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Mia 2016
Note liminaire du Promoteur du festival

C

hers festivaliers et participants aux diverses activités du Festival MIA 2016,
Jamais deux sans trois ! Nous voici à la
troisième édition de votre festival, consacré aux
meilleurs instrumentistes d’Afrique. Et comme
vous le savez le chiffre trois symbolise l’équilibre
et la stabilité.
C’est pourquoi, l’euphorie, qui nous a animées
depuis la première édition en 2014 continue, de
nous animer, afin que nous soyons toujours capables de vous offrir un programme à la hauteur
de vos attentes.
Je vous souhaite alors la bienvenue au festival
MIA, 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.
Conçue avec beaucoup de cœur et de gaité, cette
édition rendra un hommage mérité à deux icônes
de la musique africaine : PACO SERY de la Côte
d’Ivoire et SAGBOHAN DANIALOU du Bénin.
La compétition mettra aux prises une belle brochette d’orchestres en provenance du Congo, du
Burkina Faso, du Ghana, du Nigéria, de la Côte
d’Ivoire et du Bénin, dans quatre catégories à savoir : meilleur vocaliste, meilleur soliste, meilleur
batteur et meilleure composition 100% live.
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

4
radiodiffusion de venir présenter leurs produits
aux festivaliers.
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 est 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 les partenaires financiers à qui j’adresse
mes sincères sentiments de gratitudes et de reconnaissance.
Bon festival à toutes et à tous !
Edgard Follykoué DJOSSOU
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Mots de bienvenu du
Coordonateur des trophées
L

e trophée est
la
marque
d’une victoire.
Il symbolise donc la
récompense à l’issue
d’une épreuve.
Je souhaite la bienvenue
à tous les festivaliers,
qui ont cru à l’initiative et
ont mis le pied à l’étrier
dès les premiers instants. Ils n’ont pas hésité
une seconde, mais ils y
ont cru aussitôt. C’est
la preuve que le Festival
MIA vient combler des attentes dans le secteur de la
musique en Afrique.
Plusieurs événements panafricains distinguent depuis
des années les talents dans divers domaines artistiques. Cependant les différents instrumentistes du
continent africain sont pour la plupart dans un anonymat total. Aucune tribune n’existe pour ceux-ci. 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.
Pour l’édition 2016, ils sont sept orchestres nomi-

nés par le comité de sélection, venus de six pays
d’Afrique, répartis dans quatre catégories pour le
challenge qui consacrera le meilleur vocaliste, le
meilleur soliste, le meilleur batteur et la meilleure
composition 100% live. Déjà je reconnais que tous
les nominés ont le mérite de gagner.
Et puisqu’il faut avoir un gagnant dans chaque catégorie, il me plait de souhaiter par anticipation
bonne chance à tous. Que le meilleur gagne.
L’édition 2016 du festival MIA n’a rien laissé au hasard. En dehors de la musique le Salon de la logistique événementielle et de l’Audiovisuel ouvrira ses
stands sous la tente climatisée de 350m2 à tous
les professionnels de l’événementiel et de l’audiovisuel avec un programme attractif soutenu et relayé par « Radio MIA, en direct ».
C’est l’occasion pour moi de remercier tous ceux
qui ont apporté un quelconque appui à la mise en
œuvre de la présente édition. Une attention particulière au Conseil Africain de la musique et au
Conseil Béninois de la Musique.
Bonne fête à tous les festivaliers.
Sessi TONOUKUIN
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Palmarès de la 2
édition 2015

C

otonou, est devenu pour la période du 28 Novembre au 05 Décembre 2015, la capitale
des instrumentistes d’Afrique. Venus de plusieurs
contrées, les amoureux de belles sonorités se sont
donné rendez-vous au Bénin pour vivre en live la
programmation du festival. Personne ne voulait se
faire compter surtout la Grande Nuit des Orchestres
d’Afrique, où la finale du concours des orchestres
donnait lieu aux honneurs et hommages.
A l’issue de la compétition les instrumentistes suivants
sont désignés lauréats de la deuxième édition du
festival des meilleurs instrumentistes d’Afrique. Le
palmarès de 2015 se présente comme suit :
Catégorie « Meilleur percussionniste » : David
GNAHOUI de l’orchestre « Divine Melo » du Bénin
Catégorie « Meilleur pianiste »: Okpokou Mensah
de l’orchestre
« Okpoku Mensah and Anananom Band » du
Ghana,

ème

Catégorie « Meilleur Instrument traditionnel »:
Narkie Tey, Abigail de l’orchestre « Della Hayes »
du Ghana
Catégorie « Meilleure composition 100% live »:
l’orchestre « Divine Melo » du Bénin.
Il faut souligner que l’orchestre « Divine Melo » est
double finaliste dans deux différentes catégories
: meilleur percussionniste et meilleure composition
100% live.
Le concours s’est déroulé sous la surveillance d’un jury
International présidé par le Maître Adépo YAPO,
avec la complicité des membres comme Xavier
Vodounkpè, Vincent Ahéhéhinnou, Yao Kahn et
Prosper Gogoyi.
Cette édition a rendu un vibrant hommage deux icones de la musique africaine. Il s’agit de Jacob DEVARIEUX du groupe Kassav et Freddy ASSOGBA,
ex sociétaire du groupe woya.
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Catégorie hommage 2015
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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.
Le concours est ouvert aux orchestres du
continent africain et de sa diaspora. L’édition 2016 prend en compte cinq catégories

à savoir :
Meilleur Vocaliste
Meilleur Soliste
Meilleur Batteur
Meilleur flûtiste
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 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’une tournée régionale de promotion.
La compétition est couplée avec le Salon de la
logistique événementielle et de l’audiovisuel. Il
s’agit 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 huit jours du salon
du 26 Novembre au 04 Décembre 2016. Cette
activité permettra aussi au public de découvrir
les différents instruments de musique.
L’innovation de cette édition reste le volet touristique, qui permet aux festivaliers de découvrir les
merveilles naturelles et patrimoniales de notre
pays.
Initié par Eurosia Groupe, spécialisé dans
l’événementiel et la logistique des scènes en
République du Bénin, la première édition a eu
lieu du 20 au 27 Septembre 2014 à Cotonou.
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Spécial Hommage à

PACO SERY & DANIALOU SAGBOHAN

PACO SERY de la
Côte d’Ivoire

I

ls sont deux icônes de la musique africaine.
Tous de la même trempe. L’un a connu une
carrière internationale glorieuse, et l’autre a
gravit les échelons du succès au niveau national et régional.
Malgré l’âge un peu avancé rien n’a altéré leur
ardeur et talant dans la maestria dont ils font
montre avec les différents instruments sur scène : la batterie, la voie, la percussion et bien
d’autres.

DANIALOU SAGBOHAN
du Bénin
Il s’agit de PACO SERY de la Côte d’Ivoire et
DANIALOU SAGBOHAN du Bénin
Pour une fois encore un hommage mérité est
rendu à ces deux icônes qui ont su imprimer
leur marque à travers plusieurs générations.
Le message du festival MIA à l’endroit des jeunes ne varie pas : seul le travail et le travail bien
fait rend l’artiste talentueux professionnel.
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Qui est PACO SERY ?

S

on histoire musicale, il l’a méritée. Elle débute à
Divo en Côté d’Ivoire, petite ville à 250 Km d’Abidjian, par une grosse gifle reçue à l’âge de 9 ans de
la main de son père parce qu’il venait de lui avouer son
intention de devenir musicien.
Il faut dire que cela faisait 3 ans que le gamin tapait sur tout
ce qui bougeait au milieu d’une famille de 18 enfants.
De quoi perdre ses nerfs ! Une sœur chanteuse qu’il admire
et une grand-mère qui l’encourage seront ses référents.
« Je ne remercierai jamais assez ma grand-mère. C’est la
seule dans ma famille qui m’a encouragé à mes débuts.
Elle m’a dit si tu veux faire de la musique, fais le bien ».
La claque provoque la fugue du petit qui part tenter sa
chance comme batteur de bal à Dabou sous le pseudo de
Paco Solo. Puis il s’installe à Abidjan, accompagne les
pionniers de la musique moderne locale (Ernesto Djédjé,

Amédée Pierre, Lougah François) et devient batteur-maison de La Canne à Sucre, la boîte fétiche du quartier
chaud –“Treichville“.
Eddy Louiss qui le découvre sera la première rencontre déterminante. Fasciné par son jeu, il le fait venir en
France en plein hiver 1979, l’héberge et l’intègre au
band. Il a 23 ans.
« J’étais heureux d’être là. J’arrivais dans un monde,
dans une autre civilisation ».
Il se fait rapidement connaître dans les clubs parisiens
dont il devient un pilier notamment au Sunset. C’est là
qu’il multiplie les rencontres avec les musiciens de jazz
américains de passage à Paris. Parmi ceux-ci, Monty
Alexander avec qui il part en tournée. De retour aux
Etats-Unis, Monty Alexander recommande chaudement
Paco Sery à Jaco Pastorius qui vient le voir à Paris.
Nous sommes en 1985, Paco Sery a 29 ans, le voilà
qui « jamme » au Sunset avec Kenny Kirkland et Jaco
Pastorius qu’il laisse tout simplement sans voix.
Bluffé par son jeu et son exceptionnelle dextérité, Jaco
Pastorious lui lâche le légendaire : « From which planet are you from man?, lui signifiant par là qu’il n’avait
jamais vu un tel batteur sur terre ! De cette rencontre
naîtra une collaboration de deux années entre les deux
musiciens et une série de concerts au USA.
C’est également cette même année 1985 que Paco Sery
fonde - sous le parrainage du CIM (école de jazz) et de son
regretté fondateur Alain Guerrini – le groupe Sixun, qui deviendra vite le groupe phare de la fusion « jazz/world/funk
», une sorte d’équivalent européen de Weather Report»
: même» instrumentation, même équilibre entre instruments acoustiques et électroniques, même idéal de virtuosité maîtrisée et surtout, même désir impérieux d’ouvrir
les fenêtres du jazz à tous les courants des musiques du
monde. Font partie de l’aventure Louis Winsberg, JeanPierre Como, Alain Debiossat, Michel Alibo et Stéphane
Edouard.
Bien que se consacrant essentiellement à Sixun – il déclinera même une proposition de tournée avec Jaco Pas-
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torius au
profit de Sixun,– Paco multiplie en même temps les
collaborations de haut vol : Wayne Shorter, Dee Dee
Bridgewater, Charlélie Couture, Manu Dibango, Jacques Higelin, Claude Nougaro, Mike Stern, Orchestre
National de Barbès, etc.
Mais c’est sans conteste sa rencontre avec le légendaire Joe Zawinul (Weather Report) qui sera la plus marquante et décisive. Alors qu’il est en tournée avec Sixun
au Japon, il est contacté pour jouer sur l’album de Salif
Keita dont la réalisation a été confiée à Joe Zawinul. A la
fin des séances, ce dernier est conquis.
Pour Joe Zawinul, Paco Sery est clairement le meilleur
batteur du monde et c’est à ce titre qu’il l’invite à faire
partie de son Zawinul Syndicate en 1996. Dès l’année
suivante, ils enregistrent ensemble l’album « My People
» qui est nominé aux Grammy Awards dans la catégorie
« Best World Music Album ».
Au sein du Syndicate, Paco Sery sera le compagnon de
route de Joe Zawinul pendant 9 ans, durant lesquels
il enchaînera tournées sur tournées aux quatre coins du
monde jusqu’à la dernière qui prendra fin à l’automne
2007, peu de temps avant la triste disparition du cofondateur de Weather Report.
Durant cette période, après 15 ans d’activité, le grou-
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pe Sixun est mis en
sommeil, ses membres se concentrant
davantage sur leurs
projets personnels
respectifs. C’est donc
le moment pour Paco
Sery de s’atteler enfin à son propre
album» qui sort en
2000 chez Blue Note
/ EMI sous le titre «
Voyages » et auquel
il convie quelques
invités de marques,
tels que Manu Dibango, Dianne Reeves, Claude Nougaro ou encore l’Orchestre National de
Barbès.
Après avoir été le chantre de la fusion pendant des années, Paco Sery surprend avec un album aux accents
parfois très « funk ». Paco y démontre qu’il n’appartient
à aucune catégorie et que son amour de la musique
englobe aussi bien le rock, le funk, le disco, le hiphop
que les divers styles de musique africaine.
En 2005, « Sixun » se reforme pour célébrer son vingtième anniversaire par un mémorable concert à La Cigale qui donne lieu à un DVD et un album Live.
Paco Sery reprend donc du service au sein de Sixun
qui se produit à nouveau sur scène et dont le neuvième
album « Palabres » sort en 2008.
En 2010 Paco reçoit un Grammy Award pour sa participation au dernier album live du Zawinul Syndicate. Il
défend depuis l’héritage de la musique de Joe Zawinul
en continuant à animer le Syndicate qui réunit les musiciens qui en étaient membres jusqu’en 2007 et de
nouveaux talents, comme son père spirituel aimait à en
faire découvrir.
Son deuxième album « The Real Life » sonne l’heure de
la reconnaissance d’un multi-instrumentiste fabuleux,
empereur du rythme et génie du groove.
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Qui est Sagbohan danialou ?
O

n l’appelle L’homme-orchestre, auteur-compositeur, multiinstrumentiste, véritable bête
de scène, Danialou Sagbohan explore
les rythmes du sud Bénin.
Sagbohan Danialou est né le 11 Décembre 1951 à Epkê, une banlieue
de Porto-Novo, de parents originaires
d’Abomey. Initié dès son jeune âge au
maniement des percussions traditionnelles (tam-tam, gong, maracas, tambours du Kpahlouè et du Kpezi ...), ce
futur auteur compositeur quitte son
village à l’âge de 16 ans pour aller
apprendre un métier : la céramique.
Il fait ses débuts comme percussionniste au sein de groupes de Cotonou
dont « Les amis de Cotonou », « Philipps’band » puis devient le batteur
du fameux « Black Santiago » dans
les années 70.
Danialou Sagbohan s’est lancé dans
une carrière solo pour se consacrer
à des recherches sur l’anthropologie
des rythmes vaudous en raison de
leurs richesses en mélodies et sonorités musicales diverses. Star inconditionnelle sur le continent, il a choisi
de peu s’exporter mais sa musique, elle, a dépassé
les frontières.
Ancien batteur du groupe Black Santiago, rénovateur
des rythmes vaudous, Sagbohan Danialou est surnommé l’homme « orchestre » pour son aptitude à

jouer de plusieurs instruments.
L’Afro Band
Multi-instrumentiste, il monte bientôt l’Afro Band réunissant des artistes comme Magloire Ahehehinnou, (basse),
Gabin Assouramou (batterie), Euloge Assouramou (guitare), Alfred Quenum (sax), Samuel Gnonlonfou (trompette)
Richmir Totah (Claviers) et Albert Ekue Mensah (congas/
gongs). Au sein de cette formation, il explore les musiques traditionnelles du sud bénin qu’il orchestre de manière originale. Chanteur à textes, défenseur de la langue
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fon, Sagbohan Danialou a notamment composé une chanson qui retrace l’histoire du Bénin. Son morceau fétiche,
«A mon nou dé houn Dou», une complainte à la mort de
son oncle a été écrite en 1980.
Un centre de formation à la percussion traditionnelle
Auréolé de nombreux prix (ordre du mérite béninois en
1995, prix de l’artiste 2000, meilleur artiste auteur com-

positeur de l’année 2004 avec Gnonnas Pedro, Médaille
de la créativité décernée par l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI), Sagbohan Danialou est
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un farouche défenseur du patrimoine musical béninois et
rêve de créer un centre de formation à la percussion traditionnelle à Porto Novo, la Fondation Fondahagbe..
L’authenticité est en définitive une marque de fabrique
chez le musicien béninois. De confession musulmane,
Sagbohan Danialou croit aussi aux valeurs de la religion
de ses ancêtres. Un authentique qui répond : « Je ne fais
pas de bilan », quand on lui en
demande un. Et qui poursuit avec
sagesse : « La vieillesse, c’est le
temps que l’on a devant soi. Je
suis heureux de voir certains jeunes
emboîter mes pas. Je ne suis pas
encore satisfait du travail que j’ai
accompli. Je veux aller plus loin et
faire mieux. Je suis un perfectionniste.
Néanmoins, je suis heureux de la vie
que je mène. Il faut vivre en ayant
soin de laisser derrière soi une trace
sinon l’histoire n’existerait pas. » Pour
l’instant, Sagbohan Danialou est bien
présent dans nos têtes, mais surtout
dans nos piles de disques.
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Le Bénin

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 BurkinaFaso. Sa superficie est de 114.763 Km2».
La République du Bénin a un relief peu
accidenté, la seule région élevée est la
chaîne de l’Atacora. Terre d’accueil et de
chaleur humaine, le Bénin possède un riche patrimoine culturel et cultuel. Il attire
ainsi les curieux, avides de savoir et du
beau. Le pays compte actuellement plus

des Forces Vives de
la Nation de Février
1990. Il est actuellement dirigé par Son
Excellence Patrice
Guillaume Athanase
Talon.
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
C’est un pays de paix et de démocratie, qui
qui aide beaucoup les musijouit d’une stabilité politique admirable depuis
ciens béninois dans leur enLa Conférence des Forces Vives de la Nation
vie de fusionner la musique
de Février 1990.Sa superficie est de 114.763
béninoise aux autres tendanKm2. Le pays compte actuellement plus de 10
ces. Beaucoup de musiciens
millions d’habitants avec pour capitale Portobéninois connus sur le plan
Novo et le CFA comme monnaie d’échange.
international ont associé le
vodoun à leur musique : le
de 10 millions d’habitants avec pour ca- « Tout puissant orchestre Poly-Rythmo de
pitale Porto-Novo et le CFA comme mon- Cotonou », devenu l’un des plus grands
naie d’échange. Au Bénin, le Français est ensembles africains qui, lui, s’inspire à la
la langue de travail mais on y rencontre fois de la tradition Vodoun et des producplusieurs autres ethnies notamment : les tions des pays voisins tels que le Ghana,
fons, les yorubas, les minas, les dendis le Nigeria, le Togo. On peut également
et les baribas etc...C’est un pays de paix citer la chanteuse Angélique Kidjo, origiet de démocratie, qui jouit d’une stabilité naire de Ouidah au Bénin. Bienvenue chez
politique admirable depuis La Conférence nous !

[

[
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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

-Le 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 :
Meilleur vocaliste
Meilleur Soliste
Meilleur Batteur
Meilleur flûtiste
Meilleure Composition 100% live : il
s’agit d’une composition inédite émanant de
l’orchestre en compétition.
Il s’agira d’une compétition qui va démarrer 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
vont s’inscrire sur le site et envoyer un dossier
complet comportant deux compositions inédites
mettant en relief l’instrument en jeu et l’autre
pour une composition 100% live. Un comité de
sélection siégera pour désigner les orchestres
nominés devant prendre part au concours live
de Cotonou, du 26 Novembre au 04 Décembre
2016 qui verra récompenser les meilleurs ta-

lents désignés par un jury international.

-Le Salon de la logistique événementielle et de l’audiovisuel
Cotonou devant se transformer occasionnellement en capitale africaine de la musique live, du
26 Novembre au 04 Décembre 2016, 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 One to One 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 jusqu’au 20 Septembre 2016 via
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le site Internet de l’événement http://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 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 cinq
jours. 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 Conférence-débats
La présence des professionnels des Instruments
de Musique à Cotonou donnera l’occasion de réfléchir sur le thème : « Les enjeux des différents
corps de métiers dans l’industrie musicale ».
Chercheurs d’universités, musicologues, praticiens, artistes chanteurs, arrangeurs, compositeurs, producteurs et autres débattront du thème
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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.

Dimanche 27
Nov. 2016

Lundi 28
Nov.2016

Mardi 29 Nov.
2016

Mercredi 30
Nov. 2016

02

03

04

05

Vend 2 Déc.
2016

Samedi 3 Déc.
2016

Dimanche 4
Déc.2016

07

09

10

06

26 Nov. au 04
Déc. 2016

01

Jeudi 1 Déc.
2016

DATE

N°

Esplanade extérieure du Stade
de l’Amitié

20h à 23h

11h à 18h

20 h à 00h

20h à 00h

20 h à 00h

Salle de presse du Stade de
l’amitié

9h à 12h

Sites touristiques de OUIDAH

Podium 2

Esplanade extérieure du Stade
de l’Amitié

Esplanade extérieure du Stade
de l’Amitié
Podium 2

Grand Podium

Esplanade extérieure du Stade
de l’Amitié

Grand Podium

Esplanade extérieure du Stade
de l’Amitié
Petit Podium

Esplanade extérieure du Stade
de l’Amitié Petit Podium

Grand Podium

Esplanade extérieure

Esplanade extérieure du Stade
de l’amitié

Lieu

20h à 23h

20h à 23h

18h à 22h

20 h à 23h

9h à 20h

HORAIRES

Visite touristique avec les festivaliers sur les différents sites de la ville historique de Ouidah

Soirée de récompense des meilleurs instrumentistes africains et remise des Trophées MIA /
Programmation In + Intermède Programmation Off

Hommage spécial à SAGBOHAN DANIALOU

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

Concert live : Concours « Meilleur batteur » : choix du Meilleur batteur / Programmation In
+ Intermède Programmation Off

+ Intermède Programmation Off

Concert live : Concours « Meilleur soliste » : choix du Meilleur soliste / Programmation In

Concert live : Concours « Meilleur vocaliste »/ choix du Meilleur vocaliste Programmation
In + Intermède Programmation Off

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

Conférence débats thème :

Concert : Soirée « Couleurs Salsa « Hommage à Gnonas Pedro » / Programmation off

Concert live : Variétés de la musique béninoise / Programmation off

Cérémonie officielle d’ouverture du festival suivi de la visite du salon par les officiels et invités /
Spectacle d’ouverture : « Hommage à Paco Sery »

Concert live programmation off

Ouverture du Salon de la logistique et de l’événementiel : Animations diverses

ACTIVITES

PROGRAMME GENERAL DU FESTIVAL

Mia 2016
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Concours live des Meilleurs Orchestres d’Afrique :

les Trophées MIA 2016

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 africaines et fait
la promotion de la musique vivante.
2.
Seuls les orchestres en activité professionnelle sont concernés. Les candidatures individuelles d’instrumentistes ne sont pas prises
en compte.
3.
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 20
Août 2016.
5.
Les dossiers doivent être envoyés par
adresse électronique : tropheesmia@gmail.
com ou par la poste à l’adresse suivante : Trophées MIA 2016 ; 10 BP : 667 ; Cotonou Bénin.
6.
Seuls les dossiers envoyés dans le délai
et complets seront traités.
7..
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 vocaliste ; Meilleur soliste ; Meilleur
batteur ; Meilleur flûtiste ; Meilleure Composi-

tion 100% live.
9.
Les résultats seront publiés au plus tard
le 30 Août 2016.
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 d’Afrique » 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.
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15. Le morceau proposé par le comité d’organisation sera envoyé aux orchestres nominés deux
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’enga-
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gent 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 de ce règlement.
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 20 Août 2016.
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 officielle des Nominés pour le concours des
Meilleurs Instrumentistes d’Afrique 2016

1/ Catégorie « Meilleur Vocaliste »
Les nominés sont :
N°

Nom et Prénoms de
l’instrumentiste
1 HOUNKPE Donné
2 Nzoala Andree SONIA
3 Fatau Keita
4 YAVO Landry
5

HAYES, DELLA

6 KAYEFI OSHA

Nom de l’orchestre

Pays de provenance

La Voix des Anges

BENIN

SONIA BLED
FATAUKEITA and the
Nawumi Bie Band
FUSION BAND

CONGO
GHANA

DELLA HAYES AND HER
WOMEN OF COLOR BAND
KAYEFI OSHA and her
BAND

COTE D’IVOIRE
GHANA

NIGERIA

2/ Catégorie « Meilleur Soliste »
Le nominé est :

N° Nom et Prénoms de
Nom de l’orchestre
l’instrumentiste
1 BAKALA Joseph
SONIA BLED
2 Fatau Keita
FATAUKEITA and the
Nawumi Bie Band
3 BOTI BI BALELEZIN FUSION BAND
Elisée

Pays de provenance
CONGO
GHANA

COTE D’IVOIRE
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3/ Catégorie « Meilleur Batteur »
Les Nominés sont :
N°

Nom et Prénoms de
l’instrumentiste
1 NZOU Romaric
2 Abraham Awoah
3 BAH Marius

4 TACKIE, PRISCILLA

Nom de l’orchestre
SONIA BLED
FATAUKEITA and the Nawumi
Bie Band
BAH Marius et le KEMOSEHI
BAND
DELLA HAYES AND HER
WOMEN OF COLOR BAND

Pays de provenance
CONGO
GHANA
COTE D’IVOIRE
GHANA

4/ Catégorie « Meilleure Composition 100% Live »
Les Nominés sont :
N°

Nom de l’orchestre

1 La Voix des Anges
2 BAH Marius et le KEMOSEHI
BAND
3 FASO DJARABI
4 ASSIKI
5 DELLA HAYES AND HER WOMEN OF COLOR BAND
6 KAYEFI OSHA

Pays de provenance
BENIN
COTE D’IVOIRE

BURKINA FASO
BENIN
GHANA
NIGERIA
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Le Jury International du concours MIA 2015

La composition du jury international du Concours des

Membres

meilleurs Instrumentistes d’Afrique se décline comme suit

-Xavier VODOUNKPE : Responsable de la section Musique

:

de l’Ecole Supérieur des Métiers d’Art du Village d’enfants
Président :

SOS d’Abomey Calavi

ADEPO YAPO : Ethnomusicologue et Président du Conseil

-YAO KAHN,

Ivoirien de la Musique

-Hugues Gervais ONDAYE : Président du Conseil Congolais de la Musique

Les Animateurs de la Conférence Débat
Thème « Développement de l’industrie musicale

de la Musique

: la nécessaire professionnalisation des différents

Modérateur : Sessi TONOUKUIN, Journaliste et

corps de métiers »

médiateur Culturel, Expert en développement

« Les enjeux de la gestion des droits d’auteurs et

culturel, coordonnateur du festival MIA.

droits voisin à l’heure de la digitalisation : état des

Rapporteur : Fortuné SOSSA, Président de

lieux et perspectives »

l’Association des journalistes culturels du Bénin

Conférencier principal : Maître ADEPO YAPO,
Ethnologue et Vice-Président du Conseil Africain

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


Administration & Secretariat :
Rachidath AGANI
Tél : + 229 95 56 03 44

Chargé de la logistique :
Jean-Luc VIGAN
Tél : + 229 97 17 65 46



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

Accueil & Hébergement :
Jaurès ZOSSOU
Tél : +229 97 23 64 87



Responsable Commercial/Prof :
Wilfrid Maurille S. ATTOLOU
Tél : +229 97 57 12 58 / 95 46 69 03


Restauration :
Andréa AGBOLAN
Tél : + 229 97 70 72 23
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MiaRemerciements
2016 aux partenaires
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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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