQUES

EDITO
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ACTU PEOPLE

Qu’il est difficile de ne pas voir le renouveau 
culturel du Bénin au cours de ces dernières 
années ! Une chose est claire : le pays veut mieux 
se vendre à l’extérieur. Pour ce faire, il s’appuie sur 
ce qu’il a de plus cher  : son histoire, sa culture. 
L’installation de la géante statue de l’Amazone en 
constitue une belle preuve. 

À cela s’ajoutent les nombreuses autres actions 
entreprises par les autorités pour mieux valoriser 
le pays. Par-dessus tout, qu’il est bien de voir 
l’intérêt manifesté par les Béninois eux-mêmes 
pour ces actions réalisées de part et d’autre ! 

Après leur brillante participation à The Voice 
Afrique  et The Voice France le gouvernement 
avait promis lancer avec faste leur carrière 
professionnelle. Ce sera chose effective avec le 
projet "Nos héros". Un single et un clip de standing 
international pour chacun, avec diffusion 
systématique sur Trace TV, la télévision nationale, 
canal 3 et et tous les autres médias audiovisuels 
du Bénin. Une visibilité à grande échelle pilotée 
par le ministère du tourisme de la culture et des 
arts avec comme maître d'ouvrage délégué Blue 
Diamond.

C’est dans la partie septentrionale du Bénin 
que l’ancienne miss France aura donné son 
cœur en faveur des bonnes œuvres. Par le biais 
de son association "KELIA", Flora COQUEREL a 
ainsi concrétisé l’un de ses objectifs : ouvrir une 
maternité dans le village de naissance de sa mère 
(Bassila). 

Désormais, sa maternité NANA ZALIA saura 
résoudre un problème ayant marqué l’ancienne 
Miss France: "Quand on a vu qu’il y avait une sage-
femme pour 20 000  femmes en âge de procréer 
dans cette région, on a ressenti le besoin d’une 
maternité". Inaugurée en avril 2022, c’est donc 
avec joie que le Bénin compte une autre maternité 
parmi ses services de santé. 

FLORA COQUEREL (EX-MISS FRANCE) A 
INAUGURÉ SA MATERNITÉ AU BÉNIN!

JEAN-MICHEL ABIMBOLA TIENT 
PAROLE !

LE BÉNIN AMORCE UN RENOUVEAU 
CULTUREL ET TOURISTIQUE ! 
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Celui qui était jusqu’ici le Béninois le plus influent 
sur la plateforme Facebook, l’humoriste et 
créateur de contenus Axel Merryl vient de perdre 
à nouveau sa page Facebook certifiée avec plus 
de 6 000 000 d’abonnés. L’influenceur n’en revient 
pas de ce coup de massue tombé sur lui. Très 
souvent indigné par le nombre de restrictions 
que lui pose ce réseau social par rapport à ses 
contenus, l’artiste pousse un cri de gueule.

Le génie béninois n’entend pas pour autant 
lâcher prise. D’ailleurs, il est déjà très actif sur "AM 
PROD", sa nouvelle page Facebook où il publie de 
nouveaux contenus.

Cette année, la star franco-congolaise entre dans 
une autre dimension de sa carrière : il se lance 
dans le cinéma. En effet, le film "IMA" dévoilé 
au grand public ce 11  mai raconte une histoire 
d’amour entre Dadju, dans son rôle habituel de 
chanteur, et la charmante IMA qu’il a rencontrée 
lors de son passage à Kinshasa pour un concert. 
Le scénario est époustouflant et montre un 
mince filet entre la fiction et la réalité.

Son troisième album "Cullinan" quant à lui, sorti 
deux jours plus tard, est une succession de 
belles mélodies comme il en a l’habitude. Et ce 
qu’il faut retenir, c’est que les deux projets sont 
complémentaires. À savourer avec passion.

DADJU DÉVOILE UN FILM ET UN 
NOUVEL ALBUM !

‘’WOMAN KING’’ : LE DAHOMEY À 
L’AFFICHE D’UN GRAND FILM 

AMÉRICAIN ! 

AXEL MERRYL, LA MALÉDICTION 
CONTINUE !

L’énorme succès de Black Panther pousse les 
studios américains à s’intéresser de plus près aux 
riches histoires de peuples africains. C’est dans ce 
but que sera produit le film ‘’The Woman King’’, 
dont des images ont été publiées sur les réseaux 
sociaux par l’actrice Viola Davis. On y suit les 
traces des Amazones du Dahomey, dont Nanisca 
est le général. En compagnie de Nawi, elle mène 
les troupes au combat en surmontant les pièges 
et obstacles posés par les troupes coloniales. 
Prévu pour sortir le 16  septembre 2022, le film 
met en évidence l’histoire du Bénin à travers ses 
puissantes guerrières.
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VALÉRIE TRIBORD NOUS LIVRE SON 
ALBUM INTITULÉ « MON VOYAGE » !

L'Afro-amazonienne de la Guyane nous livre les 
14 titres de son album qui nous transporte à 
souhait, au gré de son étendue musicale, de 
l’Amérique du Sud à l’Afrique, en passant par les 
Antilles et l'Hexagone.

Un univers artistique multiple où la World 
musique se mélange au Reggae, à l’Afrobeat, au 
Zouk et teinté de musique acoustique. Pour un 
ensemble cohérent, épatant, parfois poignant et 
touchant, tant le message universel d'amour et 
d'espoir y est présent. Elle excelle à travers des 
interprétations très différentes tout en émotion 
sur de très belles chansons, tantôt en français 
tantôt en portugais ou en créole...

De ses multiples concerts, expériences ou 
collaborations avec les  Bernard Lavilliers,  Alpha 
Blondy,  Cesaria Evora,  Bob Sinclar,  Boney 
M, Tiken Jah Fakoly pour ne citer qu'eux, Valérie 
Tribord  a synthétisé, imaginé et créé un très 
bel opus intitulé "Mon Voyage", avec en artistes 
invités l'inclassable  Jean Michel Rotin, la star 
ivoirienne  Ariel Sheney, sa sœur et binôme, 
Marie Paule Tribord et l'homme de la génération 
consciente  Claudy Siar, à qui elle fait faire un 
retour à la chanson 19 ans après...

DIDI B : PALAIS DE LA CULTURE X 
NOUVEL ALBUM  

La fin du mois de mai aura été rude en émotion 
pour le rappeur "conspirateur" ivoirien. En effet, 
Didi B a mis le feu au Palais de la Culture à Abidjan, 
avec pour complices Suspect 95, Shado Chris, 
William Dumbo, Ramatoulaye DJ et bien d'autres 
illustres noms de la scène ivoirienne.

Le but de ces concerts est aussi simple : enfin 
dévoiler l'album "History" de Didi B. << On a pris 
une balle >>, << Game de Djai >> et << History >> 
sont quelques titres phares que le public a eu le 
privilège d'entendre.

Après ses grands concerts à l’Accor Hôtel Arena 
de Paris ( Ex. Bercy) ou à l’Apollo des USA, la star 
congolaise se lance le défi d’un grand concert au 
stade des Martyrs de Kinshasa (+80 000 places) le 
29 octobre 2022. Dans le même temps, les dates 
de sa tournée européenne "Tokoss Golden World 
tour" qui débute en juillet ont été dévoilées.

L’aigle s’apprête alors à relever un énième défi : 
“On a écrit l’histoire et on va réécrire l’histoire le 
29 octobre au stade des martyrs de Kinshasa”.

FALLY IPUPA ANNONCE UN CONCERT 
AU STADE DES MARTYRS À KINSHASA !
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ZOOM

REFLEX ENTEN2MENTS : LE VRAI RAP 
N'ÉTAIT FINALEMENT PAS MORT AU BÉNIN

Un collectif endiablé pour un album à la 
hauteur du Rap comme on l'aime !

Parmi les collectifs mythiques du Rap 
africain, l'on ne peut faire abstraction du 
"REFLEX ENTEN2MENTS" qui, depuis 2004, 
lors de sa fondation par Kaysee Montejàno 
(un des précurseurs du rap au Bénin), n'a 
cessé de prendre de la hauteur.

Ce groupe est avant tout un collectif 
underground et un label indépendant 
de musique afro urbaine qui a connu 
une évolution avec la venue de plusieurs 
membres au fil des années, notamment 
Le Yov en 2010, Hypnoz et A.Y.S en 2012, 
et en 2013, Dyskord et Black Sk en plus de 
Nicoteen, Rest'n et le Yu.

Il connaît très vite un succès qui le propulse 
sur différentes scènes au pays et dans la 
sous-région : concerts, festivals, show cases...

Le collectif est composé d'artistes engagés 
et indépendants, dont les textes révèlent une 
grandeur de nature dans un environnement 
où les injustices sociales priment.

Par la suite, le collectif se déploie sous 
d'autres cieux (Belgique, Canada, France) où, 
seul le talent les distingue et où ils enchaînent 
tour à tour des albums, singles et mixtapes 
à succès qui rehaussent de plus belle leur 

discographie déjà bien garnie (2006 - 2021).

Mais en dehors de AYS ou d'Hypnoz qui 
viennent souvent, ils se font rares au Bénin. 
Seulement, il fallait se méfier des eaux 
dormantes.

Passion, Conscience et Technique ! Tel est 
le mot d'ordre de "Reflex Enter2ments" qui 
dévoile en début d'année 2022 son nouveau 
projet : "Reflex 4ever".

Le titre "Griotik" qui annonçait déjà les 
couleurs de l'album est un single signé Le Yov, 
Hypnoz, AYS avec en featuring, la légende 
Fo Logozo. Ce clip réalisé par Borris BoyZer 
est d'une lucidité parfaite et révèle le beau 
paysage du pays. Un pur délice, on ne s'en 
lassera pas. On y trouve du flow et le moins 
qu'on puisse dire, c'est que l'originalité des 
textes est juste impressionnante.

Disponible depuis le 22 février dernier pour 
les fans les plus fervents, et sur toutes les 
plateformes en cette fin mai, "Reflex 4ever" 
est un album de 17 titres au total avec 
plusieurs collaborations purement Hip Hop 
(Fo Logozo, Apouke, Kemtaan, Biouzy, Oby 
Marf, Norm, Black SK) qui révèlent le fruit de 
plusieurs années de travail, une expérience 
hors du commun qui vous fera sans doute 
passer d'un univers à l'autre en abordant des 
thèmes aussi pertinents...
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Après sa tournée africaine, Fanicko sert l'Europe.
Depuis le début de cette année, le sociétaire 
du label Blue Diamond n'entend pas se 

reposer sur ses lauriers.

Après le tour de la sous-région (Côte-d'ivoire, Congo, 
Tchad, Cameroun), le loveur de ces dames prend son 
envole pour la France. C'est donc en mai que Fanicko 
de Jésus pose ses valises dans un premier temps à 
Orléans (13 mai).

Les villes de Tours (20 mai) et de St Étienne (27 mai) 
ont également vécu une expérience inoubliable 
entre les showcases et les apparitions médiatiques.
Il faut noter que l'artiste dévoilait entre temps le 
supposé programme de la sortie de son nouvel 
album, très attendu, d'ailleurs,et qui jusqu'àlors

demeurait encore un suspense pour la 
communauté des "Oh bébés". 

Ce calendrier  permet certainement à l'artiste 
de rendre encore plus lumineux cet album 
avec une pléiade de collaborations que nous 
pouvons constater dans des séquences vidéos 
postées sur ses différents réseaux sociaux 
avec de grands noms de la musique urbaine 
internationale.

À quand le tour des pays du Maghreb? Le 
chanteur leur donne <<Rdv ce 11 Juin à la 5e 
Avenue à Rabat (Maroc)>>. Après le Maroc, 
Fanicko retourne en FRANCE pour 3 dates 
notamment, le 17 à Ste Étienne, le 18 à Lyon et le 
24 Juin à Bruxelles.

BLUE NEWS

Le Holland Festival est le rendez-vous des arts 
du spectacle à Amsterdam. On peut y voir des 
artistes de renommée internationale à l'instar de 
deux grandes icônes de la musique béninoise.

En effet, c'est le début de la tournée européenne 
de la baronne de la musique béninoise ZEYNAB 
ABIB. Dans un premier temps, elle sera aux 
côtés de la MAMA AFRICA, la seule et l'unique 
ANGÉLIQUE KIDJO à l'occasion du Holland Festival 
notamment pour défendre leur duo « Omon Oba 
» extrait de l'album MOTHER NATURE récemment 
auréolé d'un GRAMMY AWARDS. Ce sera les 3 et 4 
juin à Koninklijk Carré (Amsterdam) !
 
Trois jours plus tard, on la retrouvera le 7 juin, pour 
un concert "BOLOJO PLUS" à Muziekgebouw aan 
het IJ !

ZEYNAB ET ANGÉLIQUE KIDJO : LA 
TOURNÉE EUROPÉENNE COMMUNE !

FANICKO POSE SES VALISES EN EUROPE ET POURSUIT SON 
RICHE CALENDRIER !
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Offre permanente. 

Récompense Anniversaire pour Clients MTN : 400Mo valables 48H.

Alors, on fait quoi aujourd’hui ?

pour profiter de ton cadeau.
*119*2# puis 3

MTN
Récompense

Seule
 la titulaire

ton anniversaire
n’oublie pas

Seule
 la titulaire

ton anniversaire
n’oublie pas
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Présentatrice télé, animatrice et maitre de 
cérémonie, elle cumule diverses fonctions 

et exerce toutes ses tâches avec passion, 
professionnalisme et avec une précision 
chirurgicale. Son sourire contagieux irradie. Sa 
joie se transmet et sa volonté de partager le 
bonheur se lit à travers ses mots. 

Pour elle, tout est parti d’une passion, d’un 
rêve d’enfant qu’elle a cajolé, caressé et nourri. 
Aujourd’hui, elle est animatrice. Avant, elle était, 
comme ses frères, devant la télé, occupée à 
regarder les « dada vi  » (les présentatrices) sur 
la télévision nationale TVT au Togo. Aujourd’hui, 
elle en est une.

Vivi Essenam KLUTSE ou Edwige KLUTSE (nom 
d’emprunt) ne s’est pas lancée dans l’animation ; 
c’est l’animation qui est venue à elle. Et 
comment  ! Alors qu’elle était dans un groupe 
de ballet en 3e, elle reçoit une offre : animer des 
émissions sur une radio. Coup d’essai, coup de 
maître ! Sa candidature est retenue.

EDWIGE KLUTSE : 
« L’ANIMATION EST MA 
PRIÈRE EXAUCÉE »

Elle commence par la lecture des avis et communiqués puis, plus tard, elle intervient dans 
le service de rédaction, à la présentation du journal. Cependant, son cœur, elle le dédie à 
l’animation et c’est ce qu’elle fait depuis 17 ans à la radio Tokpa.
Fierté des parents, fierté de la famille, Essenam est bénie par les siens. Ils sont fiers de la voir 
à la télé et d’entendre sa voix à la radio. Alors, de l’opposition dans la famille, non, elle n’en 
a pas connu. Et a-t-elle des regrets par rapport au métier choisi ? Pas le moins du monde ! 

«  J’ai rêvé de ce métier et je le fais aujourd’hui. C’est comme une prière exaucée  », nous 
confie-t-elle. Toutefois, si elle devait exercer un autre métier, à n’en point douter, « ce serait 
celui de beauty instructor  ». En effet, la beauté et le bien-être figurent parmi ses autres 
passions.

Si faire de l’animation représente un bonheur pour elle, Essenam n’en est pas moins une 
véritable passionnée de la musique. Elle nous a révélé écouter un peu de tout : de l’ancienne 
génération à la nouvelle, aucune n’échappe à son oreille musicale. 
Qui plus est, elle adore la musique béninoise dans sa diversité, son multiculturalisme et 
sa variété. « C’est une de nos richesses », dit-elle. Sessimè, Vano, Nikanor, Fanicko, Zeynab, 
Raphaël Sheyi… tous ces artistes bercent Essenam avec leurs sorties.

Après une discussion riche et intéressante avec la radieuse animatrice, elle a conclu en 
remerciant toutes les personnes qui la soutiennent dans son aventure. «  Merci à toute 
l’équipe du magazine pour l’effort de mettre de la lumière sur nous, et bon vent ! ».

Média People

Ariel Mittag
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WILLY
DUMBO

FIGURE EMBLÉMATIQUE DE LA SCÈNE IVOIRIENNE !

Des études de marine à la télévision, 
un vrai parcours de combattant…

BLUE MEET
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Blue Reporter : Quelle est 
l’origine de votre pseudonyme 
‘‘Willy Dumbo’’ ? 

Willy Dumbo : Mon pseudo 
Willy Dumbo, c’est l’assemblage 
du diminutif de Wilfried mon 
prénom et du nom de l’éléphant 
le plus célèbre de l’univers Disney 
: Dumbo. Willy Dumbo  du coup 
pour impacter ma carrière 
par  des victoires à l’image du 
pachyderme qui remportait 
toujours ses défis.

Blue Reporter  : Vous êtes 
un homme multi-facette  : 
Humoriste, artiste, comédien, 
homme de média, opérateur 
de vue, réalisateur, monteur… 
Comment arrivez-vous à gérer 
cela ?

Willy Dumbo  : J’arrive à gérer 
tout ça avec une organisation 
solide. Je ne peux pas tout 
planifier seul. J’ai autour de moi 
des personnes formidables qui 
aiment ce que je fais. Parce que 
c’est d’abord ça : il faut trouver des 
personnes qui comprennent vos 
délires, des personnes dévouées. 
Ça ne peut que marcher à tous 
les coups.

Blue reporter : Avec votre 
vidéo The Voice, vous aviez 
récolté vos premiers likes 
sur les réseaux sociaux. Vous 

attendiez-vous à un tel succès 
depuis cette vidéo ?  

Willy Dumbo : Non. Et pour 
information, j’ai fait la vidéo juste 
parce qu'avec mes potes, par 
manque de lumières, on voulait 
juste tester la technique du fond 
vert à l’air libre. On a mis le fond 
vert sur un mur délavé [lol], on 
a mis des briques sur chaque 
extrémité pour pas que le tissu 
fond vert ne soit emporté par le 
vent puis on a tourné. Le résultat, 
la première vidéo parodie de the 
Voice. 

Les millions de partages et de 
vues, montrent clairement que 
sans moyen, mais avec de la 
volonté, ça a marché

Blue Reporter  : Vous avez su 
vous imposer en devenant 
au fil de temps un acteur 
incontournable du showbiz 
ivoirien et de la sous-région. 
Un mérite ? 

Willy Dumbo  : Ce serait de la 
fausse modestie que de dire que 
je n’en suis pas conscient. Oui, 
je suis conscient de ce que je 
commence à représenter dans la 
sous-région. 

Personnellement, je me dis que 
le chemin est encore long et qu’il 
faut rester très focus.

Mais on peut déjà dire gloire à 
Dieu. Ceux qui doivent en être 
fiers, ce sont ceux qui me suivent 
depuis le début.

Blue Reporter  : Vous êtes tout 
le temps au cœur de l’actualité. 
Que répondez-vous à ceux 
qui pensent que le buzz vous 
nourrit ?

Willy Dumbo  : Être au cœur 
d’une actualité est différent de 
faire le buzz. 
Quand on gère un programme 
quotidien télé comme le mien, 
on est obligé d’être au parfum de 
l’actualité. Du coup, c’est à nous 
de proposer en retour cette actu 
à ceux qui nous suivent. Le buzz 
ne nous nourrit pas directement 
puisque c’est nous qui le faisons 
vivre. Il nourrit plutôt les acteurs 
directs du buzz en question.
Dieu merci, on a su rentrer 
dans le quotidien des Ivoiriens 
et plus encore, l’Afrique nous 
regarde. C’est une grâce. La suite 
s’annonce radieuse avec un peu 
plus de concentration et de folie.

Blue Reporter : Vous ne cessez 
d’innover avec votre émission 
WAM ; certains vos qualifient 
de « fou ». D’où vous viennent 
ces inspirations ? 

Willy Dumbo. Ce blaze fait partir des plus connus en Afrique 
surtout quand on s’intéresse à l’univers humoristique ivoirien. 
Il se démarque particulièrement par son originalité et sa 

personnalité. C'est sans filtre que l’humoriste et animateur sur Live Tv 
nous accorde une interview 100 % immersion au sein de sa carrière et 
de sa vie. Bonne lecture !
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Willy Dumbo  : Il faut savoir une chose  : je dis 
toujours à qui veut l’entendre que pour faire le 
« fou », il faut être très intelligent. Dans notre 
domaine, il y a deux catégories de personnes qui 
nous suivent. La première, c’est celle-là qui adore 
cette folie et la trouve magique.

Puis, il y a ceux qui disent : « bof, encore un pitre qui 
n’a rien à faire », mais qui restent quand même en 
admiration. Toute inspiration est Divine. Le travail 
de l’esprit, on ne joue pas avec. Notre inspiration, 
je dirai, est naturelle. Pour l’avoir, il faut se fondre 
dans la masse. La masse, c’est le bas de l’échelle 
sociale.C’est cette classe qui connaît réellement 
des situations difficiles et qui trouve toujours des 
solutions simples pour survivre. C’est de là que 
tout part.

Blue Reporter  : Votre premier One Man Show 
au Palais de la Culture le 5 février est un franc 
succès. Racontez-nous cette expérience. 

Willy Dumbo : Pour un coup d’essai, je dois avouer 
que je ne m’attendais vraiment pas à un tel succès. 
Rien qu’à y penser, j’ai des frissons. Je dis merci 
à Mamane qui, en bon mentor, a su me booster 
pour écrire et jouer seul pendant plus d’une heure 
devant un public de qualité. Dieu merci, ça a été 
un franc succès partout. On en redemande encore. 
Mon public en veut plus, j’en veux plus. Je ne vais 
pas m’arrêter, c’est le début de l’aventure.

Blue Reporter : Aujourd’hui, vous êtes considéré 
comme un modèle de persévérance, un exemple 
à suivre à travers votre histoire. Quels conseils 
donnez-vous aux jeunes qui rêvent d’embrasser 
une carrière comme la vôtre ? 

Willy Dumbo  : On a souvent tendance à oublier 
de mentionner à tous ces jeunes qu’il faut aller 
à l’école. C’est hyper important. L’école ne vous 
éloigne pas de votre passion, non elle vous 
rapproche plutôt de cette dernière. Grâce à l’école 
déjà avec des diplômes, vous gagnez le respect 
de ceux qui pensent que tous ceux qui font de la 
scène sont des parvenus. Jeune, l’école va t’aider à 
faire de ta passion ton métier.

Je suis le premier 
humoriste à jouer à une 
finale du concours miss 
Côte d’Ivoire, ça reste à 

jamais le moment le plus 
important de ma carrière !

Blue Reporter  : Vous êtes depuis quelques 
jours l’ambassadeur de la marque de boisson 
« Rinho ». Une boisson qui vous accompagnera 
désormais dans vos différentes aventures et 
prestations. Quels sont vos sentiments ?  

Willy Dumbo  : Je suis heureux d’être 
l’ambassadeur de Rhino Energy Malt. C’est 
une boisson sans alcool qui défend des valeurs 
qui sont miennes. La rage de vaincre, la joie de 
vivre, l’esprit d’équipe, la solidarité, etc. C’est 
tout naturellement que j’ai accepté la perche 
pour aider à la valorisation de cette marque qui 
en retour fera croître mon image auprès des 
décideurs. J’en suis fier et je prie que l’aventure 
dure le plus longtemps possible.

Blue Reporter  : Jusqu’ici dans votre carrière, 
quel moment vous a le plus marqué ? 

Willy Dumbo : Ce qui m’a le plus marqué jusqu’ici, 
c’est tout naturellement la première fois où j’ai 
joué devant la première dame de la Côte d’Ivoire. 
J’ai eu la chance d’être le premier humoriste à 
jouer à une finale du concours miss Côte d’Ivoire 
et c’était en 2014. Ça, je ne l’oublierai JAMAIS. Je 
dis merci au grand frère Yves de  Mbella qui a 
su au bon moment convaincre le Président du 
Comité Miss Côte d’Ivoire de me laisser jouer à la 
cérémonie la plus suivie de Côte d’Ivoire. Ça, ça 
reste à jamais le moment le plus important de 
ma carrière.

Blue Reporter  : Quel est votre projet le plus 
fou ?
 
Willy Dumbo  : Mon projet le plus fou, c’est de 
faire une émission sous l’eau. Je mûris cette 
idée depuis de longues années et je sais que je 
trouverai la formule.

Blue Reporter : Votre mot de fin ?

Willy Dumbo : Mon mot de fin, c’est juste Merci. 
Une phrase de fin : le ciel est notre limite.
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Click-Click

C’est cette philosophie qui est 
développée par Prince AMOUSSOU, 

photographe et vidéaste de profession. 
Autodidacte spécialisé en photographies 
de portraits, de paysages, d’événements, 
de nudes, et en fashion photos, il cherche 
avant tout à retranscrire via l’objectif de 
sa caméra, d’authentiques émotions. 

Grâce à ce savoir-faire et sa passion 
évidente pour ce métier, PrinceA peut se 
prévaloir d’avoir collaboré avec la baronne 
de la musique béninoise, Zeynab Habib, 
notamment lors du tournage de son clip 
« IGWE IYAWO ».

Simplicité, élégance et authenticité 
étant en somme au programme avec ce 
photographe, redécouvrez quelques-uns 
de ses clichés pour mieux appréhender 
son univers.

L’ÉMOTION AU 
CŒUR DE L’ART : 
UNE SIGNATURE DE 
PRINCE A STUDIO

Prunelle Adé
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JEUNESSE ET BUSINESS

Ses premiers pas en tant qu'agent 
commercial lui ont permis de créer sa toute 
première entreprise en charge de l'assurance, 
la billetterie, le change de devises et les 
transferts d'argent. Bien qu'étant encore à 
l'université, elle cherchait déjà les clients pour 
éclore son business.

Son côté insatiable ne lui a pas accordé 
du repos. Elle se lance donc très vite dans 
l'événementiel, notamment en tant que 
"WEDDING PLANER" pour le compte de 
sa propre entreprise "ADEF EVENT" avec 
une agence d'hôtesses. Elle organise des 
mariages, des anniversaires, des dîners et 
s'engage à aider chaque couple à planifier 
le plus beau jour de sa vie et à aborder cette 
préparation en toute sérénité.

En moins d'une année, elle devient une 
référence dans ce domaine. Sollicitée de 
partout pour son professionnalisme, son 
goût et sa finesse dans les détails, Madame 
Mariam compte à son actif près d'une dizaine 

d'événements déjà organisés au Bénin. Son 
planning pour les événements à venir est 
juste impressionnant.

En fait, sa réussite n'est pas le fruit du hasard. 
<< Déjà à la maison, j'organisais des fêtes pour 
la famille, j'aime être au service des gens, 
j'aime quand les gens sont contents. C'est ma 
passion. >> Et le moins qu'on puisse dire, c'est 
que les retours sont très positifs.

Pour diversifier ses activités, Madame Mariam 
nous fait une confidence sur son entreprise 
future. Elle se forme en gardant l'idée de 
créer sa propre marque de Cosmétique et 
Parfumerie. Une marque de produits adaptés 
à nos réalités africaines. << Je souhaite mettre 
en valeur la couleur ébène. Je veux donner de 
l'éclat à la femme d'ici l'année prochaine >>, 
affirme-t-elle.

Cela étant, native du mois de juin, toute 
l’équipe de Blue Life Magazine se joint à vous 
pour lui souhaiter un merveilleux anniversaire.

Pour tout type d'événements festifs, "ADEF EVENT" est prête à vous servir. 
Adresse et contacts : 

02BP1482 Abomey Calavi quartier Agori 
Tel: (+229) 94 92 96 39 / 97 46 96 00

La wedding 
planner à succès !

ADETONAN. 
D. MARIAM : 

Pierre Corneille écrivait : 
<< Aux âmes bien nées, 
la valeur n'attend point 

le nombre d'années. >> Cette 
citation prend tout son sens 
lorsqu'on parle de madame 
Mariam ADETONAN.

Elle est une jeune femme qui entreprend 
dans le secteur de l’assurance depuis plus 
de 12 ans. Après son bac scientifique, elle 
obtient une Licence en Assurance et un 
Master 2 en Management d'entreprise.

Yohan Diato
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PROJECTEURS

Ifè a construit son identité et s’est imposé 
comme l’une des valeurs sûres de la 
musique béninoise. Fier représentant 

du Bénin, il travaille actuellement sur le 
lancement de son premier single avec 
une particularité  : il est subventionné 
par le ministère de la Culture. Plein de 
reconnaissance, Ifè affirme  : «  Je remercie 
mon pays pour cet effort qui donne de 
l’espoir à nos artistes ».

À propos du single qui est en préparation, 
l’artiste aux multiples facettes se montre 
très positif, d’autant qu’il est une fenêtre 
ouverte sur son âme et sa vérité. «  Ce 
n’est pas un titre pour danser, mais un 
slam chanté, accompagné d’une mélodie 
travaillée dans des tons jazzy et un rythme 
Trap détente. Vous y sentirez également 
la présence d’instruments africains. Je 
suis fier de la petite équipe qui m’a aidé à 
donner naissance à cette perle artistique ». 
Le plus gros souhait de Ifè avec ce morceau 
est surtout de toucher le cœur, l’âme et 
les vibrations de toutes les personnes qui 
l’écouteront.

Cependant, si Ifè est connu, ce n’est pas 
qu’en raison de ce projet, mais surtout grâce 

à sa participation à The Voice. Pour lui, cela 
a été une belle expérience. « The Voice a été 
une belle aventure musicale qui m’a permis 
de rencontrer de nouvelles personnes, de 
relever de nouveaux défis, d’élargir mes 
horizons et me faire une meilleure idée de 
ce qui se passe réellement de l’autre côté de 
nos écrans. […] ». 

L’auteur, compositeur, interprète, 
dessinateur, peintre, sculpteur et animateur 
2D ne regrette absolument pas d’y avoir pris 
part. «  L’aventure était faite de strasses, de 
paillettes, mais aussi de stress et de tête-
à-tête inattendus. J’aurais aussi pu faire de 
meilleurs choix durant mon parcours, mais 
on ne revient pas en arrière, on avance ».
The Voice, parlons-en  ! Cet événement qui 
réunit des milliers de personnes devant 
leur écran de télévision est un creuset 
pour l’éclosion du talent. Ifè en a bénéficié 
et plusieurs autres aussi. D’ailleurs, alors 
que la finale de la compétition approche, 
il précise qu’il la regardera avec plaisir en 
ayant une pensée spéciale «  pour les gars, 
spécifiquement Loris et son parcours 
surprenant ».

IFÈ
Prêt à sortir son premier single 

après l'aventure THE  VOICE

Ariel Mittag
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Lorsqu'on évoque son nom, nos pensées 
voyagent. Un voyage qui réfère à ces 
dernières années où le talent et la 

sobriété de l'artiste ont émerveillé l'Afrique 
lors de la saison 3 de The Voice Afrique 
francophone.

Dès l'âge de 6 ans, Tyldah connait un coup 
de foudre pour la musique. Ses penchants 
pour le style Jazz remonte à son enfance 
lorsqu'elle visionne pour la première fois le 
film "Moon Walker" de Michael Jackson et le 
clip "Bad" de ce dernier via le magnétoscope 
de son père. Étant jeune, ce souvenir lui est 
resté gravé jusqu'à ce qu'elle décide alors de 
faire de la musique sa passion ou mieux, son 
métier.

Lors des auditions à l'aveugle à The Voice 
Afrique Francophone, ses premières notes 
ont séduit le jury, le public et les spectateurs. 
Sa technique vocale n'a laissé personne 
indifférent. Elle opte donc pour l'équipe 
du coach Lokwa Kanza malgré les beaux 
yeux des coachs Charlotte Dipanda, Hiro et 
Nayanka. Une belle aventure qui se termine 
en demi-finale où elle laisse ses compatriotes 
béninois Gyivanie et Carina Sen poursuivre.
Un beau souvenir certes, mais désormais 
classé comme elle l'affirme : << Je souhaite 

me projeter dans le futur. The Voice était 
une bonne expérience mais c'est désormais 
passé. >>
Après cette remarquable performance, 
Tyldah signe son retour avec un nouveau 
single "Si tu veux de moi" dont elle est auteure 
et compositrice. Un pur délice à découvrir. Le 
titre est disponible uniquement en vente sur 
Afreekplay pour le moment. L'artiste reste 
confiante à l'idée de partager son univers 
avec son public après la sortie du vidéo clip 
qui ne saura tarder : << ... Et ça sera un grand 
plaisir de pouvoir enfin partager cela avec 
mon public, une facette de moi qu'ils ne 
connaissent pas encore.>>
L'artiste beninoise est très connue pour 
sa capacité à emballer les amoureux de la 
bonne musique à travers son instrument 
qu'est “la voix” qu'elle manie avec perfection 
d'ailleurs. Mais à travers ce single, elle pose 
avec finesse les bases dans un autre univers 
(afro-beat, pop africaine) pour le plaisir de 
ses fans.
Toutefois, Tyldah se prononce sur la suite de 
sa carrière en toute sérénité : << Mon plus 
grand projet est celui de vivre la passion 
avec le plus grande liberté et de concilier 
les objectifs professionnels à ceux de jeune 
maman que je suis. >>

Le timbre vocal raffiné qui 
soigne les coeurs

TYLDAH

Yohan Diato
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BLUE EVENTS

En hiver ou en été, de nouvelles 
collections sont mises en avant 
pour sublimer le style africain. "AM 

CRÉATION" est un produit pur de Madame 
Marconcini, styliste et fan de la mode. Elle 
marie avec perfection les styles africain 
et européen avec des créations inédites 
à bases de la soie, du Wax et du coton 
mouillé pour tous (hommes, femmes et 
adolescents).

C'est en 2018 à Abidjan qu'elle se 
lance officiellement et tout de suite, la 
marque devient très sollicitée en Europe, 
bénéficiant d'une clientèle régulière.

Au Bénin, le lancement de la "Collection 
Kitoko" a eu lieu au restaurant Adress, 
sous le regard admiratif de nombreuses 
personnalités et créateurs, dont le célèbre 
Lolo Andoche et quelques agents du 
consulat de France.

AM CRÉATION a mis en lumière le 
patrimoine artistique et la créativité locale 
durant toute cette soirée lumineuse.

LA "COLLECTION 
KITOKO" DÉVOILÉE AU 
FASHION SHOW DE 
AM CRÉATION !

Yohan Diato
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Moov Africa Bénin

En effet, la Fondation Moov Africa 
à travers son Initiative « Main dans 
la Main  » a apporté réconfort 
et assistance aux couches 
défavorisées et aux personnes en 
situation de handicap. Au nombre 
des actions sociales menées dans 
le cadre du Tour, la construction 
d’un module de 03 salles de classes 
avec bureau directeur et magasin 
à Otcha dans la commune de 
Dassa.

Outre ces actions sociales, les 
étapes de la 17ème édition du Tour 
cyclistes 2022 ont été marquées 
par des concerts gracieusement 
offerts par Moov Africa avec 
des artistes comme Robinson 
SIPA, Nikanor, Bobowè, Praouda, 
Pamchito et Kalamoulaï.

Cette 17ème édition s’est achevée 
le dimanche 08 Mai par le Grand 
Prix de Cotonou sur une note 
singulière de satisfecit, précédé 
par un road show offert par les 
Pum-Pum Girls de Moov Africa. 

TOUR CYCLISTE 2022

Du 02 au 08 Mai 2022 s’est tenue 
la 17ème édition du Tour du 
Bénin, avec la participation de 

84 cyclistes venus de 13 pays.

Partenaire privilégié des grands 
événements, Moov Africa s’est illustré 
par une présence remarquée sur tout 
le parcours de cette compétition, à 
travers des concerts, des rencontres 
B2B et des actions sociales.
Les populations des localités de 
Parakou, Djougou, Natitingou, 
Bohicon, Lokossa, Comè, Ouidah, 
Porto-Novo, Cotonou… ont vécu des 
moments de grande joie au passage 
des athlètes et de Moov Africa.
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Chose promise, chose due ! Luxe+ et 
Maureen Kim Cotonou ont mis à 
nouveau sous les feux de la rampe, 

l’originalité et la beauté du style africain. 
En effet, la salle Baobab du Novotel Hôtel 
Cotonou n'a pu contenir la fougue du public 
qui a honoré le rendez-vous, malgré le report 
de la veille dû aux conditions climatiques. 

Défilés de mode, expositions de haute couture, 
prêt-à-porter, humour ont été entremêlés 
par des prestations artistiques de la diva 
Charlotte Dipanda, annoncée pour rehausser 
l'événement au nom de la beauté africaine 
qu’elle incarne, Faty et Dibi Dobo. 
La réussite de cette  grande messe de la mode 
africaine, confirme le professionnalisme des 
organisateurs.

LE GALA DU STYLE 
AFRICAIN  S’OFFRE 
UNE 7EME EDITION 
MEMORABLE ! 

Yohan Diato
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MUR DU PORT AU 
BÉNIN : UN CHEF-
D’ŒUVRE SIGNÉ EFFET 
GRAFF 8E ÉDITION

Le mur du Port peut désormais 
être classé parmi les richesses 
culturelles béninoises. Avec une 

parade de motards pour finaliser l'after de 
l'événement en mai, tous ont pu assister 
à une véritable effusion de couleurs, de 
passion et de savoir-faire jonchant ce 
"nouveau" mur.
 
Résultat de l'entraide entre 26 artistes 
nationaux et internationaux (The Patriot, 
Chimère, Afi KODJOBI, Sneak Hotep, 
etc.), ces vestiges graphiques sont en 
outre une porte ouverte sur le passé 
avec un regard porté vers l'avenir. La 
participation du Ministère du Tourisme, 
de la Culture et des Arts; de la Fondation 
Claudine Talon et bien d'autres a en 
somme permis de vivre et de clôturer la 
huitième édition de l'Effet Graff avec les 
meilleurs souvenirs possibles.

Prunelle Adé
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Il y a ce
qu’on
compte
et il y a ce
qui compte
MoMo te connecte
à ce qui compte

Alors, on fait quoi aujourd’hui ?

*880#Tape

MTN Mobile Money SA
360 Rue, Boulevard de la Marina, 01 BP 5293, Cotonou      Tél : + 229 21 31 66 41
RCCM N° RB/COT/15 B 14912      IFU 3201502800113      AGREMENT N° : EME.BJ.010/2016 
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