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HAPPY NEW YEAR

Découvrez Dans cette Parution les 
messages De voeux De vos artistes Préférés 
et De notre équiPe De réDaction Pour 

cette nouvelle année
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Edito  

En 2014 on s’est dit «il faut 
promouvoir nos artistes et 

nostre culture!

En 2015 on s’y est mis a fond, 
on y  a cru dur come fer!

En 2016 on s’est rendu 
compte qu’on en faisait pas 
assez, on a alors innové en 
décidant la création de la Tv 

Lyric’Art!

En 2017 on a poursuivi en 
améliorant notre plateforme 
et en créant la rubrique news 

en ligne!

Et en 2018? Ne ratez pas ce 
qui se prépare.....

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@ajdacong.org
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- Directeur de 
Publication: 

Sinclair FADONOUGBO

- Assistant D.P. : 

Raymonde KPLAÏ

- Responsable Event :

Phares AKONHOUNKPAN

- Redactrice en Chef :
Esther AZOKPOTA

- Ass. Red. en Chef :
Gracia GODONOU

- Journalistes : 
Esther AZOKPOTA
Rachidath SARRE KOTO
Gracia GODONOU
Pélagie TOUKO

Lyric’Art N° 0049 - Jan. 2018 www.lyricartmedia.com

Celui qui a véCu le pire vivra le 
meilleur. Gardons foi!!mes voeux 

de santé et de paix!!heureuse 
année à tous

raymonde KplaÏ
Cadreur - monteur

assistante direCteur de 
publiCation lyriC’art média

a l’orée de Cette nouvelle année 2018, je 
viens modestement pour vous souhaiter mes 
voeux de bonnes et heureuses année a tous 
nos leCteurs, à tous les artistes béninois et 

d’ailleurs qui nous ont fait ConfianCe.

a tous les membres de lyriC’art média, 
je vous remerCie pour la Collaboration et 

bonne fête.

pharès aKonhounKpan
responsable event lyriC’art média

pour Cette nouvelle année qui s’offre à nous je 
vous souhaite tous mes voeux les meilleurs. que 
dieu aCCompaGne ChaCun dans la réalisation de 

ses voeux!
merCi à vous Chèrs leCteurs qui nous 

aCCompaGnez. 
bonne et heureuse année!

raChidath sarre Koto
journaliste - piGiste lyriC’art média

MESSAGES DE VOEUX DE L’EQUIPE 
LYRIC’ART MEDIA
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Ce messaGe pour vous présenter mes meilleurs 
voeux pour Cette nouvelle année. bonheur, 

santé, espéranCe, paix, joie, sérénité, réussite 
professionnelle et tant d’autres Choses... notre 

équipe est toujours aussi enthousiaste à vous 
satisfaire.

puissiez-vous nous Conserver toute votre ConfianCe 
pour la nouvelle année.

heureuse année 2018!

pélaGie touKo
journaliste - piGiste lyriC’art média

«ouvrir un livre, C’est avoir une réponse. intransitive, sibylline, 
mais une réponse» viCtor huGuo.

quelles sont donC les réponses que nous réserve Ce nouveau livre 
que nous venons d’ouvrir, savoir l’année 2018?

Chers tous, l’année 2017 a fermé à jamais ses portes. de nouvelles 
enCres nous sont donC offertes pour éCrire de nouvelles 

histoires.
mon voeux pour ChaCun de nous est que dieu nous aCCorde la 
GrâCe d’une santé infaillible, la saGesse pour traverser Cette 

nouvelle année et relever les défis que nous réserve 2018.
année de Gloire, de suCCès et que la Crainte de dieu remplisse 

ChaCun de nos Coeurs.
heureuse année 2018 à tous.

GraCia Godonou
journaliste - assistante red. Chef lyriC’art média

 
 a tous nos leCteurs et à toute votre famille 
respeCtive, une santé inoxidable, paix, joie et bonheur. 
que Cette année année soit pour nous une année vos 
Grands suCCès. soyez Comblé par la GrâCe divine du 

seiGneur.

esther azoKpota
journaliste

rédaCtriCe en Chef lyriC’art média
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que l’année 2018 nous apporte une 
forme olympique, la fouGue et la forCe 

d’aller toujours de l’ avant.

saara adjolohoun
journaliste staGiaire lyriC’art média

mes Civilités à l’orée de Cette nouvelle année. 
que puis-je souhaiter autre que l’éternel des 

armées, le dieu trois fois saint aCCorde à tous 
une sainte et paisible année et que sa misériCorde 

surabonde dans ChaCune de nos vies...

nasrine suanon
journaliste staGiaire lyriC’art média

 une responsabilité lorsqu’elle doit être porter par 
une seule personne est bien souvent lourde et très diffiCile!
mais quand elle est portée par un Groupe de personne 
ConsCient partaGeant les mêmes valeurs, elle devient un 

plaisir et une passion...

 merCi à toutes Ces braves Gens qui ne ménaGent auCun 
effort pour relever Chaque jour Ce Grand défi à mes Côtés. 
on ne ChanGe pas l’équipe qui GaGne et j’ai la Convition que 

le meilleur C’est maintenant et toujours aveC nous!

 merCi aussi à toutes Ces belles personnes qui font 
rayonner de mille feu les beautés et talents Culturels d’iCi 

et d’ailleurs!

 belle et Glorieuse année 2018 à nous dans la paix, la 
santé et l’amour!

De gauche à droite : Christian Holl (chasseur 

de sons et compositeur) et Sinclair Fadonougbo 

(Directeur de Publication de Lyric’Art Média).
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à tous les membres de la famille Kaporal résidant 
au pays vodoo, la terre du roi behanzin, 
de toffa et de Glele; pour Cette nouvelle 

année je vous souhaite plus de détermination et 
d’orGanisation;

de réalisations et ConCentration sur vos projets.
vous voulez l’arGent; travaillez plus.

vous voulez éviter les aCCidents; portez des Casques 
et les Ceintures de séCurité et Contrôlez vos vitesses 

quand vous rentrez dans la CirCulation.
le reste dieu s’en CharGe.

Kaporal Wisdom
artiste Chanteur slammeur

 je voudrais formuler à tous les artistes béninois 
et aux leCteurs du maGazine Culturel lyriC’art media 
mes sinCères vœux de santé, de paix, de suCCès et de 

prospérité. 

 puisse Cette année nous offrir des diriGeants 
moins iGnorants de la valeur et de la plaCe de la 

Culture dans le développement du bénin.

alfred fadonouGbo alias fredy
Comédien / médiateur & administrateur Culturel

MESSAGES DE VOEUX DES ARTISTES & 
PARTENAIES DE LYRIC’ART MEDIA
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salut salut les fans, je passe par Ce Canal 
prestiGieux de votre maGazine Culturel pour vous 

formuler mes vœux les meilleurs. 

que Cette année, vos souhaits soient réalisés. 
merCi pour la ConfianCe que vous avez en moi, et 

je ferai tout possible pour vous donne de la bonne 
floW 100% Goun et hip hop. made in bénin.
votre artiste du passé, du présent et du futur

dorz-b
artiste Chanteur

heureuse année. miKoudo hWé. 

mes voeux de joie santé et paix a toute la 
population béninoise et surtout à tous mes fans. 

mes voeux les meilleurs à toute l’équipe 
de lyriC’art éGalement. artistiquement et 

slamement 2018. We art one...

satyre la rime plate
artiste Chanteur slammeur

je souhaites la santé à tous mes fans et 
supporters que tout les projets voient 
le jour et que 2018 soit une année de 
réalisation et de prospérité partaGée 

dans vos familles respeCtives

maasta mC
artiste Chanteur
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les jours passeront mais ne Ce ressembleront 
jamais Car Chaque jour, nous aCquérons de 

nouvelles ConnaissanCes. ainsi sera notre vie, 
nous Grandirons en esprit et en maturité. 

nos vœux les plus Chers se réaliseront Cette 
nouvelle année et tous ensemble nous relèverons 

le défi qui est de faire de l’art et de la Culture des 
moteurs de développement

lionel babalola
Cirque super Casseur de Cotonou

je déClare et je déCrète aujourd’hui 
qu’aussi vrai que dieu est dieu que le 

bonheur qu’est la perfeCtion de toute 
Chose inCarne et votre Corps et votre 

âme et votre esprit au nom de la parole 
divine.. 

Wp babajèjè
artiste Chanteur

je profite de Cet espaCe que le maGazine 
lyriC’art m’offre pour souhaiter une bonne 

heureuse année a tous les leCteurs et aussi toute 
l’équipe du maGazine. 

nous espérons en Cette année 2018 un véritable 
nouveau départ pour la Culture béninoise

fredy boris aGblo
réalisateur & aCteur Cinéma
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je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour 
Cette nouvelle année. 

que 2018 soit une année de réussite, de proGrès, et 
d’enthousiasme à ChaCun de  nous.

bonne année.

sénam malo
artiste Chanteur

tel le vent et le temps qui ne puissent se fiGer

nous demeurons dans la reCherChe et l’inspiration 
sans jamais nous fiGer.

 une année s’en va une autre pleine de 
promesse et rêves CommenCe, quelle soit pour vous 
mes fans et proChes pleine de suCCès, de santé et de 
lonGévité.et à toute l’équipe de lyriCart média qui 
ne ménaGes auCun effort pour le développement de  

la Culture et la musique béninoise qu’elle soit pour 
vous une année de Grandeur et de prospérité dans 

tous vos projets. 
que les bénédiCtions soient !! 

ayedoGbon
artiste Chanteur


