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Note liminaire du
Promoteur du
festival

C

hers festivaliers et participants aux diverses activités du Festival MIA 2017,
Jamais trois sans quatre ! Nous voici à
la quatrième édition de votre festival,
consacré aux meilleurs instrumentistes d’Afrique. Et
comme vous le savez bien « à cœur vaillant rien d’impossible ». Avec votre soutien, nous allons passer le
cap du quatre pour célébrer l’année prochaine le cinquième anniversaire de l’initiative.
C’est pourquoi, la motivation, 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 : King MENSAH du Togo et l’orchestre
GANGBE BRASS BAND du Bénin.
La compétition mettra aux prises une belle brochette
d’orchestres en provenance du Bénin, du Burkina Faso
du Congo, de la Côte d’Ivoire et du Ghana, dans quatre
catégories à savoir : meilleur vocaliste, meilleur batteur, meilleur instrumentiste à vent 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 chaînes de télévision
et radiodiffusion vendre 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 et l’industrie musicale en
Afrique.
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 et les autres acteurs de la chaîne de
valeur.
Que chacun tire alors grand profit de ce projet qui
sera perpétuel et durable grâce à Dieu Tout-Puissant
et les partenaires techniques et 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

MIA

L

e trophée est la marque d’une victoire. Il
symbolise donc la récompense à l’issue
d’une épreuve.
Pour la quatrième fois, je souhaite la bienvenue à tous les festivaliers de l’édition
2017 du festival des meilleurs instrumentistes d’Afrique.
Vous aviez cru en l’initiative. C’est pourquoi, vous
aviez mis le pied à l’étrier pour être des notre pour
célébrer une fois encore les talents des instrumentistes d’Afrique. Vous n’aviez pas émis un seul
instant de doute et nous voici au cœur de la fête.
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 2017, ils sont neuf orchestres nominés par le comité de sélection, venus de cinq
pays d’Afrique, répartis dans quatre catégories
pour le challenge qui consacrera le meilleur
vocaliste, le meilleur batteur, le meilleur instrumentiste à vent 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 2017 a par ailleurs innové en accompagnant désormais les Trophées d’une enveloppe financière de 1000 Dollars US. Et 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.
Bonne fête à tous les festivaliers.
Sessi TONOUKOUIN
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Le Festival MIA en bref
Le concours est ouvert aux orchestres du continent africain et de sa diaspora. L’édition 2017 prend en compte
cinq catégories à savoir :
-Meilleur Vocaliste
-Meilleur Batteur
-Meilleur Instrumentiste à vent
-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.

L

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.

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 25Novembre au 03
Décembre 2017. 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.

[ Spécial Hommage à KING MENSAH
et GANGBE BRASS BAND

P

our la quatrième fois le festival MIA a choisi
de rendre un hommage mérité à deux autres
vedettes de la chanson africaine.
Ils sont deux porte-étendards de la musique
africaine, issus de la même génération. Ils
totalisent environ une vingtaine d’années de
carrière, mais déjà mondialement reconnus.
Deux grands noms qui ont la musique en commun,
un talent chevillé à leur corps, un succès mondial.
L’un utilise sa voix pour dompter le cœur des publics et l’autre s’appuie sur le son du métal pour la
même cause.
Il s’agit du talentueux vocaliste King MENSAH et
du mythique groupe de fanfare : GANGBE BRASS
BAND.
Pour une fois encore un hommage mérité est rendu à ces deux icônes qui ont su imprimer leur marque.
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 King mensah ?

Son style vestimentaire scénique s’inscrit dans le respect de
sa vision de la chose. En effet, il arbore toujours des tenues
inspirées de modèles européens mais qui sont cousues dans
des toiles africaines.
Le mythe du bonnet et de la casquette
King MENSAH ne découvre jamais sa tête, qui est toujours
recouverte soit d’une casquette soit d’un bonnet. D’aucuns disent qu’il n’a pas de cheveux, d’autres pensent que sous ses
couvre-chef, King cache toute une panoplie de «gris gris» qui
lui procure ce don musical.

K

ING MENSAH, la voix
d’or de la musique
togolaise

King MENSAH,
Roi MENSAH.
Le premier
à l’appeler
King fut le
producteur
de son
premier album
«Madjo»,
Diapy
DIAWARA.
En outre, né
sous le signe
zodiaque du
Lion, King
MENSAH a
opté pour le
surnom King,
eu égard au
fait que le Lion
est le Roi de la
forêt. Le King
a en lui une
propension à
diriger, un don
à administrer
une structure,
à mener des
danseurs, des
musiciens,
choristes, etc.

De son vrai nom Mensah Ayaovi Papavi, il est le 3ème
garçon d’une famille de 06 enfants. Dans la terminologie Mina, le 3ème garçon se prénomme Mensah.
Originaire d’Adamé, région des Lacs, King MENSAH
a passé la plus grande partie de son enfance à Lomé
Bè Kpota.
Il est à peine âgé de 13 ans, lorsque son père Koffi
MENSAH, chanteur traditionnel, s’éteint. Sa mère que
tous appelle affectueusement Da Vaudou prend alors le
relais de chef de famille. Originaire d’Oumako (Bénin)
village connu comme étant un des fiefs d’Agbadja,
danse traditionnelle de certaines régions du Togo et
du Bénin, elle est le mentor de King Mensah qui puise
à sa source des richesses de cultures traditionnelles.
A coup de sacrifices, Da Vaudou assure à ses enfants
le gîte, le couvert et le savoir avec une autorité digne
d’un homme.
Pourquoi « King » ?
King MENSAH, Roi MENSAH. Le premier à l’appeler
King fut le producteur de son premier album «Madjo»,
Diapy DIAWARA.
En outre, né sous le signe zodiaque du Lion, King
MENSAH a opté pour le surnom King, eu égard au fait
que le Lion est le Roi de la forêt. Le King a en lui une
propension à diriger, un don à administrer une structure, à mener des danseurs, des musiciens, choristes,
etc.
Un homme de style
Mensah MENSAH et King MENSAH, pour ainsi dire
l’homme et l’artiste, sont très ancrés à la tradition africaine en général et togolaise en particulier.
King MENSAH a très tôt su créer un art «métissé »
propre à lui. Inspiré de la culture africaine, allié aux
fruits de la technologie occidentale, ses chansons et
sa chorégraphie sont le reflet d’un travail intense et
passionné. Il aime à dire que « les racines culturelles
d’un pays sont force et passion ». King MENSAH porte
avec beaucoup de fierté et de style des tenues royales.

Polyvalence
L’histoire raconte que Mensah a commencé à jouer avec un
ballet de musique folklorique traditionnelle togolaise à l’âge
de 9 ans. Dans ses années de formation, il a été membre du
groupe ‘Les Dauphins de la Capitale’. Il a joué au théâtre Ki-Yi
M’Bock à Abidjan, en Côte d’Ivoire, au début des années 1990,
puis a voyagé en Europe, au Japon, en Guyane française, en
France et au Bénin en tant qu’acteur et chanteur.
En 2005, Mensah a fondé au Togo une organisation philanthropique appelée «Fondation King Mensah» dédiée à la protection
et à l’éducation des orphelins, dont un orphelinat à Agbodrafo,
à 25 km à l’est de Lomé.
Discographie
Prolifique, sa discographie se renouvelle avec un rythme biennal depuis 1996, où il sortit son premier album intitulé « Madjo
», qui signifie « je vais partir ». La suite de sa production
musicale s’énonce comme suit :
Madjo (1996) “je m’en vais”
Edidodo (1998) “Courage”
Mensah Mensah (2000)
Elom (2002) “Il m’aime”
Yetonam (2008) “Il a répondu à mon appel”
Da (2012) « Maman »
Soke (2014) « le pardon »
Récompenses
Les efforts de King Mensah ont commencé par être couronné
à partir de la fin des années 90, où il fut au reconnu meilleur
artiste ACP à l’UNESCO de Paris en 1997. Dès lors le palmarès
ne cesse de s’enrichir :
Meilleur artiste africain traditionnel, aux Trophées
Kora de la Musique africaine en Afrique du Sud en 2000
Meilleur artiste au Togo Music Awards en 2000
Meilleur album («Mensah, Mensah») au Togo Music
Awards en 2000
Prix d’excellence au Togo Music Awards en 2000
Meilleur artiste africain traditionnel aux Trophées
Kora de la Musique africaine Kora 2004 en Afrique du Sud
Trophée FIATI à Lomé en 2005
Meilleur artiste social africain en 2005 au TAMANI
d’Or au Mali en 2005
Trophée de l’Indépendance en 2006 - Leader de la
Musique Togolaise
«Officier du Premier Ordre» du Chef de l’Etat Togolais
en 2008
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Qui est Gangbé Brass Band ?
angbé Brass Band ou le
G
métal, qui résonne sur
le monde
Le Gangbé Brass Band est un orchestre de fanfare du Bénin.
Il a été fondé en 1994, de la rencontre de huit musiciens tous
originaires de ce pays de la côte ouest-africaine. Ces membres
fondateurs avaient auparavant des carrières individuelles ou
jouaient dans d’autres groupes de fanfare, en tant qu’instrumentistes. Le groupe est considéré de nos jours comme l’un
des plus importants orchestres de cuivres d’Afrique, et est reconnu mondialement pour la qualité et l’originalité de son art.
Gangbé, veut dire « son du métal » en fon (une langue du
sud du Bénin) ; comme le métal qui résonne quand le groupe
donne ces prestations en live. Leur musique se caractérise par
le mélange de percussions traditionnelles africaines et des
sonorités jazz. Très tôt, ils ont réussi à trouver une symbiose
entre les percussions vodou du Bénin, et des instruments modernes comme le tuba, la trompette, le trombone, le saxophone, l’euphonium. Ce sont « de puissantes sonorités cuivrées
soutenues par d’envoûtantes rythmiques venues d’Afrique de
l’Ouest » qui emballent le public à chacun de leur concert.
Leur répertoire est fortement influencé par l’afrobeat, et la musique de Fela Kuti qu’ils rencontrent à Cotonou au tout début
de leur carrière musicale. Le groupe Gangbé Brass band qui
naissait à peine en 1994, a fait la première partie d’un concert
de Fela Kuti au Centre culturel français de Cotonou. À la fin
du concert, Fela Kuti, sous le charme de leur prestation, lâche
à leur endroit deux phrases
« Vous avez tout compris.
Persévérez dans ce sens ». Cet appel sonne comme une bénédiction pour ces jeunes en début de carrière. Ils prennent Fela
comme leur père musical et lui rendent hommage dans trois
de leurs albums. Ils reprennent son titre Colonial Mentality sur
deux albums. Depuis 2004, le groupe participe, chaque année,
à la « Felabration », un festival à la gloire de Fela Kuti qui se
déroule au Shrine, le temple de l’afrobeat au Nigeria.
C’est sans doute un des groupes de musique béninois, les populaires au monde. Il porte l’étendard de la culture de leur pays
d’origine partout dans le monde. À sa création, le groupe se
concentre uniquement au Bénin. Sa première sortie en Europe
remonte à la fin des années 1990 où le groupe français Lo’Jo
les fait venir en Europe. Cette tournée internationale en Europe
et au Canada a été un succès total. Depuis, le public occidental
ne cesse de plébisciter cette formation à la fougue joyeuse. Ils
enchaînent les tournées en Afrique, dans les Caraïbes en Europe, aux États-Unis, au Canada, transmettant la culture africaine,
la joie, la gaieté et la bonne ambiance. Le groupe participe à de
nombreux festivals et des concerts dans tout le monde.

«Gangbé, veut
dire « son du
métal » en fon
(une langue du
sud du Bénin) ;
comme le métal
qui résonne
quand le
groupe donne
ces prestations
en live. Leur
musique se
caractérise par
le mélange de
percussions
traditionnelles
africaines et
des sonorités
jazz. Très tôt,
ils ont réussi
à trouver une
symbiose entre
les percussions
vodou du
Bénin, et des
instruments
modernes
comme le tuba,
la trompette,
le trombone,
le saxophone,
l’euphonium.
Ce sont « de
puissantes
sonorités
cuivrées
soutenues par
d’envoûtantes
rythmiques
venues
d’Afrique de
l’Ouest » qui
emballent
le public à
chacun de leur
concert.»

« Gangbé Brass Band se caractérise par une prestation
scénique très animée, dans laquelle les musiciens extériorisent leurs émotions, dansent et mettent en jeu leur
corps d’une façon exubérante. On retrouve dans ce type
de prestation scénique à la fois une référence aux traditions de danse et de transe béninoise ». Le groupe chante
en fon, yoruba, goun, créole, français, anglais.
« C’est une fanfare unique avec des sonorités jazz et funk.
Ses musiciens quand ils jouent, ils ont le sourire, cette
grâce et cette légèreté », Jacques Guérin, directeur du
Festival du Bout du Monde.
L’année 2015 le groupe à célébré ses 20 ans d’existence
par de nombreux concerts en Europe et au Bénin.
Ils ont également créé l’Union des instrumentistes à vent
et effectuent d’importants travaux de collecte des musiques traditionnelles du Bénin, devenant ainsi un relais
important pour les musiciens de leur pays.
Discographique : En 20 ans de carrière, ils ont produit 5
albums.
1er album : Gangbé (1998)
2e album : Togbé (2001)
3e album : Whendo (2004)
4e album : Assiko (2008)
5e album : Go slow to Lagos (2015)
En Cinéma
En 1996, le groupe crée la musique du film de Camille
Adébah Amouro diffusé lors du 6e Sommet de la francophonie, à Cotonou.
En 1999, il réalise une musique de film Vodounsi, les
artistes de l’invisible de Nicolas Moncadas.
En 2014, documentaire sur le groupe Gangbé intitulé
Gangbé [archive], réalisé par Arnaud Robert et produit par
Intermezzo Films, [archive] Aline Schmid.
Les musiciens du Gangbé Brass Band
AVIHOUE Benoit (chant et percussion)
AHOUANDJINOU Wendo Martial (trombone, chant)
AKLOE Ebenezer Abdias Zéssahou (chant, saxophone,
alto, Soprano)
DEHOUMON Athanase Obed (Chant, Bugle, trompette),
GBAGUIDI Lucien (Chant, Saxophone, Ténor),
KPITIKI Crespin (leader vocal, percussion)
VODOOUNNON James (Sousaphone, chant).
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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 Burkina
Faso. Sa superficie est de 112.622 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 de 10 millions d’habitants avec pour
capitale Porto-Novo et le CFA comme
monnaie d’échange. Au Bénin, le Français
est la langue de travail mais on y rencontre
plusieurs autres ethnies notamment : les
fons, les yorubas, les minas, les dendis
et les baribas etc...C’est 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 Patrice TALON.

[

[

Le pays compte actuellement plus de
10 millions d’habitants avec pour
capitale Porto-Novo et le CFA comme
monnaie d’échange.

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 les musiciens
béninois dans leur envie de fusionner
la musique béninoise aux autres
tendances. Beaucoup de musiciens
béninois connus sur le plan international
ont associé le vodoun à leur musique : le
« Tout puissant orchestre Poly-Rythmo
de Cotonou », devenu l’un des plus
grands ensembles africains qui, lui,
s’inspire à la fois de la tradition Vodoun
et des productions des pays voisins
tels que le Ghana, le Nigeria, le Togo.
On peut également citer la chanteuse
Angélique Kidjo, originaire de Ouidah
au Bénin. Bienvenue chez nous !

11

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

12

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’Afrique et de sa diaspora des catégories
sont choisies annuellement. Pour l’édition en cours, quatre catégories seront récompensées :
Meilleur vocaliste
Meilleur Batteur
Meilleur Instrumentiste à vent
Meilleure Composition 100% live : il s’agit d’une
composition inédite émanant de l’orchestre en compétition.
Il s’agit d’une compétition qui démarre par un appel à candidatures par le biais du site internet www.festivalmia.org . Une fois
la compétition lancée, les orchestres candidats s’inscrivent sur
le site et envoient 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 siège
pour désigner les orchestres nominés devant prendre part au
concours live de Cotonou, du 25 Novembre au 03 Décembre
2017, qui verra récompenser les meilleurs talents 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 25 Novembre au 03 Décembre
2017, le Salon de la logistique événementielle et de l’audiovisuel
reste 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 est organisé in
situ des communications professionnelles et promotionnelles
entre promoteurs de label et les différents publics dudit salon.
Des rencontres One to One permettent 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 2017 via le site Internet de l’événement www.festivalmia.
org . C’est en somme 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
annuellement 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
sont 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 donne l’occasion de réfléchir sur le thème : «Entreprenariat artistique et culturel en Afrique: Cas du réseau MAAYA au
Mali et au Burkina Faso». Chercheurs d’universités, musicologues, praticiens, artistes chanteurs, arrangeurs, compositeurs,
producteurs et autres débattent 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 réalise 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 de l’espace
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.
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Dimanche
26 Nov.
2017

Lundi 27
Nov.2017

Mardi 28
Nov. 2017

Mercredi 29
Nov. 2017

02

03

04

05

Vend 1er
Déc. 2017

Samedi 2
Déc. 2017

Dimanche 3
Déc. 2017

07

09

10

06

Sam 25
Nov. 2017

01

Jeudi 30
Nov. 2017

DATE

N°



10h à 18h

19 h - 00 h

18 h - 19 h

16 h - 18 h

19 h - 00 h

18 h - 19 h

16 h - 18 h

19 h - 00 h

18 h - 19 h

16 h - 18 h

19 h - 00 h

18 h - 19 h

16 h - 18 h

19 h - 00 h
9h à 12h

18 h - 19 h

19 h - 00 h
16 h - 18 h

18 h - 19 h

19 h - 00 h
16 h - 18 h

18 h -19 h

16 h - 18 h

16 h à 00h

HORAIRES

Sites touristiques de Porto-Novo

Esplanade intérieure du
Stade de l’amitié

Esplanade intérieure du
Stade de l’amitié

Esplanade intérieure du
Stade de l’amitié

Esplanade intérieure du
Stade de l’amitié

Salle de presse du Stade
de l’amitié

Esplanade intérieure du
Stade de l’amitié

Esplanade intérieure du
Stade de l’amitié

Esplanade intérieure du
Stade de l’amitié

Esplanade intérieure du
Stade de l’amitié

LIEU

Visite touristique avec les festivaliers sur les différents sites de la ville de Porto-Novo

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

Jeux – animation et distribution de gadgets « La Nuit des Orchestres Africains » : Choix de la Meilleure
Composition 100% live Hommage spécial à GANGBE BRASS BAND et King MENSAH

Animation Ballets

Concert live (Programmation IN : Concours « Meilleur Instrument à vent »/ choix du Meilleur Instrumentiste à vent + Intermède Programmation Off

Jeux – animation et distribution de gadgets

Animation Ballets

Concert live (Programmation IN : Concours « Meilleur batteur »/ choix du Meilleur Batteur + Intermède
Programmation Off

Jeux – animation et distribution de gadgets

Animation Ballets

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

Jeux – animation et distribution de gadgets

Animation Ballets

«Entreprenariat artistique et culturel en Afrique: Cas du réseau MAAYA au Mali et
au Burkina Faso» avec Issifou BALIMA, entrepreneur MAAYA du Burkina Faso

Conférence débats thème :

Concert live (Programmation OFF )

Jeux – animation et distribution de gadgets

Animation Ballets

Concert live (Programmation OFF et l’orchestre “Top-Star”)

Jeux – animation et distribution de gadgets

Animation Ballets

Concert live (Programmation OFF et l’orchestre “Top-Star”)

Jeux – animation et distribution de gadgets

Animation Ballets

Concert live d’ouverture

Cérémonie officielle d’Ouverture de la 4è Edition du Festival MIA : Parade des nominés, visite des stands
du Salon de la logistique et de l’événementiel, animations diverses

ACTIVITES
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PROGRAMME GENERAL DU FESTIVAL

Jeudi 30 Nov
2017

Vendredi 1er
Déc 2017

Samedi 2 Déc
2017

03

04

19h à 00h

19h à 00h

19h à 00h

19h à 00h

Mercredi 29
Nov. 2017

02

01

HORAIRE

DATE

Esplanade intérieure du Stade
de l’Amitié

Esplanade intérieure du Stade
de l’Amitié :

Esplanade intérieure du Stade
de l’Amitié

Esplanade intérieure du Stade
de l’Amitié

LIEU

ARTISTES

KOUTON Sagbo José (trompette)
du PETER SOMUAH (HORNS)

1/ ARPEGES CONSULT
2/ AYANA BOLINGO
3/ HAGBE BAND
4/ LA VOIX DES ANGES BRASS
5/ SUPER NKOLO MBOKA de Djoson Philosophe

BURKINA FASO
COTE D’IVOIRE
BENIN
BENIN
CONGO

HOUNYEMIN
Abel(Trompette)
4/ MAKA BAND du BURKINA FASO
Adama DIARRA
Concert live concours « Meilleure Composition 100%live »

2/ FATAU KEITA AND THE NAAWUNI BIE BAND
GHANA
3/ LA VOIX DES ANGES BRASS
du BENIN

1/ DEEMAN GROOVE du BENIN

1/ AYANA BOLINGO de la Côte d’Ivoire
ADJAHI Betsaleel Israël
2/ DEEMAN GROOVE du Bénin
Moustapha Angelo
3/ FATAU KEITA AND THE NAAWUNI BIE BAND du
SAMUEL KWAKU MENSAH
Ghana
4/ THE FOREST du Bénin
AIDAMA Josué
Concert live concours « Meilleur Instrument à vent »

1/ ARPEGES CONSULT du BURKINA FASO
Seydou CISSE
2/ AYANA BOLINGO
de la COTE D’IVOIRE
Roseline AMANI AFFOUE
3/ DEEMAN GROOVE
du BENIN
Farel
ABIOLA
4/ FATAU KEITA AND THE NAAWUNI BIE BAND
du FATAU KEITA
GHANA
5/ SUPER NKOLO MBOKA de Djoson Philosophe du
MOBASSI Maurin Jonathan
CONGO
6/ THE FOREST du BENIN
TOSSOU Yaovi Gratien
Concert live concours « Meilleur Batteur »

Concert live concours « Meilleur Vocaliste »

ORCHESTRES

PROGRAMMATION PODIUM IN
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PROGRAMMATION IN Festival MIA 2017



10

09

07

05

04

03

02

01

16h – 18h
18h – 19h
19h - 00h

16h – 18h
18h – 19h
19h - 00h

16h – 18h
18h – 19h
19h - 00h

16h – 18h
18h – 19h
19h - 00h

16h – 18h
18h – 19h
19h - 00h

16h – 18h
18h – 19h
19h - 00h

16h – 18h
18h – 19h
19h - 00h

Lundi 27 Nov.
2017

Mardi 28 Nov.
2017

Mercredi 29
Nov. 2017

Jeudi 30 Nov
2017

Vendredi 2
Déc 2016

Samedi 3 Déc
2016

19h - 00h

18h – 19h

HORAIRE
16h – 18h

Dimanche 26
Nov. 2017

DATE
Samedi 25
Nov.2017

Esplanade intérieure
du Stade de l’Amitié

Esplanade intérieure
du Stade de l’Amitié :

Esplanade intérieure
du Stade de l’Amitié :

Esplanade intérieure
du Stade de l’Amitié

Esplanade intérieure
du Stade de l’Amitié

Esplanade intérieure
du Stade de l’Amitié

Esplanade intérieure
du Stade de l’Amitié

LIEU
Esplanade intérieure
du Stade de l’Amitié
Programmation Off

GROUPE TOFFODJI
Jeux divers, distribution de gadgets 2G GUEDEHOUNGUE, Chromosome
Olando, Nuit des Orchestres d’Afrique, King Mensah, Gangbé Brass Band, Top-stars

GROUPE TCHAMITCHA
Jeux divers, distribution de gadgets
Programmation IN + Belmond Z, Jospinto, Samson Chorégraphie

GROUPE TOFFODJI
Jeux divers, distribution de gadgets,
Programmation IN + Wilf Enighma, Sadky, Choky

GROUPE TCHAMITCHA
Jeux divers, distribution de gadgets, Fanfare OLAITAN
Programmation IN+
ASSIKI, GUY ALLECHOU

Animation Ballet : Super Ange Hwendona boua
Jeux divers, distribution de gadgets
Orchestre « les brillants musiciens », Kalamoulaye, Elisée Benzson, Petit Miguelito

Animation Ballet : Super Ange Hwendona boua
Jeux divers, distribution de gadgets
Olando, Divine Melo, Robertine, Duo Landry plus, Charles Charly, Top-Stars

Pépinière SOS, Olando, Chromosome, Julio Adjaho, Valdo, Koudy, Ayodélé
Animation Ballet : Super Ange Hwendona boua, Pépinière Bohicon
Jeux divers, distribution de gadgets
Top-Stars, Yonnan, Edou, Dalamos

Ouverture officielle

Jeux divers, distribution de gadgets

ORCHESTRES / ARTISTES
Animation Ballet : Super Ange Hwendona boua

PROGRAMMATION PODIUM OFF
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PROGRAMMATION OFF Festival MIA 2017
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RENCONTRE SCIENTIFIQUE Festival MIA 2017
CONFERENCES DEBATS
DATE

01

Mercredi 29
Nov. 2017

HORAIRE
9h à 12h

LIEU
Salle de presse 110 du
Stade de l’amitié

THEMES
«Entreprenariat artistique et culturel en
Afrique: Cas du réseau MAAYA au Mali et au
Burkina Faso»

CONFERENCIERS
Issifou BALIMA, Président du
Réseau MAAYA au Burkina
Faso

Visite touristique Festival MIA 2017
Visite touristique
01

DATE

HORAIRE

Dimanche 03
Décembre
2017

10h à 14h

LIEU
Porto-Novo

SITES TOURISTIQUES A VISITER

GUIDES

Musée Honmè ; JPN ; Kpakliyahou, la mosquée centrale, la maison du patrimoine
Place Bayol
Le site du monstre à trois têtes et bien d’autres
attraits
Pause déjeuner / Retour

13h à 14h

PLAN DU SITE DU FESTI VAL
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Concours live des meilleurs orchestres d’Afrique :
les Trophées MIA 2017
RÈGLEMENT DU CONCOURS LI VE DES MEILLEURS
INSTRUMENTISTES D’AFRIQUE 2017
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.
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 15 Octobre 2017.
5. Les dossiers doivent être envoyés par adresse électronique : tropheesmia@gmail.com ou par la poste à l’adresse
suivante : Trophées MIA 2017 ; 10 BP : 667 ; Cotonou Bénin.
6. Seuls les dossiers envoyés dans le délai et complets
seront traités.
7. Le concours est ouvert à tous les orchestres du continent
Africain et de sa diaspora.
8. Les quatre catégories en compétition sont : Meilleur Vocaliste ; Meilleur Batteur ; Meilleur Instrumentiste à vent
(fanfare) ; Meilleure Composition 100% live.
9. Les résultats seront publiés au plus tard le 25 Octobre
2017.
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 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 et un prix de 1000
Dollars US.
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
espaces 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 des présentes dispositions réglementaires.
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 :
NB : Il est rappelé aux candidats qu’ils doivent fournir l’ensemble des informations demandées.
La date limite de dépôt est impérativement fixée au 15 Octobre 2017.
Le nombre de musiciens au sein de l’orchestre-candidat 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 2017
1/ Catégorie « Meilleur Vocaliste »
Les nominés sont :
N°

Nom et Prénoms de l’instrumentiste

Nom de l’orchestre

Pays de provenance

ARPEGES CONSULT

BURKINA FASO

AYANA BOLINGO

COTE D’IVOIRE

1

Seydou Cissé

2

AMANI Affoue Roseline

4

FATAU KEITA

FATAU KEITA AND THE NAAWUNI
BIE BAND

GHANA

5

Mobassi Maurin jonathan

SUPER NKOLO MBOKA de Djoson
Philosophe

CONGO

6

TOSSOU YAOVI GRATIEN

THE FOREST

BENIN

3

Abiola Farel
		

DEEMAN GROOVE

BENIN

2/ Catégorie « Meilleur batteur »
Le nominé est :
N°
1
2
3
4

Nom et Prénoms de
l’instrumentiste

ADJAHI Betsaleel Israël
Moustapha Angelo

SAMUEL KWAKU MENSAH
AIDAMA JOSUE

Nom de l’orchestre

Pays de provenance

AYANA BOLINGO

COTE D’IVOIRE

THE FOREST

BENIN

DEEMAN GROOVE

FATAU KEITA AND THE NAAWUNI
BIE BAND

BENIN

GHANA
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Liste officielle des Nominés pour le concours des
Meilleurs Instrumentistes d’Afrique 2017
3/ Catégorie « Meilleur Instrumentiste à vent »
Les Nominés sont :
N°

Nom et Prénoms de l’instrumentiste

1

KOUTON Sagbo José (trompette)

3

HOUNYEMIN Abel
(Trompette)

2

4

PETER SOMUAH (HORNS)

Nom de l’orchestre

Pays de provenance

DEEMAN GROOVE

BENIN

FATAU KEITA AND THE NAAWUNI
BIE BAND

GHANA

MAKA BAND

BURKINA FASO

LA VOIX DES ANGES BRASS

Adama Diarra

BENIN

4/ Catégorie « Meilleure Composition 100% Live »
Les Nominés sont :
N°
1
2
3
4
5

Nom de l’orchestre

ARPEGES CONSULT
AYANA BOLINGO
HAGBE BAND

LA VOIX DES ANGES BRASS

SUPER NKOLO MBOKA de Djoson Philosophe

Pays de provenance
BURKINA FASO
COTE D’IVOIRE
BENIN
BENIN

CONGO
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Palmarès de la première édition 2014

L

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
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Palmarès de la deuxième 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,

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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Le Palmarès des TROPHEES MIA 2016
A l’issue de la compétition les
instrumentistes
suivants
sont
désignés lauréats de la troisième
édition du festival des meilleurs
instrumentistes
d’Afrique.
Le
palmarès de 2016 se présente
comme suit :
Catégorie « Meilleur vocaliste » :
KAYEFI OSHA de l’orchestre
« Kayefi Osha Band » du Nigeria
Catégorie «Meilleur batteur»:
Abraham AWOAH de l’orchestre
«Fatau Keita and Nawumi Bie
Band » du Ghana
Catégorie « Meilleur Soliste »: Le
trophée n’est pas attribué par le
Jury
Catégorie « Meilleure composition
100% live »: l’orchestre « Assiki
» du Bénin
Chacun des lauréats ont reçu leur
trophée et sont enregistrés en live
aux fins de la production de l’album
commun du festival MIA 2016
pour une tournée promotionnelle.
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Partenaire lumière
du Festival MIA 2017
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Le Jury International du concours MIA 2017
La composition du jury international du Concours

Membres

des meilleurs Instrumentistes d’Afrique se décline

-Xavier VODOUNKPE : Responsable de la section

comme suit :

Musique de l’Ecole Supérieur des Métiers d’Art

Président :

du Village d’enfants SOS d’Abomey Calavi

ADEPO YAPO : Ethnomusicologue et Président du

-Hypollite AWIGBAME, Directeur artistique et

Conseil Ivoirien de la Musique

manager

Les Animateurs de la Conférence Débat
Thème : «Entreprenariat artistique et culturel en

et médiateur Culturel, Expert en développement

Afrique: Cas du réseau MAAYA au Mali et au

culturel, coordonnateur du festival MIA.

Burkina Faso»

Rapporteur : Fortuné SOSSA, Président de

Conférencier principal : Issouf BALIMA, Prési-

l’Association des journalistes culturels du

dent du Réseau MAAYA au Burkina Faso

Bénin

Modérateur : Sessi TONOUKOUIN, Journaliste

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
Assistante de Direction :
Doris TCHIBOZO
Tél : 65 90 90 32

Chargé de la programmation des Artiste:
Auguste AMOUSSOU
Tél : + 229 95 54 14 14

Responsable à la logistique transport
Hébergement et restauration: Jaurès ZOSSOU
Tél : +229 97 23 64 87

Responsable pôle Santé et Sécurité :
Edgard F. DJOSSOU
Tél : +229 65 90 90 30 ou +229 95 73 65 35

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

Responsable technique :
Jean Luc VIGAN
Tél : 229 97 17 65 46
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Remerciement aux partenaires

Ils ont cru en nous pour la mise en œuvre de la 4è édition du Festival des Meilleurs Instrumentistes
d’Afrique. 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 mercis à :

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