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Edito  

Faire de la culture 
la valeur la mieux 
partagée... telle est  la 
conviction qui nous guide 
et nous pousse à oser...

Nous espérons que 
cette Jeune audace 
rencontrera l’adhésion et 
le soutien de toutes et de 
tous afin que désormais 
la chose culturelle 
soit notre patrimoine 
commun  et devienne 
réellement la valeur la 
mieux partagée...

Bonne lecture! 

NB : pour toutes 

suggestion, écrivez 

nous à :

lyric@ajdacong.org
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ENTRETiEN 

ASSIDO IL faut que j’ImpoSe Le nom aSSIDo à chaque cItoyen BénInoIS ...

 Lyric’Art : Bonjour Assido, parlez-nous de vous

 ASSIDO : à  l’Etat civil mon nom c’est DOSSOU-YOVO Boby Evariste. Mon 
nom d’artiste est ASSIDO. ASSIDO parce que je suis DOSSOU-YOVO. Comme dans 
notre dialecte, on dit « AKO » : “AKOTCHE “donc ce sont les références d’une famille 
à une autre. Quand  tu vois un DOSSOU-YOVO  et tu dis ASSIDO, il dira Ah ! Tu me 
connais ; donc les DOSSOU-YOVO sont les ASSIDO à la base. Comme mes références 
sont par apport  à ASSIDO, je me suis dit je vais prend comme pseudo ASSIDO voilà. Je 
suis artiste compositeur, chanteur, interprète, et je peux dire instrumentaliste parce que 
je joue aussi du gôta… et je m’essaie un peu à la guitare. Je suis plus vocaliste.
 
 Lyric’Art : depuis quand êtes-vous dans la musique ?
 ASSIDO :  sincèrement, je ne peux pas vous dire quand je suis dans la musique. 
Je peux vous dire quand j’ai fait mon premier clip, mon deuxième clip et quand j’ai fait 
ma première télévision. Mais vous dire quand je suis dans la musique, je ne peux pas. 
D’abord, j’ai commencé par l’Art plastique, je suis un bon dessinateur. Ma première télé, 
je l’ai fait  en Côte d’Ivoire et c’était par rapport à un dessin que j’avais fait pour une 
émission de la télévision Ivoirienne (RTI). J’étais le 1er au classement sur le plan national 
donc…  on m’a appelé en direct pour me remettre les cadeaux. J’ai été 1er deux fois en 
direct. Donc je pense que ma carrière artistique a commencé par là.
 Lyric’Art : et votre carrière de chanteur ?

 ASSIDO :  ma carrière de chanteur a vraiment commencé ici au Bénin à Ouidah 
dans les années 2002-2003 où j’ai  rencontré DEGNON, c’était le groupe AFAFA dans 
le temps. Non ce n’était même pas AFAFA c’était le groupe DAH’S FLOWERS.  J’avais 
rencontré DEGNON dans mon quartier et on me l’avait  présenté  comme le petit frère 
de Rabbi slow, l’artiste. Bon moi étant venu de la Côte D’Ivoire, mais je suis 100% 
béninois, ma mère est de OUIDAH ainsi que mon père mais moi je suis né en Côte 
d’Ivoire ; j’ai l’accent ivoirien et c’est la Côte d’Ivoire qui m’a vraiment bercé.
Quand je suis arrivé, je faisais l’art mais je ne savais pas comment côtoyer ni être dans 
les réalités d’un artiste ; je n’avais  pas cette notion. Quand on m’a présenté DEGNON 
comme le petit frère à Rabbi slow, un artiste, je me suis dit c’est qui Rabbi slow ! Et ils 
m’ont dit c’est un grand artiste béninois. Tout de suite j’ai voulu rencontrer son grand 
frère quand DEGNON me disait qu’il est aussi un bon chanteur et, sachant que je viens 
de la Côte d’Ivoire il voulait étendre son talent. Il me posa des questions sur la Côte 
d’Ivoire, la musique Ivoirienne, comment ça se passe… et je lui disais juste ce que je 
savais et ce que j’entendais autour, c’est comme ça qu’on a commencé par travailler. Un 
jour il m’a présenté VIDEGLA qui était dans son établissement. Il  était dans un groupe 
de Rap et c’était lors d’une compétition de Rap qu’il avait repéré VIDEGLA comme un 
bon rappeur. Alors il l’a approché il lui a proposé sa vision de former un groupe de peut-
être 6 personnes parce que c’était  la période des groupes majoritaires, les Ardiess, H2O, 
frères de sang... ceux-là qui avait le vent – en – poupe dans le temps, c’était à ceux-là 
qu’ont voulaient ressembler. C’était forcément en groupe qu’on pouvait vraiment faire 
nos mythes. Donc on a recruté des gens  de parts et autres et on faisait six. C’est donc au 
cours du cheminement que les autres sont partis et il n’est resté que trois.
À trois, on s’est dit : comme c’est avec les autres on a formé le groupe DAH’S FLOWERS, 
il ne serait pas bien de continuer avec ce nom. Donc le mieux c’est de changer le nom. 
DAH’S FLOWERS signifie les DAH du slow. Maintenant, on a voulu un nom qui 
pourrait être compris de tous les béninois. C’est Donc  DEGNON qui a trouvé le nom 
AFAFA et on a validé et puis on a fait notre premier studio. D’abord on a commencé par 
le featuring. On a posé des cœurs sur l’album de Rabbi Slow. Vous connaissez le morceau 
« Fifa wè mi biô nù… », DEGNON a fait un rap et moi j’ai fait le Taou et dans le temps 
ça avait vraiment marché. On a aussi fait les morceaux comme « Sympa » et « Raïssa ». 
Notre carrière a vraiment commencé là. C’était notre premier contact avec le publique en 
ce qui concerne le côté sonore. Donc c’est à partir de ces moments que les producteurs se 
sont intéressés à nous : “ Mais c’est qui ces petits-là qui font bien les répartitions ? “. C’est 
comme ça que l’ex manageur de SAKPATA Boys qu’on appelle GOGOYI Akouagnon 
Prospère, nous a lancé un appel par l’intermédiaire de leur grand frère Rabbi Slow et on 
l’a rencontré. Tout de suite il nous a dit qu’il va nous produire. Dans le temps si tu avais 
un producteur  ou si un producteur t’avait repéré, c’était énorme. Ce n’est pas aujourd’hui 
où ça fait peur tout et tout ; avant c’était bien. C’est comme ça qu’on a travaillé avec lui 
et c’était notre premier album “MEDESSE“

 Lyric’Art: pourquoi avez-vous choisi une carrière solo ?
 ASSIDO : savez-vous, dans la vie on murit ; tout le monde est appelé à utiliser ou à 
bien exploiter l’intellect que Dieu lui a donné. Nous avons des réalités dans le pays. Vous 
avez envie que tout le monde aille bien mais à l’intérieur il peut avoir des insuffisances, des 
disfonctionnements. Il peut avoir peut être… et pour nous, par apport à nos calculs, on a 
pris le contre et le pour et on a fait ce que doit faire quelqu’un pour montrer qu’il grandit. 
Nous sommes encore jeune et il faut gagner notre jeunesse, il faut gagner du temps. 
Alors pour gagner du temps par apport à notre analyse, nous avons compris que pour une 
carrière solo, il nous serait plus bénéfique que d’être en groupe c’est pour cela. Vous savez, 
on dit : ensemble on est fort mais il y a plusieurs manière d’être ensemble. C’est vrai que 
je fais une carrière solo mais je travaille toujours dans un ensemble.

Lyric’Art N° 0003 - Sept. 2014



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 3

ne signifie pas que tu n’es 
plus de ta famille. Donc c’est 
comme ça chaque étape dans 
la vie et c’est par apport aux 
circonstances qui s’opposent 
à nous. ASSIDO travaille 
toujours avec une maison 
qu’on appelle « lym pro » de 
Willy Mignon. J’ai un cadre 
pour les compositions, pour 
les arrangements. C’est avec 
des gens que je travaille et 
c’est avec les gens que je 
suis ensemble. Donc  quand 
on dit ensemble il ne suffit 
pas d’être dans un groupe. 
Donc c’est une clarification 
que j’apporte, genre c’est 
comme ça ma carrière solo a 
commencé avec le morceau 
« NOUBADABADA » et 
« diÒvi fannan fannan » 
qui est toujours d’actualité 
dont j’ai rajouté le morceau 
« respect » et c’est comme 
ça je pense sévir de single en 
single jusqu’à ce que euh ....
 Lyric’Art: si chaque 
membre du groupe AFAFA 
décide une carrière solo cela 
voudrait dire que le groupe 
n’existe plus ! Ou le groupe 
AFAFA prévoit il sortir 
encore un album ?
 ASSIDO : oui c’est 
possible on ne dit jamais 
jamais donc tout est 
possible.
 Lyric’Art: pour le 
moment le groupe AFAFA 
existe-t-il ?
 ASSIDO : oui c’est 
par apport à certaine réalité 
que nous avons choisi, on ne 
dirait pas qu’il n’existe plus 
mais on l’a mis en stand-by 
d’abord parce qu’on ne peut 
pas mettre deux doigts dans 
une même narine. On ne 
peut pas dire qu’on serait 
en train de faire des albums 
AFAFA et chacun serait 
en train de faire sa carrière 
solo ; ça va demander plus 
d’énergie et sincèrement  ce 
serait inutile. Ce serait de 
l’énergie disloquée, c’est-à-
dire gaspiller. Donc on s’est 
dit mettons en stand-by le 
groupe et continuons avec 
la carrière solo et quand on 
sera à une étape donnée on 
reviendra parler d’AFAFA.
 Lyric’Art: est – ce 
à cause d’une mauvaise 
influence dans le groupe ?
 ASSIDO : non pas avec 
le groupe c’est ce que j’essaie 
de te faire comprendre. 
Moi je n’ai pas de soucis 
avec mon groupe. Chaque 
membre du groupe AFAFA 
n’a aucun problème avec le 
groupe. On a de problème 
avec les réalités du pays. 
Vous connaissez dans quel 
pays nous sommes, même 
dans votre domaine. Donc à 
un moment donné on a fait 
nos expériences, maintenant  
il faut qu’on ait une femme, 

des enfants et des projets à 
nourrir. Quand un fardeau 
est très lourd, il faut essayer 
de l’amoindrir parce qu’on 
dit même si tu n’es pas 
intelligent il faut être malin 
donc c’est ça que ASSIDO 
suit actuellement.
 Lyric’Art: pourquoi avoir 
choisi ce type de musique ?
 

ASSIDO : ce type de mu-
sique vous savez, ASSIDO a 
toujours été tendance, moi 
j’adore la tendance même 
dans le groupe AFAFA, je 
pense que si vous faites vrai-
ment attention à nos élé-
ments du groupe ou à mes 
interventions dans les mor-
ceaux, vous allez voir que 
j’adore beaucoup frimer et ça 
part  de tout ce qui est actuel. 
Moi je veux être toujours 
jeune même jusqu’à 90ans. 
Pour rester jeune, il faut cô-
toyer tout ce qui est jeune 
que ce soit dans la mentalité, 
dans la nourriture, dans les 
véhicules et d a n s 
les fréquenta-
tions. Je ne dis 
pas…d’abord 
dans mes ter-
mes il n’y a 
pas de vieux. 
Moi je n’aime 
pas qu’on dise « celui-ci est 
vieux, celui-ci est jeune ». La 
jeunesse c’est tout ce qui est 
la créativité, c’est le renou-
vellement, la régénération et 
moi c’est mon champ de ba-
tail. C’est pourquoi j’ai choisi 
ce style de musique c’est pour 
rester actuel, jeune.

Lyric’Art: quels messages 
véhiculez-vous à travers vos 
morceaux ?

ASSIDO : mes morceaux 
! C’est comme on le dit sou-
vent, ce sont nos vécus quo-
tidiens. Vous allez remarquer 
que j’ai plus embrassé le côté 
de l’amour, défenseur des 
femmes ces derniers temps. 
Vous avez vu le clip que j’ai 
fait avec Pélagie, prenez soins 
de vos femmes sinon il y a 
toujours quelqu’un à côté qui 
en langui aussi

Je prends “diÒvi fannan 
fannan“ où j’ai dit à une 
femme  que moi je suis prêt 
à tout lui donner, toute ma 
fortune et resté les poches 
vides. 

Et le “noubadabada“ qui 
stipule le bon comportement 
dans la société. Quelqu’un 
qui se comporte mal dans la 
société peut finir mal. Quand 
on est jeune, on se bat pour 
réussir, pour que quelqu’un 
soit fière de nous demain ; 
et que demain nous soyons 
une opportunité pour d’autre 
personne. Donc comme ça 
il faut faire de bonne chose 
pour que quand quelqu’un 
se rend quelque part en ton 
nom que ça lui facilite l’ac-
cès et lui offre des avantages. 

Donc dans “noubadabada“ je 
demande aux jeunes de bien 
se comporter dans la société. 
Il y a beaucoup de choses dans 
la vie qu’on peut faire ! Ne pas 
seulement braquer les gens, 
voler les motos etc.…. 

Dans le dernier morceau du 
titre “respect“ je dis aux jeunes 
de se respecter et  de respecter 
leurs aînés et aux aînés de se 
respecter et de respecter les 
jeunes, de savoir se tenir face 
aux jeunes.  Quand on te gifle 
et que tu répliques, on ne sau-
ra pas qui est fou entre vous. 
Donc que ça soit jeune ou aîné 
c’est le respect en toute chose. 
C’est pour l’équilibre de la so-
ciété que chacun reconnaît sa 
place sociale et serviable vis-à-
vis des autres et c’est ensemble 
qu’on construit un pays.

Lyric’Art: à quand le lance-
ment de votre album ?

ASSIDO : c’est pour très 
bientôt. C’est vrai que je n’ai 
pas une date officielle, le plus 
important pour moi c’est 

d’abord ce que je vis. Ce 
que je vis, c’est 
vrai les gens ne 
connaissent pas 
le nom ASSI-
DO, ils connais-
sent AFAFA. Il 
faut que j’im-

pose le nom ASSIDO à cha-
que citoyen béninois ; peu im-
porte où il se trouve, qu’il ait 
une image d’ASSIDO, donc 
c’est ce que je suis en train de  
poursuivre actuellement à tra-
vers mes singles que je suis en 
train de vous balancez un à un 
jusqu’à ce que je sois sûr que 
partout où je passe je sois une 
carte d’identité pour moi-mê-
me.  Donc c’est d’abord mon 
objectif. La sortie de l’album 
est peut-être pour cette année 
mais pour l’instant c’est dans 
les mains de Dieu. Mais je ne 
vais pas me coucher et dire 
que c’est Dieu qui va me faire 
cela. Comme lui-même l’a dit, 
« met ça aux genoux et je te 
le mets sur la tête » donc je 
suis en train de le mettre aux 
genoux.

Lyric’Art: avez-vous d’autre 
activités à part la musique ?

ASSIDO : bon ! C’est vrai 
que j’ai des business que je fais 
autour, mais je ne peux pas les 
énumérés ici. J’ai des trucs un 
peu partout dans la ville.

Lyric’Art: dites-nous au 
moins une activité à part la 
musique

ASSIDO : non je ne vais ja-
mais faire ça. Vous aurez le 
temps de les découvrir, une 
chose est clair rien ne se ca-
che.

Lyric’Art: quels sont les dif-
ficultés que vous rencontrez 
?

ASSIDO : les difficultés 
de tous les jours et de tout 
le monde. C’est d’abord les 
difficultés financières. C’est 
vrai que j’ai les moyens pour 
réaliser mes projets à court 
terme. Mais on a toujours des 
ambitions, de plus grandes 
ambitions. On a envie  des 
trucs énormes donc il faut 
amasser  peu a peu jusqu’à 
atteindre le but. Donc c’est 
la réalisation des grand pro-
jets qui met un peu du temps 
parce que financièrement et 
aussi il faut avoir des rela-
tions or pour avoir des rela-
tions ce n’est pas facile. Donc 
à part ça….

Lyric’Art: que pensez-vous 
du showbiz béninois ?

ASSIDO :le showbiz béni-
nois, bon il est là mais les 
choses ne sont pas bien struc-
turer. Il y a un peu du dé-
sordre. Il y a moins d’intérêt 
des acteurs politiques donc 
le showbiz béninois n’est pas 
bien structuré comme dans 
d’autre pays. Quand je prends 
les télévisions, les journaux, 
les médias, les buvettes… 
ce sont des choses qui doi-
vent faire gagner à l’artiste. 
Aujourd’hui on connaît des 
artistes qui ont connu des 
succès mais on ne sait pas 
où ces fonds passent réelle-
ment. Mais dans d’autre pays 
tout est bien clarifier. On a 
des centaines, des milliers de 
buvettes dans ce pays mais 
quand tu y vas pour perce-
voir ton argent, tu ne vois que 
peut-être 5 buvettes qui t’ac-
cueille. Sous d’autres cieux 
il y a peut-être des gens qui 
suivent ce genre de truc avec 
les artistes. Il y a des avocats, 
des serveurs qui enregistrent. 
Donc il y a beaucoup de cho-
se qui manque du côté peut-
être des institutions qui sont 
chargées de gérer ce genre de 
chose. Il y a un effort qui est 
en train d’être fait. Dans les 
années antérieurs il n’avait 
pas le milliard culturel mais 
aujourd’hui il y a le milliard 
culturel même s’il n’est pas 
consistant parce qu’il y a 
toujours beaucoup de chose 
à faire. Il y a le milliard qui 
a été voté, certains en bénéfi-
cient déjà mais qui en béné-
ficie vraiment ? Jusque-là, la 
musique béninoise ne se por-
te pas bien, je peux dire 
que la musique béninoise 
n’est pas bien organisée 
elle bat - de - l’aile.              
                                  
Lyric’Art: est-ce que la 

musique béninoise peut 
nourrir son homme ?

ASSIDO : oui la musi-
que béninoise nourrit son 
homme moi je vis de ça 
mais pas uniquement de 
ça j’ai des business com-
me je vous l’ai dit. Si tu 
fais de la bonne musique 

 Lyric’Art:êtes-vous toujours dans le groupe AFAFA ?
 ASSIDO : une chose est claire le groupe n’était pas disloqué. Le groupe existe mais on a pris l’option de la carrière 
solo ; genre tu as ta famille mais tu es appelé à te marier un jour et tu seras appelé par le nom de ton mari. Mais cela 

« la culture c’est ce qui nous 
reste quand on a tout perdu ». 
Donc la culture est le fonde-ment de toutes choses

Lyric’Art N° 0003 - Sept. 2014
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qui intéresse le peuple, tu vas écouler tes produits, tu seras sollicité pour faire des spectacles. Mais si tu 
fais des trucs qui n’intéressent personne tu vas trimer en vain. Donc la bonne musique béninoise nourrit 
l’artiste.

Lyric’Art: que pensez-vous de des rumeurs qui disent qu’au Bénin on devient artistes lorsque l’école n’a 
pas marché? 

ASSIDO : oui tu sais j’aime tellement cette question car j’ai une manière d’y répondre. J’ai quelqu’un...  
tous ceux qui sont venu vers moi et qui pense que la musique c’est quand on a tout perdu, je les mets en 
face et je leur dis de me faire un morceau a succès et qu’on le balance sur les chaînes.  Trouve de l’argent, 
Va en studio et fait un morceau. Mais ils n’y sont pas arriver. Ils y en a qui m’ont défié et fait des mor-
ceaux qu’ils ont mis sur des chaines, je te dis qu’ils ont encore rendu malade d’autres personnes parce 
que quand tu chantes mal ou quand tu ne sais même pas ce qu’on appelle chanter, quand tu composes 
des bêtises tu rends malade le publique. Quand la qualité du son est mauvais tu rends malade un être 
humain, quand tu chantes à côté de lui il dira : « min détè kagni min élÒ, ountè badÒ wè ékadé, ma-
hou ni nanbè la ». La musique est une science, c’est en truc spirituel, c’est trop grand, le son s’apprend. Il 
faut que chacun sait de quoi il s’agit parce qu’on prétend  que quelqu’un qui étudie, qui a des diplômes 
et qui trouve un emploi, c’est lui qui travail. Aujourd’hui, dans tout ce que l’on fait on retrouve la mu-
sique. Quelqu’un qui te dit que la musique c’est pour les bandits, quand tu fouilles son portable tu ne 
vas y trouver que des téléchargements des artistes ; même quand il travail, il met de la musique. Donc 
chacun est dans son rôle. Imaginez-vous ce monde sans musique ? La musique réunit les peuples. C’est 
un moyen de communication pour pouvoir faire des sensibilisations dans nos différents pays. Je connais 
des salariés qui sont à 75 000f CFA le mois ; même à 25 000 f CFA.

Lyric’Art: Et pourtant le SMIG est à 40 000F CFA ?

ASSIDO : oui 40 000F CFA sur papier. Mais dans la réalité ? Quand tu soufre,  tu n’as pas d’emploi et 
tu vois la personne et il te dit ; tu vois le SMIG est à 40 000F CFA mais moi je ne peux que te payer 30 
000F CFA si tu es d’accord tu restes mais dans le cas contraire tu laisses, et il y en a qui reste. Bon on va 
en parler légalement; quelqu’un qui gagne 40 000F CFA et qui voit un artiste comme Michael JACK-
SON, quel travail est mieux? Donc arrêtons de distraire nos enfants, faisons des discours logiques. Des 
discours qui rapportent, des discours qui peuvent aider chacun à gérer sa génération, aider ses parents 
et puisse vivre de ce qu’il fait. Donc en matière de musique il y a de bonne chose. Donc c’est ce que je 
peux apporter comme éclaircissement.

Lyric’Art: avez-vous suivit une formation dans le domaine de la musique ?

ASSIDO : dans le domaine de la musique, j’ai appris à jouer la Guizard et je sais transcrire aussi.

Lyric’Art: quels sont vos projets à long terme ?

ASSIDO : j’ai toujours rêvé d’être président de la république du Bénin. Oui parce que tout le monde 
peut être président  donc c’est dans mes projets à long terme. Je veux d’abord me faire connaître à court 
terme, faire connaître le nom ASSIDO qu’il soit une source de richesse, une référence pour la société et 
ce serait à travers les morceaux, les bonnes œuvres que je fais. On a peut-être envie de créer des fonda-
tions pour aider nos jeunes frères qui sont dans le besoin tout et tout. Mais pour l’instant je suis en train 
de réaliser un album que je vais peut être lancé bientôt mais là je suis en train de passer de singles en 
singles, je suis toujours au studio et quand l’album serait prêt alors on va penser à des tournées.

Lyric’Art: quels conseils pouvez-vous donner à la jeunesse qui veut aller à la musique ?

ASSIDO : je dirai que la musique est une très bonne chose mais en même temps il faut aller à l’école. 
En faisant la musique on peut toujours continuer ses études parce que le monde évolue très vite. Tu 
dois pouvoir transcrire ta musique. C’est comme les formules mathématiques. Quand on dit qu’on veut 
monter un mur, on veut faire de la topographie c’est à partir de certaine formules qu’on pourra joindre 
ça ou ça pour qu’on trace une ligne. Donc la musique aussi s’écrit, elle se lit, tu dois aller normalement à 
l’école. On a vraiment besoin d’être mûr dedans intellectuellement pour faire évoluer les choses. Donc la 
musique aussi s’écrit, se lit. Il faut Donc apprendre à écrire, à lire d’abord la musique par l’enseignement 
générale.  Ils doivent aller normalement à l’école et chaque fois que tu évolue tu continues ta musique, 
ça n’empêche pas, parce que aujourd’hui c’est l’ordinateur qu’il faut toucher, demain il y aura beaucoup 
d’autres choses : c’est la révolution des technologies donc il faut se mettre au pas.

Lyric’Art: un mot à l’endroit de vos fans

ASSIDO : je vais d’abord les remercier parce qu’ils ont accepté malgré eux ma carrière solo. Ça n’a pas 
été facile dès le départ parce qu’il y a des gens qui veulent toujours le groupe AFAFA. Mais la 1ère des 
choses, ils ont fait une participation à ma carrière solo et on a des appels de parts et d’autre. Donc je vais 
leur dire d’abord merci. Merci pour les appuis des fans club, merci aux jeunes qui ne vivent que pour 
moi, merci à tous ceux qui continuent de m’encourager et que Dieu les bénisse.

Lyric’Art: avez-vous un appel à lancer ?

ASSIDO : je vais demander aux autorités du pays hein, pas seulement du côté de l’art mais la charité bien 
ordonné commence par soit. Ils n’ont qu’à faire un grand effort envers les artistes pour donner plus de la 
valeur à la culture. Parce qu’on dit en Afrique, « la culture c’est ce qui nous reste quand on a tout perdu 
». Donc la culture est le fondement de toutes choses. Les Américains ont vite compris et ils ont donné 
la valeur et les moyens à leurs artistes de pouvoir nous conquérir, nous envahir donc donnez-nous aussi 
les moyens d’imposer notre pays. Il n’y a pas d’emploi dans le pays, un artiste peut engager des gens du 
moment où il arrive à les payer. Il faut quand même un soutien. Pour pouvoir régulariser, il faut un statut 
de l’artiste. Bon je pense qu’il y en a déjà. Il faut en faire maintenant quelque chose de bien. Il faut qu’il 
y ait des artistes à l’Assemblée Nationale. Il faut qu’on arrête de voir l’art comme un truc de dépravé, 
comme quelqu’un qui n’a pas le sens de la vie. Donc il faut en faire un truc institutionnel vrai.

Lyric’Art: votre mot de fin

ASSIDO : je dis merci à tout le monde et puis bisous à tout le monde et que Dieu vous bénisse, qu’il 
bénit le Bénin, qu’il Bénisse l’Afrique et le monde entier.  
          
itw réalisé par :
Sofiath OLOFINDI 
Habile OLOFINDJI
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les adolescentes et décide de changer radicalement 
d’image. Plus de tenues suggestives: les robes de 
soirée et un comportement plus sage sont désormais 
de rigueur. Une nouvelle image qui se ressent dans le 
choix de ses rôles au cinéma où elle cherche à incarner 
la gentille fille (La Panthère rose en février 2006, puis 
Dream girls où elle partage l’affiche avec de grands 
noms comme Jamie Foxx , Eddie Murphy et Jennifer 
Hudson, en décembre 2006). 

 La même année, elle reprend sa carrière solo 
avec B’day, sorti le jour de son vingt cinquième 
anniversaire. Est-il encore utile de préciser que l’album 
rencontre lui aussi le succès? Certifié trois fois disque 
de platine, vendu à ce jour à 10 millions d’exemplaires, 
garni de titres immanquables comme Déjà Vu (en duo 
avec Jay-Z) et Irreplaceable, il fait gagner à Beyoncéé 
le prix du meilleur album du R&B contemporain à la 
cérémonie des Grammy Awards en 2007. 

 Beyoncé marque ensuite l’histoire à l’occasion 
des American Music Awards en devenant la première 
femme à gagner le prix de l’artiste internationale. la 
troisième album de Beyoncé, et sa flopée de singles à 
succès, la font définitivement devenir la « Queen Be » 
du R&B. 

 Un an plus tard, le 4 avril 2008, elle se marie 
avec Jay-Z à New York, un évènement qui n’est rendu 
public que quelques semaines plus tard. 

 L’album 4 sort dans la foulée, en juin 2011. Sur 
le plan artistique, il se veut être un retour aux sources 
avec un son inspiré du funk et de la soul des artistes 
qui l’ont toujours inspirée comme Michael Jackson, 
Stevie Wonder et The Stylistics. Un virage risqué qui 
s’en ressent d’ailleurs sur les ventes de l’album: Run 
the World est le single en solo de Beyoncé le plus 
mal classé de sa carrière (n°29 au Billboard). Pire, 
Best Thing I Never Had n’intègre même pas le top 
cinquante des ventes américaines. 

 Heureusement, l’annonce de la grossesse de la 
chanteuse à  l’occasion des MTV Video Music 
Awards 2011 permet de booster les ventes de ses 
disques, et le 4 est finalement certifié disque de 
platine.

 Le 7 janvier 2012, Beyoncé donne naissance 
à une fille, prénommée Blue Ivy Carter. Deux jours 
après sa naissance, Jay-Z lui dédie la chanson Glory, où 
il détaille le combat du couple pour avoir un enfant  

 Un mois plus tard, la rumeur est confirmée: 
la chanteuse, boulimique de projets, travaille déjà 
sur un prochain album. Fan de mode, régulièrement 
saluée pour son style, Beyoncé a collaboré avec de 
nombreuses marques. Depuis ses 18 ans, elle travaille 
régulièrement avec L’Oréal. En 2002, elle a signé un 
contrat promotionnel avec Pepsi Cola. C’est elle qui 
lance en 2004 le parfum de Tommy Hilfiger True 
Star, avant de s’attaquer à la confection de son propre 
parfum, Heat (sorti en 2010).

 Le 1er juillet 2009, elle s’associe avec sa mère 
styliste, Tina, pour lancer la ligne de vêtements féminine 
conçue par le créateur Thierry Mugler et inspirée des 
costumes de la tournée pour l’album. L’artiste est 
également très engagée sur le plan caritatif. Elle a par 
exemple fondé avec sa cousine et ancienne membre des 
Destiny’s Child, Kelly Rowland, la fondation Survivor 
destinée notamment au relogement des victimes de 
l’ouragan de Katrina en 2005. 

 On ne compte plus, le nombre de concerts de 
bienfaisance organisés par l’artiste, qui prouve que 
l’on peut être une vraie diva soul et R&B et garder un 
cœur en or.

TITRE   : Drunk In Love 

ARTISTE  : Beyoncé Knowles

[Intro: Beyoncé]
I’ve been drinking, I’ve been drinking
I get filthy when that liquor get into me
I’ve been thinking, I’ve been thinking
Why can’t I keep my fingers off it, baby?
I want you, na na
Why can’t I keep my fingers off it, baby?
I want you, na na

[Verse 1: Beyoncé]
Cigars on ice, cigars on ice

Feeling like an animal with these cameras all in
my grill

Flashing lights, flashing lights

PAROLE DE CHANSON 

DRuNk iN LOvE - Beyoncé feat Jay-Z
You got me faded, faded, faded

Baby, I want you, na na
Can’t keep your eyes off my fatty

Daddy, I want you, na na
Drunk in love, I want you

[Hook: Beyoncé]
We woke up in the kitchen saying,
«How the hell did this shit happen?»
Oh baby, drunk in love we be all night
Last thing I remember is our beautiful bodies
grinding up in the club
Drunk in love
[Bridge: Beyoncé]
We be all night, love, love
We be all night, love, love

[Verse 2: Beyoncé]
We be all night,

And everything alright
No complaints from my body, so fluorescent

under these lights
Boy, I’m drinking,

Park it in my lot 7-11
I’m rubbing on it, rub-rubbing, if you scared, 

call
that reverend

Boy, I’m drinking, get my brain right
Armand de brignac, gangster wife

Louie sheets, he sweat it out like wash rags he
wear it out

[Studio version:] Boy, I’m drinking, I’m singing
on the mic to my boy toys
[Video/Live version:] Boy, I’m drinking, I’m
singing on the mic til my voice hoarse
Then I fill the tub up halfway then ride it with
my surfboard, surfboard, surfboard
Graining on that wood, graining, graining on 
that
wood
I’m swerving on that, swerving, swerving on 
that
big body
Been serving all this, swerve, surfing all in this
good, good

[Hook]...
[Bridge]...

[Verse 3: Jay-Z]
(I’m nice right now)

Hold up
That D’USSÉ is the shit if I do say so myself

If I do say so myself, if I do say so myself
Hold up,

Stumbled all in the house time to back up all of
that mouth

That you had all in the car, talking ‘bout you 
the

baddest bitch thus far
Talking ‘bout you be repping that third, I 

wanna
see all the shit that I heard

Know I sling Clint Eastwood, hope you can
handle this curve

Foreplay in the foyer, fucked up my Warhol
Slip the panties right to the side

Ain’t got the time to take draws off, on site
Catch a charge I might, beat the box up like

Mike
In ‘97 I bite, I’m Ike, Turner, turn up

Baby no I don’t play, now eat the cake, Anna
Mae

Said, «Eat the cake, Anna Mae!»
I’m nice, for y’all to reach these heights you

gonna need G3
4, 5, 6 flights, sleep tight

We sex again in the morning, your breastases is
my breakfast

We going in, we be all night

[Bridge]...

[Verse 4: Beyoncé]
Never tired, never tired

I been sipping, that’s the only thing that’s
keeping me on fire, me on fire

Didn’t mean to spill that liquor all on my 
attire

I’ve been drinking watermelon
I want your body right here, daddy I want 

you,
right now

Can’t keep your eyes off my fatty
Daddy I want you

[Bridge]...

BIOGRAPHIE
 Née le 4 septembre 1981 à Houston, au Texas, 
Beyoncé Giselle Knowles grandit dans une famille  
d’origine haïtienne à forte inspiration artistique: sa mère, 
Tina Knowles, est coiffeuse et créatrice de costumes et 
son père, commercial, n’hésitera pas à devenir par la 
suite son producteur.
 
 Alors qu’elle  n’est encore qu’une enfant, elle 
se fait remarquer pour son talent en chant par son 
professeur de danse, et son intérêt pour la musique et 
le spectacle grandit après avoir participé, et gagné, le 
concours de chant –sur le titre « Imagine », de John 
Lennon – d’un spectacle  Scolaire. Ses parents font tout 
pour encourager la passion de leur fille et, très croyants, 
l’inscrivent dans une école primaire spécialisée dans la 
musique ainsi que dans la chorale de son église, où elle 
passe deux années. 

 A neuf ans, elle se retrouve avec sa cousine 
Kelly Rowland et deux autres amies dans un groupe 
composé de six jeunes filles, dont la réputation dépasse 
vite le cadre du Texas: les Girl’s Tyme, réduites à quatre 
sous l’impulsion du père très impliqué de Beyoncé (il 
démissionne en 1995 de son travail pour se consacrer 
exclusivement à la progression du quatuor), enchaînent 
les concerts locaux.

 Après quatre ans sur la route, elles signent 
leur deuxième contrat fin 1997 (après avoir connu un 
premier échec) avec Columbia Records. Les Destiny’s 
Child sont nées. La même année, elles enregistrent leur 
première chanson, Killing Time, extraite de la BO du 
film Men in Black. L’année suivante, elles sortent leur 
premier album éponyme (écrit et composé par un ancien 
membre de The Fugees, Wyclef Jean) qui contient leur 
premier tube, No, No, No. Succès fulgurant pour les 
quatre Texanes qui sortent dès 1999 un second album, 
The Writing’s on the wall, qui comporte certaines des 
chansons les plus connues du groupe comme Bills, 
Bills, Bills, Jumpin’Jumpin, ou encore Say my Name. 
Ce dernier single est couronné par deux prix lors des 
Grammy Awards de 2001: le prix de la meilleure 
prestation R&B par un duo ou un groupe avec chant et 
le prix de la Meilleure chanson R&B. 

 Des années plus tard, la chanteuse confie qu’elle 
avait soufferte à cette période de dépression en raison des 
luttes internes du groupe et de sa séparation avec son 
petit ami de longue date (elle l’avait Connu à 12ans!), 
mais sans trop parvenir à l’avouer, le groupe étant à 
l’époque au sommet de la gloire. L’album rencontre un 
succès phénoménal, plusieurs fois disque de platine et 
vendu à plus de huit millions d’exemplaires. Les filles 
surfent ensuite sur la vague de l’énorme succès de leur 
troisième album, Survivor, pour se lancer toutes les trois 
dans des carrières solos. Le cinéma fait de son côté les 
yeux doux à Beyoncé qui apparaît en 2002 dans plusieurs 
productions: Carmen: le Hip Hopera et Austin Powers: 
Goldmember, dont elle partage la vedette avec Mike 
Myers (et chante l’une des chansons de la BO, Work It 
Out –son premier single solo). 

 A cette époque, la princesse du R&B se trouve 
un prince: le rappeur Jay-Z, avec qui elle a collaboré 
à plusieurs reprises .L’année suivante, on la retrouve 
au casting de la comédie romantique The Fighting 
Temptations. La même année, elle sort aussi son 
premier album solo, Dangerously In Love qui, alimenté 
par une série de singles Originaux numéros un dans le 
Billboard Hot100, la propulse au rang des artistes nord-
américaines les plus vendeuses de disques. L’album finit 
par être certifié multi-disques de platine et Beyoncé 
remporte cinq Grammy Awards, un record qu’elle 
partage avec quatre autres artistes féminines: Lauryn 
Hill, Alicia Keys, Norah Jones et Amy Winehouse.

 Outre son album, elle multiplie les duos avec 
Jay-Z, Missy Elliott, Sean Paul (à l’occasion de Son 
deuxième single,  Baby Boy), Justin Timberlake ou 
même le groupe de rap français IAM. 
 En 2004–2005, Beyoncé doit mettre pour un 
temps ses projets solo de côté, le temps d’enregistrer le 
nouvel et dernier album des Destiny’s Child, Destiny 
Fulfilled, sorti en novembre 2004 et de démarrer 
une tournée mondiale, au cours de laquelle le groupe 
annonce sa dissolution. A nouveau, l’album reçoit un 
accueil très favorable et se hisse à la deuxième place du 
Billboard 500). 

 A l’occasion des World Music Awards, les 
Destiny’s Child sont reconnues comme le groupe 
féminin ayant vendu le plus dans le monde. En mars 
2006, leur succès est même honoré par une étoile 
sur le Hollywood Walk of Fame. A cette période, 
Beyoncé prend conscience de son statut d’icône pour 
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CONSEiLS PRATiquES 

TOuT SAvOiR SuR LE viRuS EBOLA - Pr LOKO Frédéric

Lyric’Art : Bonjour Professeur LOKO Frédéric ! Vous êtes le directeur de la Direction de la Pharmacie, 
du Médicament et des
Explorations Diagnostiques, pouvez-vous nous renseigner plus sur ce que s’est que le virus Ebola 
?

Prof LOKO : on ignore l’origine du virus Ebola mais, sur la base des données disponibles, on 
considère que les chauves-souris frugivores en sont les hôtes probables, elle est apparue pour la 
première fois en 1876, lors de deux flambées simultanées, l’une dans un villageprès de la rivière 
Ebola en République démocratique du Congo et l’autre au soudan. La maladie à virus Ebola 
auparavant appelée fièvre hémorragique à virus Ebola est une maladie grave, souvent mortelle qui 
touche l’homme et les primates.

Lyric’Art : Comment se manifeste ce virus ?

Prof LOKO : comme signes et symptômes typiques de cette maladie nous avons l’apparition 
brutale de fièvre, une faiblesse intense,
des douleurs musculaires, des céphalées (maux de tête) et l’irritation de la gorge (toux). Ensuite on 
observe chez le sujet atteint
des vomissements, une diarrhée, une éruption cutanée () des troubles de la fonction rénale et 
hépatique et, dans certains cas, des
hémorragies internes et externes.

Lyric’Art : Comment se transmet alors ce virus ?

Prof LOKO : l’infection à virus Ebola se produit par contact direct c’est –à-dire par peau lésée ou 
les muqueuses, avec le sang, les
liquides biologiques ou les sécrétions ( selles, urines, salive ou sperme) des sujets infectés. C’est 
aussi le cas si la peau lésée ou les
muqueuses d’un sujet sain entrent en contact avec des objets contaminés par les liquides infectieux 
d’un malade, comme des vêtements et du linge de lit souillés, ou des aiguilles usagées.

Lyric’Art : il y a donc un risque à voyager avec une personne atteinte de maladie à virus Ebola ?

Prof LOKO : Si la personne ne présente pas des symptômes de la maladie, elle ne peut pas transmettre 
la maladie à ceux de son
l’entourage mais si elle présente des symptômes il faudra demander un avis médical cela suppose 
qu’elle ait informer l’équipage

Lyric’Art : Il est confirmé qu’une fièvre hémorragique due au virus élaborée a été détectée au 
Nigéria voisin, a-t-on des cas de cette
fièvre au Bénin ?

Prof LOKO : A ce jour, il n’y a aucune preuve de la présence du virus au Bénin. Mais comme 
vous l’avez souligné, le virus est bel et bien présent au Nigéria voisin. Mais connaissant les flux 
migratoires et de transit en les deux pays en termes humains et de biens donc il serait possible que 
le virus soit au Bénin mais aucun cas n’a été déclaré.

Lyric’Art : il y a-t-il un risque à se rendre en Afrique de l’ouest ?

Prof LOKO : Le risque pour un touriste ou un homme ou une femme d’affaires d’être infecté par le 
virus Ebola au cours d’une visite dansles zones touchées et de contracter la maladie à son retour est 
extrêmement faible, même si cette visite suppose un voyage dans les zones où des cas primaires ont 
été signalés. La transmission nécessite un contact direct avec le sang, les sécrétions, les organes ou 
les liquides biologiques de la personne ou de l’animal infecté, vivant ou mort, autant d’exposition 
peu potables pour le voyageur lambda. En tout état de cause, il est recommandé aux touristes 
d’éviter de tels contacts. Si vous rendez visite à de la famille ou à des amis dans les zones touchées, 
le risque est également faible, sauf si vous avez des contacts physiques directs avec une personne 
malade ou décédéé. Si c’est le cas, il est important de le déclarer aux autorités de santé publique et 
de se soumettre à une recherche des contacts. La recherche des contacts permet de confirmer que 
vous n’avez pas été exposé à la maladie à virus Ebola et à prévenir toute nouvelle propagation de 
la maladie grâce à un suivi.
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Lyric’Art : quelles sont les recommandations pour les voyageurs

Prof LOKO : l’OMS recommande aux voyageurs :

• D’éviter tout contact avec les patients infectés.

• Les personnels de santé qui se rendent dans les régions touchées 
doivent suivre strictement les recommandations de l’OMS 
concernant la lutte contre l’infection.

• Toute personne ayant séjourné dans les zones où des cas ont été 
récemment notifiés doit connaitre les symptômes de l’infection et 
consulter un médecin dès l’apparition du premier signe de maladie

• Il est conseillé au médecin soignant des voyageurs de retour 
de zones affectées et présentant des symptômes compatibles 
d’envisager la possibilité d’une maladie à virus Ebola.

Lyric’Art : Peut-on éviter une contamination de ce virus ? 

Prof LOKO : oui . il faut tout d’abord comprendre la nature de la 
maladie, comment elle se transmet, si vous pensez qu’une personne 
de votre entourage ou de votre communauté pourrait être atteinte de 
maladie à virus Ebola, l’encourager et l’aidé à consulter un
établissement de santé afin de recevoir un traitement appropriés, ne pas 
soigner à domicile une personne présentant des symptômes de la maladie 
et quand vous decidez de prendre le risque informez un établissement 
sanitaire

Lyric’Art : Existe-t-il un traitement ?

Prof LOKO : les malades gravement atteint ont besoin de soins intensifs de 
soutien. Ils sont souvent déshydratés et il faut leur administre des liquides 
par voie intraveineuse ou des solutions contenants des électrolytes pour 
la réhydratation orale mais actuellement il n’existe pas de traitement 
spécifique.

Lyric’Art : qu’avez-vous donc à dire des rumeurs faisant état d’aliments 
pouvant prévenir  ou traiter l’infection ?

Prof LOKO : sur ce sujet l’OMS recommande fortement de ne chercher 
des conseils crédibles sur la maladie à virus Ebola qu’auprès des autorités 
de la santé publique compétentes. Le meilleur traitement reste les 
soins intensifs de soutien dispensés par des agents de santé appliquant 
strictement les procédures de lutte contre l’infection.

Lyric’Art : Quelles sont les tâches spécifiques assignées à votre direction 
?

Prof LOKO : La DPMED constitue un point focal dans la confirmation des 
maladies à portée épidémiques en Rép. du Bénin. Ainsi nous travaillons 
de concert avec les laboratoires d’analyses biomédicales. Dans ce cadre 
nous devons à chaque fois qu’il y a un cas de maladie soupçonnée de 
portée épidémiques mener des investigations afin de confirmer la menace 
ou l’infirmer.

Lyric’Art : Que conseillez-vous à la population béninoise pour éviter la 
contamination de ce virus ?

Prof LOKO : je leur dirais de garder leur calme, d’éviter tout contact 
étroit avec les
personnes qui présente une fièvre et des saignements ; se laver les mains 
avec de l’eau et du savon fréquemment et soignement ; d’éviter le contact 
avec un malade ; d’éviter toute manipulation des cadavres ; d’éviter la 
consommation des animaux morts de cause inconnue ou retrouvés dans 
la forêt.

itw : Gérolle ZEHE

DAkOuiN
INgrédIeNTS (pOur 6 perSONNeS)

- Carpes fraichement pêchées d’eau 
douce
- grosses tomates fraiches mures et 
fermes
- Oignons
- Grosses crevettes
- Gari 
- Huile d’arachides
- Eau 
- piments rouges et verts, poivre, sel

MATérIeL

1 planche – 1 couteau – 2 terrines 
1 fait tout – 1 cuillère à sauce en bois  
1 louche en bois – 1 spatule 
2 assiettes

TeCHNIqueS (prOgreSSION)

1- Travailler les poissons :
poser le poisson sur la planche et enlever 
les écailles, les opercules, les mangeoires.
Faire une incision sur la face ventrale du 
poisson pour l’éviscérer.

2- découper le poisson : en tranches 
régulières s’il est trop gros, rincer deux fois 
les tranches de poisson et les réserver.

3- ecraser les condiments:  (oignon, 
crevette, tomates fraiches, piment rouge 
et poivre) ; assaisonner le poisson avec 
les épices écrasés ; laver le piment vert et 
émincé l’oignon.

4- Mettre les condiments écrasés dans 
un fait – tout et porter au feu pour réduction 
; ajouter l’huile et remuer pour en faire un 
mélange homogène.

5- Laisser cuire ce mélange 5 mn 
environ. Ajouter l’eau et prolonger la cuisson 
pendant 10 mn environ.

6- Introduire le sel, les poissons, le 
piment vert, l’oignon émincé ; réduire le feu 
pour éviter l’éclatement des poissons. Cuire 
la sauce pendant 15 minutes environ.

7- Avec une louche, prélever dans une 
terrine les 2/3 de la sauce sans les poissons 
; ajouter à cette sauce prélevée, le gari en 
pluie en remuant jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène semi – dure.

8- présenter le dakouin (pâte de gari 
et le poisson au – dessus, le tout arrosé du 
reste de la sauce).
NB : la pâte doit avoir une consistance 
semi dure.

BONNE APPETiT !!!
Lyri’Art est un bimensuel qui se donne pour 
but principal la promotion de la culture et des 
valeurs Artistiques universelles en générale et 
béninoises en particulier
pour tous renseignements contactez nous: + 
229 66 945 512 / 64 164 511

lyric@ajdacong.org
www.ajdacong.org/lyricmag

Lyric’Art N° 0003 - Sept. 2014



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 7Lyric’Art N° 0003 - Sept. 2014



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 1

jeux
Répondez à cette devinette et gagnez un bon de formation en 
Informatique à l’ONG AJDAC !!!

« je suis un verbe du premier groupe, composé de dix lettres.
quand on me lit de la gauche vers la droite ou inversément, je 

demeure le même verbe et je garde la même définition »

Qui suis - je !
envoyez vos réponse à lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, 

prénom, sexe et contact ou appeler le
+ 229 66 945 512 / 64 164 511

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, 
associations,

hôtels, instituts... offre :
une Initiation en Informatique et Internet 
subventionnée par l’ONG AJDAC :

 • Elèves et Etudiants :1 500 F CFA

 • Autres Personnes :5 000 F CFA
Module: Microsoft Windows 7, 
Microsoft Office Word 2007, Internet
Durée : 1 mois

 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 
à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également 
des formations à cout social en :

 TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
 * hôtesse - réceptionniste     * Piano 
 * guide de tourisme       * Guitare
 * Cuisine et Patisserie...      * batterie...

INFORMATIQUE    ELECTRONIQUE
* Assistant des services adm.  * Maintenance GSM
* Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
* Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
* Programmation...

jeux et p’tites annonces 
gAgNer uNe BOurSe de fOrMATION eN HôTeLLerIe

p’tites annonces

CORRESPONDANCE
voulez-vous renouveller votre carnet 
d’adresse, rencontrer de nouvelles 
personnes...
envoyez - nous votre demande 
suivant ce formulaire
 Nom et prénoms:
 âges:
 profession:
 ville:
 loisirs:
avec qui voulez - vous 
correspondre:
 A - Hommes
 B - femmes
 C - les deux
pourquoi voulez - vous 
correspondre:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 d - amour
 e - étude
 f - on se sait jamais...
situation géographique de votre 
correspondant
 pays :
 région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci 
dessus et joindre si possible votre 
photo. 
envoyez le tout (avec pour objet 
«correspondance Lyric’Art») à 
l’adresse suivante

lyric@ajdacong.org
ou déposer au siège de l’ONg 
AJdAC sous pli fermé avec la 
mention
«correspondance Lyric’Art»

   AUDIOVISUEL   ENTREPRENARIAT  ELEVAGE      PISCICULTURE
Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
  Nous sommes située à Agla, Vons en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison 
à étage à gauche en venant de la pharmacie. Tel : + 229 66 945 512 / 64 164 511 
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