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Mots d’Ouverture du Promoteur du festival

hers festivaliers et participants aux diverses activités
du Festival MIA 2015,
Après l’euphorie de l’édition inaugurale, nous voici
encore au rendez-vous pour
offrir une seconde édition du festival des
Meilleurs Instrumentistes d’Afrique.
Je vous souhaite alors la bienvenue à cet
événement, dont l’objectif n’a pas changé.
Il s’agit pour nous de créer et d’offrir aux
mélomanes un cadre de promotion et de
valorisation des artistes musiciens, instrumentistes d’Afrique.
Une ambition pleine d’audace, à laquelle
nous appelons de tous nos vœux le soutien
de toutes les bonnes volontés.
Cette édition est conçue avec beaucoup de
cœur et de gaité. Ainsi nous nous sommes
battus pour avoir à nos côtés les musiciens
de la catégorie « Hommage », ce qui a manqué au rendez-vous de l’année dernière.
L’autre innovation reste aussi l’orchestre invité. Notre intention est d’offrir de l’inédit
au public. Une belle scène avec l’orchestre
le Tout puissant Poly Rythmo de Cotonou
qui accompagne Jacob DESVARIEUX et
Freddy ASSOGBAH.
En dehors de la scène, le salon de la logistique événementielle et de l’audiovisuel
s’ouvre encore avec plus d’espace et de
convivialité. Il reste aux exposants à savoir les fabricants, vendeurs, d’instruments de musique, les
maisons de productions, les managers d’artistes,
les décorateurs, les stylistes, les chaines de télévision et radiodiffusion de venir présenter leurs
produits aux festivaliers.
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Comme vous pouvez vous en rendre compte, le
festival MIA se positionne comme un creuset de
rencontre, d’échanges d’opportunités et promotion
pour tous les acteurs de la filière musicale dans
le but fondamental de booster le showbiz dans les
capitales africaines.
Dès lors, joie et allégresse devront retrouvées toutes leur plénitude dans les cœurs de tous les acteurs de la filière musicale en Afrique et notamment
les artistes instrumentistes. Que chacun tire alors
grand profit de ce projet qui sera perpétuel et durable grâce à Dieu Tout-Puissant et partenaires financiers à qui j’adresse mes sincères sentiments de
gratitudes et de reconnaissance.
Bon festival à toutes et à tous !
Edgard Follykoué DJOSSOU

Mots de bienvenu du Coordonateur des trophées
L
MIA
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a récompense à l’endroit des
meilleurs instrumentistes d’Afrique
s’annonce cette année avec diverses catégories.
D’abord la catégorie « Hommage » a fait un
focus sur deux musiciens qui ont un parcours
éloquents : Jacob DESVARIEUX, fondateur
du groupe KASSAV, et Freddy ASSOGBAH,
l’arrangeur émérite et créateur de plusieurs
rythmes musicaux sur le continent.
Aux côtés des hommages, cinq orchestres
sont nominés suite à l’appel à candidatures.
Cette édition a mis en jeux les instruments
ci-après : la trompette, le piano, la percussion, un instrument traditionnel, sans oublier
la composition 100% live. Ils viendront du
Ghana, du Togo, du Bénin pour rivaliser devant le jury international et le public leur talent pour décrocher chacun selon son mérite
les différents trophées de l’édition 2015. Que
le meilleur gagne alors.
Le but fondamental du Festival des Meilleurs
Instrumentistes d’Afrique est de mettre en
relief les joueurs des différents instruments
musicaux tant modernes que traditionnels.
Il s’agit aussi pour l’initiative de contribuer
à restaurer l’image de la musique vivante en
Afrique où les compositions assistées par
ordinateurs ont tendance à prendre le dessus. Les trophées MIA sont donc une consécration, une reconnaissance à juste titre des
talents du continent africain dans la musique

live. Le Comité d’organisation a élaboré un
programme alléchant pour les festivaliers du
28 Novembre au 05 Décembre 2015 à travers une kermesse et un podium off live avec
l’appui de son partenaire la Société Béninoise de Brasserie (Sobebra), qui met à disposition ses boissons aux prix conseillés.
Bienvenue alors dans le gratin de la musique
live africaine et que le meilleur gagne !
Bonne fête à tous les festivaliers.
Sessi TONOUKUIN
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palmarès de la première
L
édition 2014
a première édition du Festival des Meilleurs
Instrumentistes d’Afrique s’est tenue du
20 au 27 Septembre 2014 sur l’esplanade
intérieure du Stade de l’Amitié. Compétition
des orchestres venus du Ghana, du Togo, du
Burkina Faso et du Bénin, animations diverses, programmation de spectacles off, salon
de la logistique événementielle et de l’Audiovisuel, sans oublier la Nuit des orchestres
d’Afrique, ont été les grandes articulations de
cette édition inaugurale. A l’issue de l’édition
le palmarès se présente comme suit :

«Meilleur Soliste» : Anthony AKABLAY de l’orchestre « Abiza band » du Ghana
«Meilleur bassiste» : Isaac KATASSOU de
l’orchestre « Shalom Voice » du Togo
«Meilleur Saxophoniste»: Wahab SOUNAMOU
de l’orchestre « Ma Culture» du Bénin
«Meilleur batteur» : Samuel TETEY de l’orchestre « Shalom Voice » du Togo
«Meilleure composition 100% live»: l’orchestre « Shalom Voice » du Togo

Le Jury International 2014
Président : Maître ADEPO YAPO de la Côte d’Ivoire et Président du Conseil Africain de la Musique
Membres : Xavier VODOUNKPE, Prosper GOGOYI du Bénin
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[ Le Festival MIA en bref[

e projet d’ « appui à la promotion et à la valorisation des musiciens instrumentistes africains » a pour ambition, au travers d’un festival annuel, d’offrir aux musiciens instrumentistes
du continent africain, une tribune unique d’expression et de distinction d’une part et d’autres les
fabricants et vendeurs d’instruments de musique
et de sonorisation, sans oublier les professionnels
de l’événementiel et des médias.

Le projet entend par un concours live des orchestres africains créer un environnement de saine
émulation entre les différents instrumentistes du
continent africain qui sont pour la plupart dans un
anonymat total. Le but fondamental est de mettre en relief les joueurs des différents instruments
musicaux tant modernes que traditionnels. Car ils
accompagnent les chanteurs qui aujourd’hui sont
les seuls à avoir droit au chapitre. Le présent projet
reste une réponse à ce déficit entre instrumentistes et chanteurs.
Il s’agit aussi pour l’initiative de contribuer à restaurer l’image de la musique live en Afrique où
les compositions assistées par ordinateurs ont
tendance à prendre le dessus.
La deuxième édition est ouverte aux orchestres des
15 pays de la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à travers un appel à candidatures dans cinq catégories à savoir :
-

Meilleur Trompettiste

-

Meilleur Percussionniste

-

Meilleur Pianiste

-

Meilleur Instrumentiste traditionnel

-

Meilleure Composition 100% live : il s’agit
d’une composition inédite émanant de
l’orchestre en compétition.

Il revient à l’orchestre participant au
concours d’indiquer
l’instrument en compétition et ses caractéristiques.

Les pays de la CEDEAO sont : BENIN,
BURKINA FASO, CAPVERT, COTE D’IVOIRE,
GAMBIE,
GHANA,
GUINEE, GUINEE BISSAU, MALI, LIBERIA,
NIGER, NIGERIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, TOGO.
Les lauréats de chaque catégorie désignés par un jury
international seront distingués par les Trophées MIA et
constitueront du fait de leur distinction le meilleur orchestre de l’année qui bénéficiera d’un enregistrement
en studio et d’une tournée régionale de promotion.
La compétition sera couplée avec le Salon de la logistique événementielle et de l’audiovisuel. Il s’agira d’un
espace ouvert aux fabricants, vendeurs d’instruments et
matériels d’évènementiel pour faire de bonnes affaires.
Les radios et télévisions, les maisons de production et
les agences artistiques sont également les cibles de
cette action. Des workshops et des rencontres « B to B»
constitueront des opportunités d’affaires pour les participants pendant les sept jours du salon du 28 Novembre
au 05 Décembre 2015. Cette activité permettra aussi au
public de découvrir les différents instruments de musique.
Initié par Eurosia Groupe, spécialisé dans l’événementiel
et la logistique des scènes en République du Bénin, la
deuxième édition aura lieu du 28 Novembre au 05 Décembre 2015 à Cotonou, sur l’esplanade intérieure du
Stade de l’Amitié.
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spécial hommage à jacob desvarieux
et freddy assogbah

J

acob DESVARIEUX et Freddy ASSOGBAH. Voilà les deux nominés dans la catégorie Hommage de la deuxième édition du
Festival des Meilleurs Instrumentistes d’Afrique.
Il s’agit de deux générations différentes, mais qui ont un dénominateur commun : talents et succès dans le travail bien fait.
Le message du festival MIA en opérant son choix sur ces deux
personnalités reste très clair : vieux ou jeunes le succès frappe
toujours à la porte de ceux qui s’adonnent au travail bien fait
rehaussé par le talent.
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Qui est Jacob DESVARIEUX ?

N

é à Paris, à l’âge de trois mois, sa mère, couturière l’amène aux Antilles. Jacob vit pendant
dix ans entre la Guadeloupe et la Martinique.
Sa mère qui aimait voyager le ramène d’abord à
Paris, puis au Sénégal. Ils y passent deux années
pendant lesquelles Jacob apprend la guitare avec
des copains, proches de Youssou N’Dour puis ils
rentrent à Marseille. Là, il fonde un groupe de Rock
avec ses amis. Il retourne à Paris à l’époque du
disco et devient musicien et arrangeur de studio. Et
il rencontre Pierre-Edouard DECIMUS avec lequel il
créé KASSAV.

En 1979 il participe à la création du groupe KASSAV,
d’abord groupe ‘’de studio’’, puis dès 1982 commence les tournées. En 1985, c’est le premier Zénith du groupe, et la naissance de ses fils jumeaux.
En 1986 l’album ‘’Yélélé’’ où il s’associe à Georges
DECIMUS (1984) est le premier disque d’or antillais avec le titre phare qui fait exploser le groupe
internationalement: ‘’Zouk la sésèlmédikamannou
ni’’. Les disques de Kassav et les albums solo ne
lui suffisent pas, en 1987 Il créé ‘’Le rêve antillais’’,
concours de chant permettant au gagnant d’enregistrer un album. 3 éditions: 1987, qui voit émerger
Pascal VALLOT, puis 1988 et 1992.
En 1988, Kassav reçoit son premier album de
platine. Son titre «Siyébwa» est le moteur de l’album signé chez Sony, qui sera le premier disque
de platine de l’histoire de la musique antillaise. Ce
titre ainsi que «Zouk la sésèlmédikamannou ni»
enregistrés en espagnol par des artistes salsa se
vendront aux USA et Amérique du Sud à plus d’un
million d’exemplaires. Kassav reçoit les Victoires de
la Musique du Meilleur groupe français en 1988 et
l’infatigable Jacob créé le ‘’Grand Méchant Zouk’’
avec de nombreux artistes antillais, têtes d’affiches
du moment. Il y aura deux éditions 88 et 90. De
1987 à 1995: Jacob produit pour Sony les albums
de Kassav et de nombreux albums d’artistes antillais.

En 1996, Jacob aux côtés de Jocelyne, est élevé au
grade d’Officier dans l’Ordre du Mérite au Sénégal
par Mr le Président Abdou DIOUF. 1997 Jacob fait
partie des membres du jury pour les KORA, awards
de toute les musiques africaines, en Afrique du
Sud. Fin 1999 Il sort un album solo «Euphrazine
Blues», dans lequel on retrouve toutes ses influences musicales.
Les années 2003 et 2004 nous le délivrent dans
d’autres combinaisons qui font mouche dans les
hits de France. Depuis Bisso Na Bisso, il est souvent aux côtés de Passi et le méga tube «Laisse
parler les gens» entre-autres, prouve qu’il existe
bel et bien un dialogue entre les générations du
zouk. Il est de tous les membres de Kassav, celui
qui s’occupe le mieux de la partie «bizness». Ses
titres sont les plus repris par d’autres artistes («Ou
lé» existe dans de multiples versions de tous genres) et inspirent également d’autres compositeurs.
Ses compositions ont des assises solides et leurs
constructions sont réfléchies et toujours originales
dans leur concept. La combinaison Jacob-Georges est redoutable et sans doute celle qui a le plus
donné de tubes au groupe.

Qui est Freddy
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ASSOGBAH ?

F

reddy Assogbah alias « La clé
du Bonheur », est un ingénieur
du son, musicien, arrangeur,
auteur-compositeur et producteur de musique né au début
des années 1970 à Dogbo.
Guitariste du groupe Woya dirigé par
Marcellin Yacé, Freddy Assogbah a à
son actif 28 années de carrière musicale
et artistique.
C’est le 1er mai 1986 qu’il fit sa première sortie avec son groupe musical à
Porto-Novo au Lycée, où il a grandi.
Il a fait une formation d’ingénieur de son
et d’arrangeur en Suisse et à Londres.
Après huit années passées au conservatoire de musique de l’ex-INA (Institut
National des Arts) aujourd’hui INSAAC,
en Côte d’Ivoire, il devient guitariste solo
du groupe « Woya » durant plusieurs
années.
Freddy Assogbah est le créateur de la
rythmique coupé-décalé, il est celui
qui a donné une identité musicale à ce
mouvement que feu Douk Saga a créé
en 2002.
En 2006, il crée l’orchestre Akwaba
Groove (des Juniors), dans lequel de
jeunes talents ont été formé et ont évolué
auprès de lui dans l’arrangement musical et qui excellent aujourd’hui, Yannick
Timité, Arnaud, Kissamon, Moïse, Patrick, Bebi Philip et bien d’autres...
Parmi les artistes ivoiriens : Sidonie La

« Freddy
Assogbah
est le créateur de la
rythmique
coupé-décalé, il est
celui qui a
donné une
identité musicale à ce
mouvement
que feu
Douk Saga
a créé en
2002.»

Tigresse, Bailly Spinto, Aïcha Koné, Antoinette Allany, Gadji Celi, Soum Bill, Teeyah, Amy Bamba, Béatrice Gnoupalé, Serges Kassy, Savan Alla, Chantal
Taïba etc…
En passant par le Zouglou (les Surchocs, Petit Denis, Magic System, Les Galliets, Espoir 2000, Tanguy, etc…),
Tous les artistes du coupé-Décalé sont passés entre
ses mains : Douk Saga, Molare, Lino Versace, Boro
Sangui, DJ Arafat, Linda de Lindsay, Claire Bailly, DJ
AKedjevara, DJ Mix, Linda de Lindsay, Claire Bailly,
Vitale etc…
Des artistes de Guinée, du Bénin (Madou Artiste,
Affo Love, Petit Miguelito, Zenab…), du Congo:
Papa Wemba, Pierette Adams, Lokua Kenza, Singuila...), du Nigéria ( Bracket), du Cameroun (Leela
1er), Mokobé etc…
Le Zouk : Harry Diboula, Nesly, Kamnouze, etc…
Installé en France, en région parisienne depuis
2010, Freddy Assogbah «La Clé du Bonheur», a
mis en place sa structure de communication et son
studio d’enregistrement nommé « Akwaba ».
En 2013 réalisation de l’album de Antoinette Allany.
En 2014 réalisation de l’album de Béatrice Gnoupalé intitulé «Merci Seigneur».
En mars 2015, il collabore sur l’album À la recherche du bonheur de la chanteuse Nesly, en signant
plusieurs titres dont un duo avec le groupe nigérian
Bracket, «Me and you», et un afro zouk en featuring
avec Gadji Celi, «Besoin d’Amour» .
En juillet 2015, il collabore sur le titre de l’artiste de
zouglou, Tanguy, Une pièce de 100 frs.
En août 2015, il collabore sur le single de Rocky
Gold sur le titre «Y a rien dans jalousie» en featuring
Gadji Celi.
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Le Bénin

L

e Benin est un pays de l’Ouest
africain situé dans la zone intertropicale entre l’Equateur et le
tropique nord. Il est limité au Nord par
le fleuve Niger, au Sud par le Golfe de
Guinée, à l’Est par le Nigéria, à l’Ouest
par le Togo et au Nord Ouest par le Burkina Faso. Sa superficie est de 112.622
Km». La République du Bénin a un relief
peu accidenté, la seule région élevée est
la chaîne de l’Atacora. Terre d’accueil et

un pays de paix et de démocratie, qui
jouit d’une stabilité politique admirable
depuis La Conférence des Forces Vives
de la Nation de Février 1990. Il est actuellement dirigé par Son Excellence Dr.
Boni YAYI.
Au Bénin, la terre de Vodoun, il y
a la présence de beaucoup de religions
chrétiennes mais elles ne sont pas parvenues à faire disparaître la religion Vodoun qui jouit d’une grande audience.
Celle-ci offre aussi un riche
patrimoine qui aide beaucoup
Le pays compte actuellement près de
les musiciens béninois dans
10 millions d’habitants avec pour
leur envie de fusionner la
capitale Porto-Novo et le CFA comme
musique béninoise aux autres
monnaie d’échange.
tendances. Beaucoup de musiciens béninois connus sur
de chaleur humaine, le Bénin possède le plan international ont associé le voun riche patrimoine culturel et cultuel. doun à leur musique : le « Tout puissant
Il attire ainsi les curieux, avides de sa- orchestre Poly-Rythmo de Cotonou »,
voir et du beau. Le pays compte actuel- devenu l’un des plus grands ensembles
lement près de 10 millions d’habitants africains qui, lui, s’inspire à la fois de la
avec pour capitale Porto-Novo et le CFA tradition Vodoun et des productions des
comme monnaie d’échange. Au Bénin, le pays voisins tels que le Ghana, le NigeFrançais est la langue de travail mais on ria, le Togo. On peut également citer la
y rencontre plusieurs autres ethnies no- chanteuse Angélique Kidjo, originaire de
tamment : les fons, les yorubas, les mi- Ouidah au Bénin. Bienvenue chez nous !
nas, les dendis et les baribas etc...C’est

[
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[
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Les Adresses utiles à Cotonou
Les services d’urgences
CNHU……………………………………………………21 30 01 55
Ambulance……………………………………………….21 31 06 56
SAMU……………………………………………………21 30 73 36
Police Secours……………………………………………….117
Sapeurs pompiers……………………………………………118
Brigade des mineurs………………………………………….160
Météo…………………………………………………….21 30 01 28
Les banques
Banque of Africa…………………………………………...21 31 32 28
Banque Internationale du Bénin…………………………......21 31 31 11
Continental Bank…………………………………………..21 31 24 24
Eco Banque-Bénin…………………………………............21 31 40 23
Diamond Bank…………………………………………….21 31 21 42
Société Générale de Banque du Bénin………………........21 31 82 92
Quelques commissariats
Commissariat Central………………………………………21 3030 25
Ségbéya…………………………………………………..21 33 07 10
Wlacodji…………………………………………………. 21 31 53 82
Dantokpa………………………………………………… 21 31 53 89
Cadjèhoun………………………………………………...21 30 04 69
Godomey……………………………………………….....21 35 46 05
Les Coordonnées clés du Festival
Web : www.festivalmia.org
Email :
Concours MIA : tropheesmia@gmail.com
Salon LEA : salonmiaevent@gmail.com ou
Information générale : festivalmiaevent@gamil.com
Tél : +229 95 73 65 35
+229 97 09 09 90
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Les Activités du Festival
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e Concours des meilleurs orchestres
d’Afrique et la récompense des Trophées MIA
A travers une compétition lancée à l’endroit
des orchestres et instrumentistes de l’espace
CEDEAO, cinq catégories seront récompensées à cette deuxième édition :
- Meilleur Trompettiste
- Meilleur percussionniste
- Meilleur pianiste
- Meilleur instrumentiste traditionnel
- Meilleure Composition 100% live : il s’agit
d’une composition inédite émanant de l’orchestre en compétition.
Il s’agira d’une compétition démarre par un
appel à candidatures par le biais du site internet de l’action www.festivalmia.org. Une
fois la compétition lancée, les orchestres
candidats s’inscrivent sur le site et envoient
un dossier complet comportant une ou deux
compositions inédites mettant en relief l’instrument en jeu et l’autre pour une composition 100% live. Un comité de sélection siège
à cette étape pour désigner les orchestres
nominés devant prendre part au concours
live de Cotonou, qui verra récompenser les
meilleurs talents désignés par un jury international.
Le Salon de la logistique événementielle et

de l’audiovisuelle
Cotonou devant se transformer occasionnellement en capitale africaine de la musique live, du 28 Novembre au 05 Décembre
2015, le Salon de la logistique événementielle et de l’audiovisuel sera une opportunité unique de promotion des instruments de
musique modernes et traditionnelles. Fabricants, distributeurs, vendeurs d’instruments,
de matériels de musique, de sonorisation
et d’équipement événementiel, promoteurs
d’événements, promoteurs de chaîne de télévision et autres supports multimédias, les
animateurs, maisons de production et de
management d’artistes achèteront des stands
professionnalisés et trouveront en l’espace
de sept (07) jours des opportunités inouïes
pour présenter les nouveautés de leurs collections. Il sera organisé in situ des communications professionnelles et promotionnelles entre promoteurs de label et les différents
publics dudit salon. Des rencontres B to B
permettront aux différents acteurs d’échanger
ou de s’offrir des opportunités de vente ou
d’achat de tout produit présent au salon. Un
appel à réservation de stand est lancé via le
site Internet de l’événement www.festivalmia.org. Il s’agira en somme d’un véritable
marché des outils contribuant à la création de
la musique et à sa promotion à travers toute
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la chaîne de valeur. Les labels peuvent aussi
se faire représenter au Bénin par le biais de
notre structure.
Le Master class
Le festival des Meilleurs Instrumentistes
d’Afrique (MIA) reste une plate forme de formation dans le but d’initier et de renforcer la
capacité de 25 jeunes artistes instrumentistes
béninois qui s’offriront la chance d’apprendre
de leurs aînés par l’intermédiaire d’un master
class de dix jours en partenariat avec l’Ecole
Supérieure des Métiers d’Art du Village d’Enfants SOS. Un moment d’échanges et de formation afin de permettre aux participants de
capitaliser les acquis des aînés formateurs.
Les participants seront recrutés par inscription sur le site Internet deux mois avant le démarrage du projet. La restitution des travaux
de formation sera faite lors de la soirée de
distinction en avant première à la compétition
des meilleurs instrumentistes d’Afrique.
Pour cette édition, les musiciens de la catégorie « Hommage » auront à échanger avec
les jeunes du master class.
La Conférence-débats
La présence des professionnels des Instruments de Musique à Cotonou donnera l’occasion de réfléchir sur le thème : « Développement de l’industrie musicale : la nécessaire
professionnalisation des différents corps de
métiers ». Il sera présenté par Adépo YAPO,
Vice-président du Conseil Africain de la Mu-

sique. Chercheurs d’universités, musicologues, praticiens, artistes chanteurs, arrangeurs, compositeurs, producteurs et autres
débattront du thème afin de sortir de nouvelles orientations devant guider les jeunes talents dans leurs futures créations.
La Réalisation de la compilation des meilleurs
orchestres
A l’issue de la compétition, le comité d’organisation en partenariat avec une maison
de production de disque réalisera une compilation des meilleures compositions des orchestres primés. Il s’agira d’une production
qui sera mise en vente et connaîtra une promotion régionale et internationale.
La tournée régionale de promotion des orchestres et de la compilation
Les meilleurs instrumentistes primés par les
membres de jury, bénéficieront d’une promotion au niveau de la sous-région. Cette tournée passera par au moins trois capitales des
15 pays de la CEDEAO. Il s’agira d’une activité
qui permettra de faire bénéficier aux meilleurs
Instrumentistes d’une promotion et d’une visibilité auprès du public. Cette activité reste
aussi une occasion d’opérer des retours sur
investissement devant permettre au comité
d’organisation de constituer un fonds pour la
future fondation et le futur centre de formation
des jeunes aux instruments de musique.

20 h à 23h

9h à 22h

Samedi 5 Déc.
2015

28 Nov. au 1er
Déc. 2015

06

20h à 23h

Vend 4 Déc.
2015
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ACTIVITES

Esplanade Intérieure du Sta- Musique live avec des Orchestres et artistes de renom
de de l’Amitié Podium 1

PROGRAMMATION PODIUM OFF

Hommage spécial à Jacob DESVARIEUX et Freddy ASSOGBA Soirée de récompense
des meilleurs instrumentistes africains et remise des Trophées MIA

« La Nuit des Orchestres Africains » : Choix de la Meilleure Composition 100% live

Podium 2
Esplanade Intérieure du
Stade de l’Amitié

Podium 2

Soirée élection « Miss Intégration »

Conférence débats thème : « Développement de l’industrie musicale : la nécessaire professionnalisation des différents corps de métiers » par Adépo
YAPO, Vice-président du Conseil Africain de la Musique.
Deuxième soirée éliminatoire du concours live des meilleurs orchestres africains : Choix du Meilleur Instrument traditionnel et Meilleur Pianiste

Première soirée éliminatoire de concours live des meilleurs Orchestres d’Afrique : Choix du Meilleur Trompettiste et Meilleur Percussionniste

Tenue du Salon de la logistique et de l’événementiel : Animations diverses et podium off
Cérémonie officielle d’ouverture du festival suivi de la visite du salon par les officiels et invités

Podium 2
Esplanade Intérieure du
Stade de l’Amitié

Esplanade Intérieure du
Stade de l’Amitié

20 h à 23h

Podium 2

Esplanade Intérieure du
Stade de l’Amitié

Esplanade intérieure Stade
de l’Amitié

Jeudi 3 Déc.
2015

07

Lieu

Esplanade Intérieure du
Stade de l’amitié
Esplanade Intérieure du
stade sous la tente Climatisée

9h à 12h

20h à 23h

16 h

9h à 20h

HORAIRES

04

03

Mercredi 2
Déc. 2015

01

02

DATE

28 Nov. au 05
Déc.2015
Mardi 1er Déc.
2015

N°
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Concours live des meilleurs orchestres d’Afrique

les Trophées MIA 2015

RÈGLEMENT DU CONCOURS LIVE DES MEILLEURS INSTRUMENTISTES D’AFRIQUE
1.Le concours live des orchestres de musique
doté de prix est une programmation artistique
qui valorise les créations africaine et fait la promotion de la musique vivante.
.Seuls les orchestres en activité professionnelle
sont concernés. Les candidatures individuelles
d’instrumentistes ne sont pas prises en compte.
.Le présent concours concerne aussi les orchestres dont les candidats ont plus de 18 ans.
4.La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée impérativement pour le 30 Octobre 2015.
5.Les dossiers doivent être envoyés par adresse
électronique : tropheesmia@gmail.com ou par
la poste à l’adresse suivante : Trophées MIA
2015 ; 10 BP : 667 ; Cotonou Bénin.
6.Seuls les dossiers envoyés dans le délai et
complets seront traités.
.Le concours est ouvert pour les orchestres des
quinze pays de l’espace CEDEAO : BENIN, BURKINA FASO, CAP-VERT, COTE D’IVOIRE, GAMBIE, GHANA, GUINEE, GUINEE BISSAU, MALI,
LIBERIA, NIGER, NIGERIA, SENEGAL, SIERRA
LEONE, TOGO.
8.Les cinq catégories en compétition sont
: Meilleur Trompettiste ; Meilleur Pianiste ;
Meilleur Instrumentiste traditionnel ; Meilleur
Percussionniste ; Meilleure Composition 100%
live.

9. Les résultats seront publiés au plus tard le 10
Novembre 2015.
10. Seuls les nominés sont appelés à jouer en
compétition live sur la grande scène du concours
à Cotonou.
11.Les lauréats donneront leur accord pour l’enregistrement et la réalisation d’un album à partir
de leurs titres inédits, suivie d’une tournée dans
deux ou trois pays de l’espace CEDEAO.
12. Les orchestres nominés disposeront des
équipements nécessaires pour le bon déroulement de leur prestation.
13.Chaque orchestre nominé donne autorisation
au festival MIA de diffuser leurs titres sur les antennes de radiodiffusion, à mettre en ligne sur le
site Internet du festival et ceux de ses partenaires,
les compositions inédites en compétition, ainsi
que des photos et des vidéos le cas échéant, en
vue d’une exploitation promotionnelle.
14. Le « concours des meilleurs orchestres africains » donnera lieu à trois soirées de concerts,
à Cotonou, où chaque orchestre nominé offrira
une prestation de quatre morceaux dont le son
de l’instrument en compétition, la composition
personnelle, un morceau imposé par le comité
d’organisation et un morceau libre choisit par
l’orchestre nominé.
15. Le morceau proposé par le comité d’organisation sera envoyé aux orchestres nominés deux
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semaines avant l’arrivée à Cotonou.
16. Chaque concert fera l’objet d’une captation
vidéo et d’un enregistrement radiodiffusé. La finalité est de réaliser une compilation des meilleurs
orchestres pour la vente, la communication et la
promotion lors des tournées régionales dans l’espace CEDEAO. Les droits d’auteurs seront reversés
à chaque membre de l’orchestre selon les fiches
techniques transmises au Comité d’organisation.
17. Les lauréats désignés lors des concerts live
de Cotonou par le jury recevront chacun dans sa
catégorie un trophée MIA et une attestation de
participation.
18. Pour les orchestres nominés, le festival MIA
prendra en charge les points suivants pour huit
(08) personnes au maximum :
- hébergement en chambre double pendant trois
(03) nuitées au maximum (petit déjeuner inclus)
- tous les déplacements locaux relatifs à l’événement
- restauration pendant trois jours au maximum
- accréditations pour les orchestres pour accéder
aux espace salons et ateliers durant le festival
19. Les lauréats à l’issue de la soirée de récompense s’engagent à accepter les conditions d’organisation des concerts lors de la tournée sous
régionale dont le but fondamental est de promouvoir les instrumentistes lauréats et l’orchestre lauréat. Tout refus entraîne une annulation du titre de
lauréat pour la catégorie. Le nominé venant par
ordre de mérite prend la place du lauréat démissionnaire. Aucune contre valeur en argent, ni remplacement ou échange pour quelque cause que
ce soit ne sera possible.
20. Les lauréats et l’orchestre lauréat s’engagent
à offrir des prestations conformes aux règles de

l’art, et ce vis-à-vis du public et de l’organisation.
21.Les artistes gagnants s’engagent à réaliser la
tournée promotionnelle une fois que les dates
ont été fixées de commun accord entre eux et la
structure organisatrice.
22. Les frais de déplacement et d’hébergement
(nuitées + trois repas par jour) des lauréats qui
ne résident pas dans une capitale, où un concert
aura lieu, seront pris en charge par l’organisation.
Les autres frais (bar, téléphone, blanchisserie,
etc.) seront à la charge des lauréats.
23.Le fait de participer à ce concours implique
l’acceptation pleine et entière par les orchestres.
24. Le présent règlement est soumis au droit béninois et tout litige relatif à son application relèvera
de la compétence des tribunaux de COTONOU.
Lu et approuvé
Date :
NOM et Signature :
PS : Il est rappelé aux candidats qu’ils doivent
fournir l’ensemble des informations demandées.
La date limite de dépôt est impérativement fixée
au 05 Novembre 2015.
Le nombre de musiciens au sein de l’orchestrecandidat ne pourra être supérieur à huit (08) personnes.
Les fiches de candidature doivent être envoyées
avec les autres pièces du dossier complet. Tout
dossier incomplet sera rejeté
Tous les signataires doivent être majeurs au moment du dépôt de la candidature.
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Liste officiel des Nominés pour le concours des
Meilleurs Instrumentistes d’Afrique 2015
1/ Catégorie « Meilleur Trompettiste »
Les nominés sont :
N°

Nom et Prénoms de
l’instrumentiste
1 Augustin AWOUMEY
2 John KENEDY

Nom de l’orchestre

Pays de provenance
TOGO

SHALOM VOICE

OKPOKU MENSAH AND
ANANANOM BAND

GHANA

2/ Catégorie « Meilleur Instrument traditionnel »
Le nominé est :

N°

Nom et Prénoms de l’instrumentiste
1 Marius LARE avec l’instrument
« Gomé »

Nom de l’orchestre
SHALOM VOICE

2 Narkie Tey, Abigail avec l’instruHAYES DELLA
ment « Gomé »
3 Charles KONO avec l’instrument OKPOKU MENSAH AND
« kpalogo Drum »
ANANANOM BAND

Pays de provenance
TOGO
GHANA
GHANA

3/ Catégorie « Meilleur Pianiste »
Les Nominés sont :

N° Nom et Prénoms de
l’instrumentiste
1 Brice KANHLIN
2 Fabrice ADABRA

Nom de l’orchestre
DIVINE MELO
SHALOM VOICE

Pays de provenance
BENIN
TOGO
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3 Célestin Stevenson ADJOMAYI
4 Opoku MENSAH

PENTIUM PLUS

OKPOKU MENSAH AND
ANANANOM BAND

BENIN

GHANA

4/ Catégorie « Meilleur percussionniste »
Le nominé est :
N°

Nom et Prénoms de
l’instrumentiste
1 DAVID GNANHOUI Epiphane
2 Timothé AMESSI
3 Charles KONO

Nom de l’orchestre
DIVINE MELO

SHALOM VOICE

OKPOKU MENSAH AND
ANANANOM BAND

Pays de provenance
BENIN
TOGO

GHANA

5/ Catégorie « Meilleure Composition 100% Live »
Les Nominés sont :

N°
Nom de l’orchestre
1 Divine Mélo
2 Shalom Voice

3 Pentium Plus de Cotonou

4 Della Hayes and her all women band

5 OKPOKU MENSAH And ANANANOM Band

Pays de provenance
BENIN
TOGO

BENIN

GHANA
GHANA
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Le Jury International du
concours MIA 2015

L

a composition du jury international du
Concours des meilleurs Instrumentistes
d’Afrique se décline comme suit :

1/ADEPO YAPO : Ethnomusicologue et Président
du Conseil Ivoirien de la Musique, Vice-président
du Conseil Africain de la Musique

2/GOGOGNIN Prosper : Producteur et Directeur de
Guru Records et Président du Conseil Béninois de
la Musique
3/ Xavier VODOUNKPE : Responsable de la section
Musique de l’Ecole Supérieur des Métiers d’Art du
Village d’enfants SOS d’Abomey Calavi

Les Animateurs de la Conférence Débat

L

a conférence débats est prévue pour le
jeudi 03 Décembre 2015 à la salle de
conférence du stade de l’amitié à partir
de 09 heures.

Thème : « Développement de l’industrie musicale : la nécessaire professionnalisation des
différents corps de métiers »

Conférencier principal : Adépo YAPO, Ethno-

musicologue, Président du Conseil Ivoirien de
la musique et Vice-président du Conseil Africain de la Musique.
Modérateur : Sessi TONOUKUIN, Journaliste et
médiateur Culturel, Expert en développement
culturel, coordonnateur du festival MIA.
Rapporteur : Fortuné SOSSA, Président de
l’Association des Journalistes Culturels du
Bénin (AJCB)

Le Comité d’organisation

Président : Edgard F. DJOSSOU en charge de l’administration,
de l’organisation pratique et technique
Tél : +229 65 90 90 30 ou +229 95 73 65 35

Coordonnateur Général : Sessi
TONOUKUIN
en charge de la communication
et du Concours MIA
Tél : + 229 65 90 90 31 ou
+229 97 09 09 90
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Le Comité d’organisation suite & fin
Assistant du coordonnateur :
Paterne TCHAOU
Tél : + 229 65 90 90 40 ou
+229 97 53 88 67

Responsable des relations publiques en charge du Salon :
Aristide CODJOGAN
Tél : + 229 65 90 90 32 ou +2 29 97 18 34 28

Assistante à la coordination :
Floride ACCALOGOUN
Tél : +229 65 90 90 33 ou +229
61 13 70 71

Directeur Artistique et
programmation :
Marius MISSINHOUN
Tél : + 229 97 76 52 88

Chargé de la communication graphique :
Dine ADAMOU
Tél : + 229 96 96 00 16

Responsable à la logistique transport
Hébergement et restauration : Philippe AGUEH
Tél : +229 65 90 90 35 + 229 95 24 40 63
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PLAN DU SITE DU FESTI VAL
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Remerciement aux partenaires
Ils ont cru en nous dès les premiers instants de la mise en œuvre de ce projet. C’est le moment et le lieu
pour l’ensemble des membres du Comité d’organisation de leur témoigner de toute la gratitude à la hauteur de leur soutien. Mille merci à :

BUILDING PROTECTION
04 BP 0526 Cotonou - BENIN
Tél. : +229 21 33 33 48 Cel. : +229 95 96 00 08
E-mail : sthbp@yahoo.fr / contact@hbpbenin.com
Site : www. HIGH hbpbenin.com

Conception Graphique : Dossou-Tessy Michel : +229 95 53 40 85 / 67 71 38 43
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