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Mesdames, Mesdemoiselles, et Messieurs, 
Chers festivaliers et participants aux diver-
ses activités du Festival MIA 2014,

C’est avec un esprit euphorique que je saisis cette oc-
casion pour vous souhaiter la bienvenue a cet événe-
ment  dont l’objectif premier est de créer un cadre de 
promotion et de valorisation des artistes instrumentis-
tes de notre Continent. 
Il reste un pari pour nous et pour vous acteurs de la 
filière musicale en Afrique de poursuivre la réflexion 
pour rendre performant et durable ce festival qui vient 
de naître. 
Car, il n’est point un secret pour personne que les ins-
trumentistes, faiseurs des artistes chanteurs ne dis-
posent d’aucun cadre de promotion et de valorisation. 
Pour les instrumentistes africains, obtenir une scène, 
une tribune de promotion, relève carrément d’un casse-

tête, non pas forcément à cause de leur niveau, mais 
plutôt à cause de l’absence d’événement adéquat. Voi-
là la raison principale de la naissance du Festival des 
meilleurs Instrumentistes d’Afrique. 
Faire carrière dans la musique, notamment en qualité 
d’instrumentiste doit être désormais une réalité en Afri-
que. C’est un vœu que nous formulons de toute notre 
énergie, afin que davantage des jeunes reprennent le 
chemin de la formation aux instruments. 
Les autres acteurs de la filière musicale comme les 
fabricants, vendeurs d’instrument de musique, d’équi-
pement pour la sonorisation, la logistique événemen-
tiel, les promoteurs, producteurs, les décorateurs, les 
stylistes, les managers, les maisons de production, de 
communication et les radios et télévisions  trouveront 
aussi leur tribune d’expression pour proposer au public 
les innovations du marché en termes d’instruments, 
d’équipements en logistiques  événementielles et bien 
d’autres. C’est le bien fondé du Salon de la logistique 
événementielle et de l’audiovisuel. 
  Comme vous pouvez vous en rendre compte, le festi-
val 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 artis-
tes instrumentistes.  Que chacun tire alors grand pro-
fit de ce projet qui sera perpétuel et durable grâce à 
Dieu Tout-Puissant et aux partenaires financiers à qui 
j’adresse mes sincères sentiments de gratitude  et de 
reconnaissance. 

Bon festival à toutes et à tous ! 
Edgard Follikoué DJOSSOU

Note liminaire du Promoteur du festival
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Le trophée est la marque d’une victoire. Il symbo-
lise donc la récompense dans 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 fondamen-
tal du Festival des Meilleurs Instrumentistes d’Afrique 
est de mettre en relief les joueurs des différents instru-
ments 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.
 A travers donc les cinq catégories en jeu, nous découvrirons à la fin de ce concours, les meilleurs bassis-
te, soliste, batteur, saxophoniste et la meilleure composition 100% live. 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 et de la 
production d’une compilation des meilleurs morceaux inédits mis en compétition. 
Pour cette édition inaugurale le public aura à se délecter des prestations des orchestres du Ghana, du Togo, 
du Burkina Faso et du Bénin. 
Le Comité d’organisation a élaboré un programme alléchant pour les festivaliers du 20 au 27  Septembre 
2014 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

Mots de bienvenu du Coordonateur des trophées MIA
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Le projet d’ « appui à la promotion et à la va-
lorisation des musiciens instrumentistes afri-
cains » a pour ambition, au travers d’un fes-

tival annuel, d’offrir aux musiciens instrumentistes 
du continent africain, une tribune unique d’expres-
sion et de distinction d’une part et d’autres les fa-
bricants 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 orches-
tres 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 pro-
jet reste une réponse 
à ce déficit entre 
instrumentistes et 
chanteurs.
Il s’agit aussi pour 
l’initiative de contri-
buer à restaurer 
l’image de la musi-
que live en Afrique 
où les compositions assistées par ordinateurs ont 
tendance à prendre le dessus.
La première édition est ouverte aux orchestres des 
15 pays de la Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à travers un ap-
pel à candidatures dans cinq catégories pour la 
première édition à savoir :
-Meilleur Bassiste
-Meilleur Soliste
-Meilleur Batteur
-Meilleur Saxophoniste

Le Festival MIA en bref 
-Meilleure Composition 100% live : il s’agit d’une 
composition inédite émanant de l’orchestre en com-
pétition.
Il revient à l’orchestre participant au concours d’in-
diquer l’instrument en compétition et ses caracté-
ristiques.

Les pays de la CEDEAO sont : BENIN, BURKINA 
FASO, CAP-VERT, 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’une 
tournée régionale de promotion. 
La compétition sera couplée avec le Salon de la lo-
gistique événementielle et de l’audiovisuel. Il s’agira 

d’un espace ouvert 
aux fabricants, ven-
deurs d’instruments 
et matériels d’évè-
nementiel pour  faire 
de bonnes affaires. 
Les radios et télévi-
sions, les maisons 

de production et les agences artistiques sont éga-
lement les cibles de cette action. Des workshops et 
des rencontres « B to B» constitueront des opportu-
nités d’affaires pour les participants pendant les sept 
jours du salon du 20 au 27 Septembre 2014. Cette 
activité permettra aussi au public de découvrir les 
différents instruments de musique.
Initié par Eurosia Groupe, spécialisé dans l’événe-
mentiel et la logistique des scènes en République 
du Bénin, la première édition aura lieu du 20 au 27 
Septembre 2014 à Cotonou 

La compétition sera couplée avec 
le Salon de la logistique 
événementielle et de l’audiovisuel[ [
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Spécial Hommage à Manu DIBANGO et Lionel LOUEKE
Ils sont deux icônes de la 

musique africaine. L’un, 
Manu DIBANGO, l’aîné 

bien entendu a bouclé ses 80 
printemps et le second  totalise 
ses 40 bougies en 2014. Il s’agit 
de deux mondes générationnels 
différents, mais qui ont un dé-
nominateur 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 re-
haussé par le talent.

Manu  DIBANGO

Lionel LOUEKE
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 Emmanuel N’Djoké Dibango, dit Manu Dibango, est un 
saxophoniste et chanteur camerounais de world jazz. Il est né le 
12 décembre 1933 à Douala de parents protestants. C’est dans la 
chorale du temple, dont sa mère est occasionnellement profes-
seur, qu’il est initié au chant tandis que le gramophone parental 
lui fait découvrir surtout la musique française, américaine et cu-
baine. 
 Sa scolarité commence par l’école du village et se poursuit à 
« l’école des blancs » où il obtient son certificat d’études. Son 
père l’envoie poursuivre ses études en France. Il passe son ado-
lescence dans une famille d’accueil à Marseille où il découvre la 
culture française. Au début des années 1950, il découvre le jazz, 
joue de la mandoline et apprend du piano. Lors d’un séjour dans 
un centre de colonie réservé aux enfants camerounais résidents 
en France, il fit sa rencontre avec le saxophone emprunté à un ami 
: Moyébé Ndédi. Mais c’est à Reims, où il prépare le baccalauréat 
philo, qu’il s’initie au saxophone et commence à se produire dans 

les «boîtes» et les bals de campagne, au grand dam de son père 
qui lui coupe les vivres en 1956 lorsqu’il échoue à la seconde partie du baccalauréat.
Différents contrats le mènent à la fin de l’année 1956 en Belgique où il joue dans des orchestres, des clubs privés 
et des cabarets. A Bruxelles il fait la connaissance d’une artiste peintre et mannequin, Marie-Josée dite Coco, qu’il 
épouse en 1957. Quand dans l’effervescence de l’Afrique des indépendances, le grand chanteur Kabasele débar-
que du Zaïre à Bruxelles et lui propose de rejoindre son groupe «L’African Jazz» pour jouer la musique congolaise, 
Manu relève le défi. Il participe alors à une quarantaine de disques, puis en tournée du côté de Kinshassa. Une 
étape déterminante. Une idée germe peu à peu au fil de sa vie de musicien reconnu : inventer un patchwork tissé 
de conversations riches et fougueuses entre le jazz et les musiques africaines. Electrique par nature, les oreilles 
en alerte, en état de veille constant, à l’écoute des sons de son époque, il sort dès 1972 «SOUL MAKOSSA « 
premier tube francophone qui fait chavirer les States. Il fait la conquête des Etats-Unis. Ses accents africains pas-
sionnent les musiciens noirs d’Amérique. Dans les années 1980, il accompagne notamment Serge Gainsbourg. 
En 1992, Yves Bigot (Fnac Music) lui propose d’enregistrer Wakafrika, un album de reprises des plus grands 
tubes africains avec la crème des artistes africains et des musiciens internationaux. L’album, dont George Acogny 
assure la réalisation et Philippe Poustis la production exécutive, paraîtra dans le monde entier. Projet ambitieux 
de réunification musicale de l’Afrique, Manu revisite le patrimoine de la chanson en invitant les ténors Youssour 
N’dour sur Soul Makossa, King Sunny Adé sur Hi-Life, Salif Keita sur Emma, Angélique Kidjo et Papa Wemba sur 
Ami Oh !, sans oublier Peter Gabriel, Sinéal O’Connor, Dominic Miller (guitariste de Sting). En 1997, Dibango créé 
le Festival Soirs au Village (titre d’une de ses chansons) dans la ville qui l’a accueilli, Saint-Calais. Ce festival a 
lieu tous les ans depuis. En 2000, le chanteur guadeloupéen Luc Léandry l’invite sur le titre Bondié bon extrait de 
son album Peace and love. Artiste iconoclaste et révolutionnaire, Manu va prendre un malin plaisir à détruire les 
chapelles musicales, bâtir des ponts entre les continents et jeter des passerelles entre la tradition et les sons du 
futur. Premier en France à défricher le terrain sur lequel la vague africaine prit ses aises, il enchaîne tournées et 
albums avec un enthousiasme jubilatoire et chaleureux.
Le 12 Décembre 2013, il allume ses 80 bougies comme un saxophoniste comblé. 

Qui est Manu Dibango ?
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1971 : Manu Dibango 
1972 : O Boso 
1972: Soul Makossa 
1973: Makossa Man 
1974: Super Kumba 
1975: Africadelic 
1976: Manu 76 
1977: L’Herbe Sauvage 
1977: Ceddo 
1977: Le prix de la liberté 
1978: Afrovision 
1979: Gone Clear 
1981: Ambassador 
1982: Waka Juju 
1983: Soft & Sweet 
1984: Surtension 
1985: Tam Tam pour l’Éthiopie 
1985: Electric Africa 
1986: Afrijazzy 
1987: A la Jamaïque 
1987: Seventie’s 
1988: La fête à Manu 

1989: Négropolitaines vol. 1 
1990: Polysonic 
1991: Makossa Man 
1991: Live 91 
1992: Négropolitaines vol. 2 
1992: Autoportrait 
1994: Wakafrika 
1994: Lamastabastani 
1996: Live 96, Papa Groove 
1996: Sax & Spirituals / Lamastabastani 
1997: African Soul - The Very Best Of 
1998: CubAfrica (avec Cuarteto Patria) 
1998: Manu safari 
2000: Mboa’ Su / Kamer feeling 
2001: Kamer feeling 
2002: B Sides 
2003: Africadelic 
2004: Voyage anthologique 
2005: Kirikou et les bêtes sauvages 
2007: Manu Dibango joue Sidney Bechet 
2011: Ballad Emotion et Past present,Future

Discographie du Patriarche Manu DIBANGO
En chiffre Manu DIBANGO se résume en 43 productions depuis 1971 au travers des titres ci-après : 

C
omment envisagez-vous l’avenir de 
la musique avec le recul des conso-
les et des instruments face à l’émer-
gence des logiciels et des composi-
tions à l’ordinateur ?
De tout temps, il y a eu de nouveaux 
instruments. A l’époque des Bach, le 
piano tempéré n’existait pas avant. 

Les instruments ont été crées au fur et à mesure que 
les besoins se font sentir et des possibilités imaginati-
ves. Le saxo n’est venu, quand même, qu’au 19è siècle 
alors qu’il y avait la clarinette, le hautbois, la flûte. Tout 
ça c’est au fur et à mesure. Alors si vous vous fermez 
et vous dites que vous n’aimez pas la nouveauté, c’est 

que vous n’aimez pas la musique parce que c’est tou-
jours une ouverture d’horizon. Bien entendu dans les 
instruments, il y a à manger et à boire etc. Quand les 
instruments nouveaux arrivent, il faut avoir la curiosité 
de chercher ce qui vous convient et ce qui ne vous 
convient pas. Il faut avoir la patience et écouter pour 
savoir faire la sélection vous-même, ceux dont vous 
avez besoin et ceux dont vous n’en avez pas besoin. 
Surtout ne jamais se fermer et vivre la nostalgie. La 
musique n’est pas que nostalgie.

Extrait d’une Interview réalisée par Sessi 
TONOUKUIN en 2011 à Cotonou 

MANU DIBANGO  s’exprime face aux compositions assistées à l’ordinateur
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C’est un guitariste inventif et original qui puise 
ses racines dans la musique ouest-africaine, mais 
dont le talent s’exprime dans le jazz contempo-
rain.
Il s’est distingué comme l’un des jazzmen les 
plus prometteurs de sa génération en partageant 
la scène avec les plus grands musiciens du 
monde. De Herbie Hankock en passant par Carlos 
Santana. Installé aux Etats-Unis, le Béninois Lio-
nel Loueke est devenu une grande pointure du jazz 
contemporain. 
Lionel Loueke, né le 27 avril 1973 au Bénin, est un guitariste de jazz. Il s’installe en 1990 à Abidjan en Côte d’Ivoire 
pour étudier à l’institut national supérieur des arts et de l’action culturelle. Puis il reçoit une bourse pour étudier à 
Paris en France à l’American School of Modern Music de 1994 à 1998. En 1999, Lionel Loueke reçoit une bourse 
pour étudier au Berklee College of Music à Boston, qu’il termine en 2000.
Lionel Loueke commence l’apprentissage des percussions à l’âge de 9 ans, mais il est influencé par un de ses 
grands-frères qui joue de la guitare, qu’il commence à étudier à la fin de son adolescence. Il économise 50$ en un 
an pour s’acheter sa première guitare. Il ne pouvait changer ses cordes qui provenaient du Nigéria, et les entretenait 
à l’aide de vinaigre. Pour changer ses cordes, il utilisait des câbles de bicyclette
Il obtient son premier engagement par hasard, lorsque le manager d’un club l’entend à l’occasion d’un solo de 
guitare. Il joue alors de la pop africaine, et découvre le jazz à travers un album de George Benson, envoyé par un 
ami parisien.
Lionel Loueke passe avec succès une audition pour entrer au Thelonious Monk Institute of Jazz à l’université de 
Californie en 2001, devant un jury comprenant Herbie Hancock, Terence Blanchard et Wayne Shorter. Il y reste 
jusqu’en 2003. 
Lionel Loueke fait partie du groupe Gilfema avec Ferenc Nemeth (batterie) et Massimo Biolcati (basse), qu’il a 
rencontrés au Berklee College of Music.
Commence ainsi une aventure  musicale couronnée de nombreux succès. Des musiciens de renom tels que Sting 
et Carlos Santana font appel à ses services. La touche du jeune musicien apparaît  notamment sur « Djin Djin », 
l’avant dernier album d’Angéline Kidjo, celui-là même qui lui a valu le Grammy Awards aux Etats-Unis. Il joue sur 
un disque  de Hervi Joni Letters qui remporte le titre de meilleur disque de l’année 2008. Lionel pour de nombreux 
spécialistes du jazz, a le talent des grands musiciens, une magie qui enchante par ses effets hallucinants et un 
timbre vocal d’une intensité forte et envoûtante.  

Q u i  e s t 
L i o n e l 

L O U E K E  ?
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Malgré le succès, il garde les pieds sur terre et reste un 
artiste assez humble. « C’est dans la simplicité qu’on 
apprend. Je ne me prends pas pour une star. Je suis à 
la recherche du savoir. Je suis un juste un messager qui 
a du talent et qui essaie de faire passer son message à 
travers le monde » s’explique-t-il.
Il a reçu le prix de meilleur guitariste de l’année 2008 « 
Nouveaux talents » décerné par l’Association des jour-
nalistes de jazz, une organisation mondiale basée aux 
Etats-Unis. Le 2è prix qu’il remporte la même année est 
celui du meilleur jeune décerné par le magazine spécia-
lisé en Jazz « Downbeat ».

Passage au fameux label Blue Note
En 2002, il commence à jouer avec le trompettiste Te-
rence Blanchard avec qui il enregistre deux albums sur 
le label Blue Note.
« Karibu » reste l’un de ses albums signé avec Blue 
Note, le plus grand label de jazz qui a produit des stars 
comme Miles Devis, Herbie Hankock et autres. 
Signalons que ce label n’a jamais compté un Africain 
dans son écurie avant l’entrée de Lionel Loueke. Il s’agit 
bien là d’un succès qu’il doit à son travail et à l’engage-
ment  qu’il a pris d’accéder à la scène mondiale malgré 
sa nationalité qui n’est pas celle des grands jazzmen. 
Son parcours donne une idée  du travail accompli pour 
arriver là où il est aujourd’hui…

2007 : Avishai Cohen, After the Big Rain
2007 : Herbie Hancock, River: The Joni Letters
2009 : Gretchen Parlato, In a Dream
2009 : Terence Blanchard, Choices
2012 : Alison Wedding, This Dance, guitare et voix 
sur «Carry On’»

LU POUR VOUS SUR LIONEL LOUEKE

« Avec Time’s Tales, le batteur à l’approche poly-
rythmique associe un guitariste et chanteur béninois 
(Lionel Loueke) avec un saxophoniste alto portori-
cain (Miguel Zenon). La musique couvre un spectre 
sonore large, du jazz actuel au heavy métal, en pas-
sant par les rythmes africains et latins. Que l’on se 
rassure, le côté aventureux du trio existe uniquement 
sur le papier. Le groupe tourne depuis sa création en 
2006.
La sophistication et le sens du tempo volent haut. 
Loueke superpose trois rythmes différents en même 
temps; Zenon répond ; Ballard reprend l’expression 
mélodique, l’adapte à la batterie. Une séduisante 
complexité ».

03/02/2014 in « L’art du jazz en quatre albums »

En tant que leader ou coleader
2005 : In A Trance, Space Time Records
2005: Gilfema, Gilfema, ObliqSound
2007 : Virgin Forest, ObliqSound
2008 : Karibu, Blue Note
2008 : Gilfema, Gilfema + 2 avec les 
clarinettistes Anat Cohen et John Ellis, 
ObliqSound
2010 : Mwaliko, Blue Note
2012 : Heritage, EMI

En tant que sideman
2003 : Terence Blanchard, Bounce
2004 : Charlie Haden, Land of The Sun, 
Verve Records
2005 : Gretchen Parlato, Gretchen Par-
lato
2005 : Terence Blanchard, Flow
2006 : Herbie Hancock, Possibilities

Discographie de Lionel Loueke
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Le Bénin 
Le Benin est un pays de l’Ouest africain situé dans la zone intertropicale en-

tre 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 de chaleur humaine, le Bénin possède un riche patrimoine cultu-
rel et cultuel. Il attire ainsi les curieux, avides de savoir et du beau. Le pays compte 
actuellement près 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 Dr. 
Boni YAYI. 

 Au Bénin, la terre de Vodoun, il y 
a la présence de beaucoup de religions chrétiennes mais elles ne sont pas parve-
nues 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. Bien-
venue chez nous !

Le Bénin Le Bénin 

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

[ [
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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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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 Bassiste
- Meilleur Soliste
- Meilleur Batteur
- Meilleur Saxophoniste
- Meilleure Composition 100% live : il s’agit d’une 
composition inédite émanant de l’orchestre en com-
pétition.
Il s’agira d’une compétition démarre par un appel 
à candidatures par le biais du site internet de l’ac-
tion 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 à cette étape pour dési-
gner les orchestres nominés devant prendre part au 
concours live de Cotonou, qui verra récompenser 
les meilleurs talents désignés par un jury interna-
tional.

Le Salon de la logistique événemen-
tielle et de l’audiovisuelle

Cotonou devant se transformer occasionnellement 
en capitale africaine de la musique live, du 22 
au 27 Septembre 2014, le Salon de la logistique 
événementielle et de l’audiovisuel sera une op-
portunité unique de promotion des instruments de 

musique modernes et traditionnelles. Fabricants, 
distributeurs, vendeurs d’instruments, de matériels 
de musique, de sonorisation et d’équipement évé-
nementiel, promoteurs d’événements, promoteurs 
de chaîne de télévision et autres supports multi-
médias, 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 orga-
nisé 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 jusqu’au 30 Août  2014 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 pro-
motion 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 jeu-
nes artistes instrumentistes béninois qui s’offriront 
la chance d’apprendre de leurs aînés par l’intermé-
diaire d’un master class de dix jours en partenariat 
avec l’Ecole Supérieure des Métiers d’Art du Village 

Les Activités du Festival
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d’Enfants SOS. Un moment d’échanges et de forma-
tion 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 ins-
trumentistes d’Afrique. La formation démarre du 15 au 
25 Septembre 2014. 

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 ». Il sera présenté 
par Gervais Hugues ONDAYE, Président du Conseil 
Congolais de la musique.  Chercheurs d’universités, 
musicologues, praticiens, artistes chanteurs, arran-
geurs, compositeurs, producteurs et autres débattront 
du thème afin de sortir de nouvelles orientations de-
vant guider les jeunes talents dans leurs futures créa-
tions.

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 dis-
que réalisera une compilation des meilleures compo-
sitions des orchestres primés. Il s’agira d’une produc-
tion 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 occa-
sion 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 for-
mation des jeunes aux instruments de musique.   
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Eurosia Groupe,  structure de régie d’événe-
ments et de logistique inscrit au registre de 
commerce des sociétés en République du Bé-

nin ayant son siège au Carré 0476, quartier Bar TITO, 
10 BP : 667 Cotonou, Email : eurosiaproductions@
gmail.com; organise un concours  international  à 
l’endroit des jeunes instrumentistes composant des 
orchestres dans les capitales africaines dont le nom 
est « Les Trophées des Meilleurs Instrumentistes 
Africains » en abrégé « Les Trophées MIA ». Le but 
de la compétition est de promouvoir la musique live 
dans les capitales africaines à partir de la reconnais-
sance et de la récompense des talentueux instru-
mentistes de l’espace de la Communauté Economi-
que des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
L’instrumentiste et/ou l’Orchestre lauréats recevront 
principalement de trophées comme distinction, se-
lon les cinq catégories en compétition pour l’édition 
2014 : Meilleur Bassiste ; Meilleur Soliste ; Meilleur 
Batteur ; Meilleur Saxophoniste ; Meilleure Compo-
sition 100% live en plus de concerts promotionnels 
et d’actions de promotion connexes.
ARTICLE 1 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le concours est ouvert à tous les instrumentistes 
professionnels, membres d’un orchestre et domi-
ciliés fiscalement en Afrique dans l’un des quinze 
pays notamment l’espace de la Communauté Eco-
nomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
ci-après mentionnés :
BENIN, BURKINA FASO, CAP-VERT, COTE D’IVOIRE, 
GAMBIE, GHANA, GUINEE, GUINEE BISSAU, MALI, 

LIBERIA, NIGER, NIGERIA, SENEGAL, SIERRA LEO-
NE, TOGO.
Au sens du présent règlement, on entend par «pro-
fessionnels» les instrumentistes ayant totalisés au 
moins trois ans d’expériences en continue et qui 
sont membres d’un orchestre, qui a déjà mis sur le 
marché 01 disque compact de 8 titres au moins, ou  
ayant accompagné un artiste qui a produit 01 disque 
compact de 8 titres, ceux-ci ayant fait l’objet d’une 
commercialisation. 
Le nombre de musiciens au sein de l’orchestre-can-
didat ne pourra être supérieur à huit  (08) person-
nes.
Le but du « concours live des meilleurs orchestres 
d’Afrique » étant de contribuer à la valorisation et la 
restructuration du métier d’instrumentiste en Afrique 
afin de raviver l’espoir de ceux qui s’y adonnent ac-
tuellement et de créer des espaces favorables aux 
talents futurs ;
Les candidatures d’instrumentistes individuels ne 
seront pas retenues.
Les instrumentistes membres de l’orchestre-can-
didat, devront être majeurs à la date du dépôt du 
dossier de candidature.
Chacun des instrumentistes pouvant postuler avec 
un instrument au sein d’orchestre et réunissant les 
conditions précitées sera dénommé « le Candidat ». 
L’orchestre en compétition ayant satisfait aux condi-
tions précitées devra être dénommé « Orchestre 
candidat ».
ARTICLE 2 - COMPOSITION DU DOSSIER DE CAN-

   RÈGLEMENT DE PARTICIPATION 

Concours live des meilleurs orchestres d’Afrique : 
les Trophées MIA 2014
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DIDATURE
1. Le dossier de candidature devra comporter obliga-
toirement :
•un exemplaire d’une production inédite mettant en 
relief l’instrument mis en concours pour le Candidat 
sous forme de disque numérique ou cassette ou au 
format MP3 ;
•un exemplaire d’une production inédite étant une 
composition personnelle de l’orchestre candidat sous 
forme de disque numérique ou cassette ou au format 
MP3 ;
•une fiche technique de l’orchestre-candidat, le plan 
de scène, la liste des membres et leur photo d’iden-
tité
•Une fiche qui donne des détails sur l’instrument mis 
en compétition et la composition personnelle inédite 
de l’orchestre-candidat.
•une autorisation du producteur ou du tourneur, si 
l’orchestre-candidat est sous contrat avec un produc-
teur ou tourneur ;
•une présentation biographique du candidat et de 
l’orchestre-candidat ;
•une validation de l’inscription sur le site www.festi-
valmia.org avant le 20 Août 2014. 
•Une copie dûment signée et datée du présent rè-
glement.
2. Le dossier de candidature devra obligatoirement 
comporter les autorisations nécessaires de la part de 
tout éventuel tourneur, producteur etc. de l’orchestre-
candidat ou toute personne titulaire de droits exclusifs 
sur les interprétations de l’orchestre candidat ou du 
Candidat, la fixation de celles-ci, et/ou leur exploi-
tation, et ce tant pour la participation du Candidat 
ou de l’orchestre candidat au concours que pour les 
modalités d’attribution des prix, notamment la par-
ticipation aux concerts et aux actions de promotion. 
Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas 
retenus.

3. Outre ces premiers éléments, le Candidat ou l’or-
chestre candidat pourra communiquer dans ce dos-
sier :
les documents prouvant le caractère inédit des com-
positions, objet de la compétition, des vidéos, les 
enregistrements audio ou vidéo de concerts passés. 
Les adresses de pages internet ou blog concernant le 
candidat et l’orchestre candidat.

ARTICLE 3 - DÉPOT DES CANDIDATURES
Les dossiers des Orchestres candidats  doivent 
être adressés au Comité d’organisation du Festi-
val MIA, avec la mention « Concours des Meilleurs 
Orchestres Africains : les Trophées MIA 2014 ».                                               
BP : 667 Cotonou République du Bénin. Toutefois 
une copie du dossier doit être envoyée par courrier 
électronique à l’adresse : tropheesmia@gmail.com . 
Les candidatures doivent parvenir au siège du Comité 
de d’organisation à Cotonou, au plus tard le 20 Août 
2014, le cachet de la poste ou le bordereau du trans-
porteur faisant foi. Compte tenu des délais d’achemi-
nement postal, le comité d’organisation ne retiendra 
que les candidatures qu’elle aura réceptionnées au 
plus tard 10 jours après cette date.
ARTICLE 4 - SÉLECTION DES CANDIDATURES
1. Les Orchestres-Candidats qui n’auront pas respec-
té l’une des conditions de participation et/ou dont le 
dossier de participation sera incomplet et/ou illisible 
seront écartés de la sélection et ce sans recours pos-
sible contre cette décision.
2. Les compositions inédites sur CD ou au format 
MP3 des Orchestres-Candidats seront écoutées par 
un comité d’écoute composé de musicologues, de 
journalistes culturels, de promoteurs et des partenai-
res. Ce comité sera chargé d’effectuer une sélection. 
Le comité d’écoute pourra prendre connaissance des 
éléments sonores, visuels fournis pour éclairer son 
jugement. Le comité d’écoute sera souverain pour 
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décider s’il considère les candidatures retenues com-
me celles d’artistes ou groupes en développement. Le 
comité d’écoute sélectionnera les nominés qui pren-
dront part à la phase finale, objet d’un « concours 
live » devant les membres d’un jury international à 
Cotonou. 
3. Les Orchestres-Candidats sélectionnés visés à l’ar-
ticle 4, et toute personne visée au point 2 de l’article 2 
ci-dessus, autorisent Eurosia Groupe à diffuser leurs 
titres sur les antennes de radiodiffusion, à mettre en 
ligne sur le site Internet du festival et ceux de ses par-
tenaires, les compositions inédites en compétition, 
ainsi que des photos et des vidéos le cas échéant, en 
vue d’une exploitation promotionnelle. 
4. Les candidatures visées à l’article 3, et toute per-
sonne visée au point 2 de l’article 2, le cas échéant, 
autorisent Eurosia Groupe :
-à éditer, un ou l’autre de leur titres sur un CD de 
compilation destiné aux opérations de communica-
tion et de promotion liées à la compétition et pouvant 
être radiodiffusé ;
-à utiliser, des photos, images et vidéos contenus 
dans le dossier de candidatures, à des fins de com-
munications ou de promotions des Trophées MIA.
ARTICLE 5- MODALITÉS D’ORGANISATION DES 
CONCERTS  DE LA COMPETITION 
Au cours du festival, le « concours des meilleurs or-
chestres africains » donnera lieu à trois soirées de 
concerts, à Cotonou, où chaque orchestre nominé of-
frira une prestation de quatre morceaux dont le son de 
l’instrument en compétition, la composition person-
nelle, un morceau imposé par le comité d’organisation 
et un morceau libre choisit par  l’orchestre nominé. Le 
morceau proposé par le comité d’organisation sera 
envoyé aux orchestres nominés deux semaines avant 
l’arrivée à Cotonou. 
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. 
ARTICLE 6- JURY CHARGÉ DE DÉSIGNER LES LAU-
RÉATS DES TROPHEES MIA 2014 :
Les meilleures candidatures nominées par le comité 
d’écoute et leur dossier de candidature seront soumis 
à l’appréciation du jury chargé de désigner les lau-
réats des Trophées MIA à la suite du concours live de 
Cotonou (ci-après dénommés) « les Lauréats ».
Le jury sera composé de cinq membres (y compris son 
Président), disposant chacun d’une voix. Il est com-
posé de musicologues, d’instrumentistes, de promo-
teurs, de journalistes culturels et de représentant(s) 
d’un ou de plusieurs partenaire(s) au projet. 
Le jury prendra connaissance de l’ensemble des élé-
ments fournis dans le dossier de candidature et écou-
tera les compositions  soumises à compétition par les 
Orchestres-candidats. 
Les gagnants dans chaque catégorie seront les can-
didats ou l’orchestre-candidat ayant remporté le plus 
grand nombre de voix. Le jury établira un classement 
des trois premiers candidats par catégorie. 
Les décisions sont sans appel. Le jury se réserve la 
possibilité de ne pas désigner de gagnant.

ARTICLE 6- MODALITES D’ORGANISATION DES 
CONCERTS DE PROMOTION SOUS REGIONALES
A l’issue du concours live de Cotonou, Eurosia Grou-
pe organisera une tournée promotionnelle des Instru-
mentistes lauréats et de l’orchestre lauréat dans les 
capitales des pays membres de la CEDEAO. Le comité 
d’organisation informera les lauréats des dates et des 
lieux. Chaque concert de promotion donne aussi lieu 
à des captations vidéo et des enregistrements pour 
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usage promotionnel. 
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 instrumentis-
tes 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.
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. 
Les artistes gagnants s’engagent à réaliser la tournée 
promotionnelle une fois que les dates ont été fixées 
d’un accord commun entre eux et la structure orga-
nisatrice.
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, se-
ront pris en charge par l’organisation. Les autres 
frais (bar, téléphone, blanchisserie, etc.) seront à la 
charge des lauréats.
Les nominés arrivés en deuxième et troisième posi-
tion et le cas échéant des personnes visées à l’Arti-
cle 2 ci-dessus, autorisent Eurosia Groupe à réaliser 
à titre promotionnel, et éventuellement à titre com-
mercial, un CD et/ou un DVD à partir des interviews 
et des images de concerts. En cas de commerciali-
sation dudit DVD ils percevront les droits d’auteurs 
et redevances conformément aux conditions usuel-
lement constatées dans la profession pour des pro-
fessionnels en début de carrière.

ARTICLE 7 – DISTINCTION ET RECOMPENSE 
Les lauréats désignés lors des concerts live de Co-
tonou par le jury recevront chacun dans sa catégorie 
un trophée MIA et une attestation de participation. 

Le Lauréat  ne pourra se prévaloir de sa qualité de 
lauréat que s’il a accepté la distinction et l’ensemble 
de ses conditions d’attribution.

ARTICLE 8 – NON RESTITUTION DES DOSSIERS DE 
CANDIDATURE
Les dossiers de candidatures (avec tout ce qu’ils 
contiennent, y compris les éléments sonores) ne 
seront pas restitués aux Candidats. Les éléments 
communiqués par les Candidats peuvent être utili-
sés notamment comme éléments de preuve dans le 
cadre de toute procédure ou action mettant en cause 
directement ou indirectement le Comité d’Organisa-
tion.
ARTICLE 9 - CONDITIONS GÉNÉRALES
Le fait de participer à ce concours implique l’accep-
tation pleine et entière par les orchestres, et le cas 
échéant toute personne visée au point 2 de l’article 
2 ci-dessus, des modalités de son règlement et des 
dispositions légales et notamment fiscales applica-
bles au Bénin. Les participants acceptent que leurs 
prénom et nom fassent l’objet de communications 
notamment sous forme de liste.
La participation au « concours live des meilleurs or-
chestres d’Afrique : Trophées MIA 2014 » est interdite 
aux collaborateurs de Eurosia Groupe, aux membres 
du jury ou du comité d’écoute et à leur famille.

ARTICLE 10 – DIVERS

Le règlement du « concours live des meilleurs or-
chestres d’Afrique : Trophées MIA 2014 » est dis-
ponible sur simple demande à la Coordination du 
Comité d’Organisation : Tél : + 229 97 09 09 90, 
email : tropheemia@gmail.com 
Le présent règlement est soumis au droit béninois 
et tout litige relatif à son application relèvera de la 
compétence des tribunaux de COTONOU.
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Liste officielle des Nominés pour le concours des 
Meilleurs Instrumentistes d’Afrique 2014

1/ Catégorie  « Meilleur Soliste »

 Les nominés sont : 

N° Nom et Prénoms de 
l’instrumentiste

Nom de l’orchestre Pays de prove-
nance

1 ADAMA Dembele ADAMA BILOROU BURKINA FASO

2 SEHO  Edem SHALOM VOICE TOGO

3 AKABLAY ABIZA BAND GHANA

4 OWURA Lead SEKONDI GHANA

2/ Catégorie « Meilleur bassiste »  

Les nominés sont :  

N° Nom et Prénoms de 
l’instrumentiste

Nom de l’orchestre Pays de provenance

1 KATASSOU Issac SHALOM VOICE TOGO

2 SEKONDI GHANA

3/ Catégorie « Meilleur Saxophoniste » 

Les Nominés sont : 

N° Nom et Prénoms de 
l’instrumentiste

Nom de l’orchestre Pays de provenance

1 SOUMANOU Wahab MA CULTURE BENIN

2 SEKONDI GHANA





22

4/ Catégorie  « Meilleur Batteur » 

Le nominé est : 
N° Nom et Prénoms de 

l’instrumentiste
Nom de l’orchestre Pays de provenance

1 TETEY SAMUEL SHALOM VOICE TOGO

5/ Catégorie « Meilleure Composition 100% Live » 

Les Nominés sont : 
N° Nom de l’orchestre Pays de provenance

1 Orchestre féminin KABIESSI BENIN

2 Ensemble Soyons fort BENIN

PLAN DU SITE DU FESTIVAL
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DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
ORCHESTRE ALPHA GROUPE
1- MAMBA NOIR
2- SEDODE
3- FRANKLIN
4- WILSON FORCE 2
5- EL JAH MAN

Festival Mia Off

LUNDI 22 SEPTEMBRE
ORCHESTRE SYMBIOZE 
1- BIOWA
2- RECABELLE
3- CASTELLA
4- VALERIE MIGNON
5- BLANCHARD
6- PRINCESSE STELLA

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
ORCHESTRE ALPHA GROUPE
1- EL SOBA
2- FOYOS
3-Q- MELL
4- FOYOS YEV
5-AYATO
6- DI FLEX

MARDI 23 SEPTEMBRE
ORCHESTRE SYMBIOZE
1- MYRIAM KANKARA
2- REK SOUZA 
3- MAYOLA
4- LEILA
5- ELLA DE FRELE
6- ISBATH TOURE

JEUDI 25 SEPTEMBRE
ORCHESTRE GOLDEN MELO
1 - RICH SAVI
2- TATA GRACE
3- AHOUADI
4- CRUIZ A G
5- ALLECHOU GUY
6- ZEBDO

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
ORCHESTRE GOLDEN MELO
1 - MADOK
2- AYE MUSIKA
3- KOUDY
4- CRUIZ G
5- LEVODJO
6 - VICKY OTTI.
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Le Jury International du concours MIA

Le master Class prend en compte gratuitement 
25 jeunes pratiquant des instruments comme 
la guitare solo, la guitare basse, le saxophone, 

la batterie et le clavier. 
Il s’agit d’un renforcement de capacité technique à 
leur endroit et leur apprendre l’esprit de groupe et 
de travail de création en synergie. C’est la mise en 
commun des ressources créatives qui anime 
 l’orchestre. 
Cette formation est faite en partenariat avec l’Ecole 
Supérieure des Métiers d’Art du Village SOS Enfants 
d’Abomey Calavi du 15 au 25 Septembre 2014. Les 
participants à ce master class feront la restitution de 
leur acquis au cours de la  « Nuit des Orchestres Afri-
cains » le samedi 27 Septembre 2014.  
L’équipe des formateurs se présente comme suit :
Hugues Gervais ONDAYE : 
Superviseur de la formation et Président du Conseil 

Congolais de la Musi-
que  

Xavier VODOUNKPE : 
-Ingénieur de Son à 
SOS  Villages d’Enfants 
BENIN
-Professeur de Musi-

que Assistée par Ordinateur  (MAO)  à  l’Ecole Secon-
daire des Métiers d‘Arts  Hermann Gmeiner (ESMA) 
SOS Villages d’Enfants BENIN 
Professeur d’Harmonie  à l’ESMA  et à IRMCC (Insti-
tut Régional de Musique et de Chant Choral) de Co-
tonou. 
Tél : +229 96 75 55 56 

Jérémie DEGBO: 
Formateur, spécialiste de 
guitare acoustique 
Tél : +229  97 35 87 81 

Fiacre  AHIDOMEHOU 
alias FIFI FINDER : 
Formateur, spécialiste 
de guitare Solo et de 
l’arrangement
Tél : + 229 66 42 43 86  

La 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
2/GOGOGNIN Prosper : Producteur et Directeur de 
Guru Records et Président du Conseil Béninois de 

la Musique 
3/Oscar KIDJO : Musicologue, Arrangeur et Directeur 
du Centre de formation à la musique de Ouidah
4/ Xavier VODOUNKPE : Responsable de la section 
Musique de l’Ecole Supérieur des Métiers d’Art du 
Village d’enfants SOS d’Abomey Calavi.  

Les Formateurs du Master class
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Le Jury International du concours MIA

TOFFI Junior : Formateur Saxophoniste
Pour cette première édition les personnes dont les noms suivent bénéficient de ce programme

GROUPES  DES  APPRENANTS
Groupe 1  ( G1 )                  Groupe 2  ( G2 )
-KITCHO  Cyrile       ( G )  -  ANTONIO  Gloria           ( G )
-MARC  Steven        ( G )  -  ATCHO  Faustin            ( S  )
-MIGAN  Miguel      ( B )  -   FADONOUGBO Daniel  ( S )
-TONOUDO  Rock     ( B )  -  MADJI  Franck              ( B )
-ZINSOU  Adonis     ( G )  - SAGBOHAN  Mafous      ( G )
                                                           -   ZOHAN  Junior             ( G )
Groupe 3  ( G3 )               Groupe 4  ( G4 ) 
- ADJILE  Daniel      ( S )                      -  ATCHADE Nicolas        ( G) 
-ATAÏGBA  Jonathan ( G )             -   EDE  K.  Eric                ( G )       
-EKAGNON  Stephen  ( G )                   -   GBOVIDEMLAN  Xavier ( B )
-HOUANDJIHOUE Wenceslas  ( S )      -   GOMADJE  Emmanuel ( B )
-TCHOKPONHOUE Isaac           ( B )     -   NOUGBODE  Judith     ( G )
-TOGNON  Hermance               ( G ) -   HOUNOU  Arnould       ( S )
NB :  
-G = Guitare
-S = Sax
-B = Batterie



DEBABA Kodjo : Formateur Batteur

Les exposants à La Loupe
* Sono Trans
* Socof
* Jeboss
* Papier Plus
* Kontact Marketing

* Willy Mignon
* Guru Record
* Esma Village Sos d’Abomey-Calavi
* Volcan Sécurité 
* Eurosia Groupe
* Plurielle
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  THEORIE  MUSICALE 
-La notion de GAMME
•La Gamme Pentatonique

-La  notion de Tonique
•Définition
•Rôle
-Le Mode
•Définition
•Nombre de modes qu’il existe
•Les deux modes qui se sont imposés

-Les intervalles
•Définition
•Ton et Demi-ton
•Qualité et quantité d’un intervalle

-Les accords
•Définition
•Accords parfaits
•Les renversements des accords parfaits et 
leur sonorité
•Accords dissonants à quatre sons
•Préparation et résolution
•Les renversements des accords à 4 sons

-Comment retrouver la Gamme et le Mode 
d’un morceau ?

-Le Rythme

GUITARE
-GAMME MAJEURE
I-Les cinq positions fondamentales de la 
gamme Majeure
A-En  Do

B-En  Fa
C-En  Sol
D- En  Ré,  Mi,  La et  SI
E-La Gamme Pentatonique

II-Les accords
A-Les accords parfaits 
•En fondamentale
•Les accords parfaits dans chaque posi-
tion
•Pratiques intégratives sur quelques grilles 
standards
•En 1er et 2d renversement
•Pratiques intégratives sur quelques grilles 
standards

B-Les accords à quatre sons
•En fondamentale
•Accord  Maj7 dans chaque position
•Accord de 7ème dans chaque position
•Accord min 7 dans chaque position
•Pratiques intégratives sur quelques grilles 
standards

-GAMME MINEURE
Même contenu que la Majeure 

BATTERIE
-Notion de base
-Les rudiments essentiels et initiation à la 
lecture rythmique
-Les basiques du JAZZ
-La mise en place 
-Groove et improvisation
 

APERÇU DU PROGRAMME DE LA FORMATION
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Thème : « Les enjeux des différents corps de  métiers dans l’industrie musicale » 

Conférencier principal : Hugues Gervais ONDAYE, Président du Conseil Congolais de la Musique  

Modérateur : Sessi TONOUKUIN, Journaliste et médiateur Culturel, Expert en développement culturel, coordon-
nateur du festival MIA.

Rapporteur : Kokouvi EKLOU, Journaliste culturel au quotidien LA NATION

Les Animateurs de la Conférence Débat 

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 

Le Comité d’organisation 

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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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 +229 97 18 34 28

Assistante à la Relation publique en charge du Salon 
: Floride ACCALOGOUN 
Tél : +229 65 90 90 33 ou +229 61 13 70 71 

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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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  

Directeur Artistique et programmation : 

Marius MISSINHOUN 

Tél : + 229 97 76 52 88

Responsable pôle formation et conférence débat : Paterne TCHAOU
Tél : + 229 65 90 90 40  +229 97 53 88 67

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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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 
: 
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