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ENTRETIEN
     CENDRA FURAH

Ma mission est de donner la joie à tout le monde à travers mes chants... 

Lyric’Art MAg : Comment êtes vous 
arrivée à la musique ?

cendrA FurAh: 
(Sourire) On 
pourrait dire que 
je suis née avec la 
musique. Ma mère 
me disait qu’au lieu de crier pour 
marquer ma venue sur terre, j’ai 
préféré chanter. (Éclat de  rire). 
Soignons plus sérieux maintenant. 

 Étudiante en licence 2 en science juridique Cendra SOSSOUKPE 
alias Cendra Furah est chanteuse gospel. Comme l’indique son nom 
d’artiste Furah qui signifie la joie en hébreux, elle repend la gaieté 
spirituelle dans la vie des hommes par ses compositions. Finaliste de 
la Saison 4 de A Cappella en 2016 et de la Conavab en 2018, Cendra 
Furah prépare son son second album après le 1er album intitulé «ma 
décision» sorti en 2017. Elle raconte avec beaucoup d’humour son 
parcours et son rapport avec Dieu. Lisez.

Par Donan Audace

J’ai commencé la musique depuis mon 
enfance et je dirigeais la chorale des 

enfants de l’église 
apostolique du Bénin 
à Lokossa. Après ça 
a commencé par 
évoluer parce que 
mes frères aînés me 
donnaient aussi le 

goût puisqu’ils sont tous musiciens. En 
2010 j’ai étendu mon champ de travail avec 
l’orchestre de CEG1 Lokossa et l’orchestre 

Ma mission est de 

donner la joie à tout le monde à 

travers mes chants… 

www.lyricartmedia.com

Edito  

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

notre 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@lyricartmedia.com
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appelé «Mélodie de Bonheur» 
toujours à Lokossa. À travers ces 
orchestres, j’ai participé  à  beaucoup 
de festivals entre autres le Festival 
Des Arts Et Cultures (FESDAC), 
le Festival Scolaire de Théâtre et 
de chorégraphie (FESTHEC). J’ai 
également participé à plusieurs 
concerts aussi bien dans mon école 
que dans mon église puis d’autres 
événements avec mon orchestre 
«mélodie de Bonheur».

Lyric’Art Mag : Vous avez sorti 
votre 1er album en 2017. Pourquoi 
l’avoir baptisé «Ma décision» ?

cendrA FurAh : En 2015, j’ai eu 
l’idée de faire sortir un album 
gospel. J’ai même commencé les 
démarches d’enregistrement au 

studio quand la saison 4 de A 
Cappella était lancé à l’ORTB. 
Je me suis inscrite pour jauger 
ma performance vocale avec 
d’autres chanteurs des autres 
départements du Bénin. J’ai été 
à la présélection et l’audition 
générale et j’ai été sélectionnée 
pour l’aventure A capella saison 
4. C’est là que j’ai mis pause à 
l’enregistrement au studio des 
chants et je suis allée à l’Académie 
pour tout le temps qu’a duré la 
compétition. Et grâce à Dieu je 
suis comptée parmi les finalistes 
de A Capella saison 4. C’est après 
cette exceptionnelle aventure que 
je suis allée achever les travaux 
de mon album que j’ai lancé le 25 
février 2017 à la maison du peuple 
de lokossa. L’album est baptisé 

MA DÉCISION. 
C’est avec cette 
chanson que 
j’ai pris part à 
la grande finale 
de CONAVAB 
2018.

Lyric’Art Mag : 
Pourquoi donc 
votre album 
est baptisé «Ma 
décision» ?

cendrA FurAh: 
Il faut dire que 
j’ai décidé de 
mettre mon 
talent au service 
de l’Éternel seul. 
C’est pourquoi 
mon 1er album 
est baptisé MA 
D É C I S I O N . 

C’est à dire «servir le Seigneur», 
confesser son nom à travers 
mes chants et donner de l’espoir 
aux personnes attristées. Je dois 
préciser qu’en tant que finaliste sur  
CONAVAB 2018, j’ai eu la grâce 
d’avoir 2 singles gratuitement 
dont mon nouveau morceau 
ORIGINAL qui est en promotion. 
C’est ce nouveau chant «Original» 
qui lancera le second album du 
même titre.  Car le Dieu que je 
sers est un Dieu omnipotent, 
omniprésent. Il est insondable. 
C’est un Dieu ORIGINAL.

Lyric’Art Mag :  Comment 
associez-vous vos études et votre 
vie d’artiste? 

cendrA FurAh : (Rire). Je n’éprouve 
pas de difficultés puisque c’est 
l’œuvre de Dieu. Et quand Dieu 
appelle quelqu’un pour une 
mission, il le dote de toutes armes. 
Pour dire que j’arrive à associer les 
deux sans problème grâce à l’aide 
de Dieu.

Lyric’Art Mag : Avez-vous un 
message à vos mélomanes pour 
conclure l’entretient ?

cendrA FurAh : Ma mission est 
de donner la joie à tout le monde 
à travers mes chants. Je veux être 
pour mes fans, une éducatrice 
en pardon car le pardon, est sans 
doute, un facteur de cohésion 
sociale et d’atténuation des crises 
politiques dont la guerre.

Itw : Donan Audace

www.lyricartmedia.com
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AGENDA
Les Rendez - Vous a ne pas manqueR (IF - Cotonou)

quIpe LyRIC’aRt médIa 

www.lyricartmedia.com

Le vendredi 05 avril 2019 à 20h30 à l’IF Cotonou

Par la compagnie Les Beeworkers

 « Africa Siguin », en langue dioula « souffrance», 
est un pamphlet sur les maux de la société 
contemporaine. Au nombre de ceux-ci, l’esclavage, 
les immigrations clandestines, qui se soldent 
couramment par des pertes en vies humaines, la 

cybercriminalité grandissante...etc.

Création croisée

le vendredi 12 avril 2019 à 20h00

 Deux spectacles, deux célébrités de l’humour, 
deux textes, une seule scène. Valery Ndongo, 
camerounais, revient sur l’exploit de Mamaudou 
Gassama dans « Moi, sans papiers ». Un prétexte 
pour évoquer le quotidien des sans papiers en 
Europe. Visualiser le portrait de la femme parfaite 
dont rêvent tous les hommes et par ricochet de 
l’homme parfait dont rêvent toutes les femmes 

avec à travers le spectacle « La femme parfaite...

Sur la route deS tataS
 Les Tatas, capturées dans l’objectif de 
Philippe Huet, président de l’association 
Koutamarikou représentent le thème principal 
de l’exposition photographique émanant d’un 
projet de valorisation touristique du patrimoine 
de l’Atacora. 

 Patrimoine remarquable du Nord du Bénin, 
les Tatas, « maison-forteresses » en terre crue 
caractéristiques de la région ont fait l’objet d’une 
étude portée par l’Ambassade France au Bénin...
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Pour moi slamer, 
c’est  dire de façon 
extraordinaire 
ce que l’ordinaire 
peut dire  tout 
simplement. » 
Selon Harmonie 
Byll CATARYA 

 Elle  fait  son  entrée cette 
année avec un son intitulé  

 « Le  slam  c’est  
un art de liberté 
d’expression  orale 
et comme j’ai 
l’habitude de le dire, 
c’est entrer sans 
permission dans 
l’intimité  de  l’autre,  
lui dévoiler qu’il 
n’est pas  le  seul à 
vivre  des  moments  
de  peine  et  de joie. 

MILLIARDAIRE SANS 
ARGENT.  Un  titre à  travers  
lequel, elle  relate  la  vie  
d’un artiste qu’elle est. Elle 
est milliardaire sans argent 
venue d’une famille sobre. 
Où  ce  n’est  pas  les billets  
de  banque qui montrent 
qu’on est fortuné mais  la 
chaleur humaine, donc on 
peut être milliardaire sans 
argent. Ce  dernier  ne  règle 
pas tout. Elle remercie au 
passage tous ses fans que  

son  art nourrit.  

 Suivez cette sonorité 
remplie de vérité, d’espoir 
et de message vibrant sur sa 
chaîne YOUTUBE 
HARMONIE SLAM 
LABEL

@Lyric’Art Média/PB

MUSIC
illiardaire sans argent

Pharès Bignon

www.lyricartmedia.com
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  1- ChoiSir Sa date 

 C’est la première des 
choses les plus importantes 
et les plus décisives à faire.  
Quand vous arrivez à 
choisir une date pour votre 
mariage, ceci vous permet 
de vous mettre au pas et 
donc les autres préparatifs 
suivent tout simplement. 
Il faut avouer que c’est une 
étape compliquée à franchir, 
les hésitations et manque 
de confiance s’interposent. 
Brisez-les et choisissez une 
date. C’est la meilleure des 
choses à faire si vous voulez 
vraiment vous marier.

CONSEIL PRATIQUE
PRÉPARER SON MARIAGE EN TROIS POINTS IMPORTANTS

Raymonde KPLaÏ

 A un  moment de leur histoire, deux personnes qui 
aspirent à vivre le reste de leur vie ensemble sont appelées 
à franchir un cap. Il s’agit de s’unir à travers le Lien sacré 
et indissoluble du mariage. La cérémonie autour de cette 
union s’avère très souvent exigeante et stressante. Pourtant, 
ce jour est censé être le plus beau de la vie des mariés. 
Découvrez dans ce qui suit comment s’y prendre pour 
anticiper afin que ce jour soit le plus heureux et non le plus 
anxieux de votre vie.

Par Raymonde KPLAÏ

www.lyricartmedia.com

2- définir Son budget

        Eh oui ! voilà encore 
une autre étape des plus 
fastidieuses dans l’histoire 
de la préparation du 
mariage. Fastidieuse parce 
qu’il y a tant de choses à 
faire, tant de personnes à 
inviter, tant d’accessoires 
éphémères hyper couteux 
à acquérir. Mais, pas 
de panique,  à partir du 
moment où le budget est 
défini, les dépenses s’y 
conforment facilement. La 
réception, les accessoires 
vêtements des mariés et des 

demoiselles d’honneur…, 
tout ça se fait en tenant 
compte des restrictions 
ou largesses qu’offre ledit 
budget. Fixez-vous donc 
un.

3- eSSayageS de 
tenueS et répétitionS 

de mariageS 

 C’est désormais 
secret de polichinelle, 
Certaines personnes 
s’invitent à des mariages 
juste pour voir la veste 
du marié ou l’étendue du 
décolleté de la robe de la 
mariée. Pour cela,  Essayez 
à tant vos tenues prévues 
pour cette grande occasion; 
faites faires les ajustements 
les plus improbables  à 
votre styliste ou couturier. 
Il faut bien évidemment 
rappeler à ce dernier de 
tenir compte de la perte 
de poids due au stress des 
derniers jours. Même si la 
perfection n’est pas de ce 
monde, vos tenues doivent 
tendre vers la perfection. 
Même dans la plus grande 

simplicité la beauté peut se 
refléter.

 Pour d’autres, c’est 
le discours des mariés qui 
fait objet d’attention lors 
des mariages. Ils attendent 
la moindre hésitation ou 
erreur pour s’en marrer. 
Ne leur donner surtout pas 
cette occasion. Répétez 
chez vous, pendant que 
vous faites les essayages, 
pendants que vous 
mangez... Multipliez les 
séances de répétition avant 
le jour J. 

 Lorsque vous suivez 
strictement ces trois 
points, vous diminuez les 
risques de stress pour le 
grand jour. Vous êtes plus 
reposé et en confiance 
pour faire ce que je me 
permets de nommer une 
belle et réussie cérémonie.

Heureux mariage à vous !

@Lyric’Art Média/RK
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MODE 
LES SCARIFICATIONS,  UNE PRATIQUE EN RÉGRESSION AU BÉNIN

Raymonde KPLaÏ

www.lyricartmedia.com

leS SCarifiCationS, une 
pratique anCeStrale

 Communément appelées 
cicatrices, les scarifications sont 
généralement pratiquées sur la 
paroi de couverture de la peau, 
elles ont été initiées au tout début 
pour permettre à des bras valides 
d’échapper à l’esclavage, car, selon 
l’histoire, les balafrés n’étaient 
pas choisis par les colons. De cette 
définition elles sont devenues avec 
le temps, une marque identitaire, 
un moyen d’identification de 
l’origine, de l’ethnie ou même du 
groupe clanique de celui qui le 
porte. Loin d’être anodines, les 
scarifications portent chacune une 
signification spécifique avec un 
rôle précis.

leS multipleS et diverSeS 
SignifiCationS deS 

SCarifiCationS

 Les scarifications sont 
multiples et variées avec chacune 
une signification contextuelle. 
Qu’elles soient uniques ou 
multiples, sur une portion du 
visage ou sur tout le corps, ces 
marques font office de carte 
d’identité. A titre d’exemple, les 
individus originaire de Ouidah et 
des environs portes deux marques 
fois cinq (2x5).

- deux sur Le Front

- deux sur chAque joue

- deux sur chAque teMpe

 Il s’agit d’un modèle adopté 
par les ancêtres de la ville  pour 

ressembler à leur dieu de la cité : 
Le python. Avec le temps, ce type 
de marque est devenu identitaire 
et propre à la région.

 Les yoruba du Bénin qui 
portent des scarifications sont 
appelés (kpélèyèdjou), pour 
signifier littéralement que les 
scarifications (kpélè) siéent leur 
visage. Ils se reconnaissent par, 
au maximum trois marques 
verticales sur chaque joue. Il 
faut noter qu’il existe plusieurs 
autres formes de marques qui 
permettent de différencier les 
origines spécifiques toujours chez 
les yorubas.

 Au nord du Bénin, dans 
les départements du Borgou et 
de l’Alibori, l’ethnie reconnue 
généralement sous le substantif 
Manin se reconnait par la grande 
coupure verticale qui se loge sur 
le front des descendants de cette 
ethnie. 

 De  l’autre  côté  de  
l’Atacora  et un peu dans la Donga 
c’est de très fines scarifications 
d’une part à travers tout le visage 
pour marquer l’appartenance à 
cette région du pays  et parfois 
sur le ventre pour certaines jeunes 
filles pour marquer leur niveau de 
maturité.

 Par ailleurs, les 
scarifications ne sont pas 
qu’identitaire, elles ont également 
des fonctions thérapeutiques 
et parfois protectrices. José, 
un parakois détenteur d’une 

 Ils sont de moins en moins nombreux  dans les 
régions du Bénin à porter des balafres de grandes marques 
sur une partie du visage ou encore de tous petits traits 
à travers tout le visage. La scarification identitaire, cette 
vielle pratique qui consiste à marquer à l’aide d’objet 
tranchant les  nouveaux nés, hommes et femmes pour 
des raisons identitaire, thérapeutiques et parfois même 
cultuels semble se défaire de la jeune génération.

Par Raymonde KPLAÏ

scarification double sur chaque 
tempe nous a confié que ses 
scarifications n’ont aucun lien 
avec son origine mais qu’il s’agit, 
plutôt d’une protection contre  
l’attaque des sorciers, sources de 
ses malheurs d’enfance.

 Dans cette  catégorie, on 
retrouve également la scarification 
dénommée Abikou que portent 
les enfants dont la plupart des 
ainés n’ont pas survécu. L’enfant 
porte donc cette scarification qui 
lui sert de substance vitale.

 Certaines petites coupures 
pas très remarquables logées 
dans des endroits spécifiques 
comme la hanche, les tempes, le 
dos de la main sont plutôt faites 
pour appliquer des traitements 
de certaines maladies comme 
l’épilepsie, la migraine…

verS une  diSparition 
progreSSive

 
 Un vieux sage du village 
de Madjrè dans la commune 
de Dogbo pense que c’est une 
acculturation, un refus de son 
identité que de refuser de se faire 
scarifier ou de faire scarifier ses 
enfants. 

 M’po, un jeune mannequin 
du nord Bénin qui porte fièrement 
ses scarifications multiples au 
visage est du même avis parce que 
nous a-t-il confié, ses scarification 
font de lui un mannequin très 
convoité à l’international quand il 
s’agit des défilés ou pause photos 
liés à l’Afrique. 

 Pourtant, nombreux sont 

ceux qui affiche une mine de 
dédain quand on aborde le sujet. 

   Pour Mouba, jeune 
étudiant et beaucoup d’autre 
comme lui que nous avons 
rencontrés, il n’est pas question 
que ses enfants  portent  une 
quelconques scarification, quelque 
soit la raison car selon lui, il s’agit 
d’une atteinte à la beauté physique 
de tous ceux qui en porte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une autre raison qui rend 
réticents certaines personnes, 
c’est l’hygiène sanitaire autour 
de la cérémonie de scarification. 
Le même outil est utilisé pour 
plusieurs personnes et le procédé 
de cicatrisation n’est pas des plus 
sécurisé en ce siècle de maladies 
contagieuses.

 Sauvegarder son identité 
tout en gardant sa beauté et sa 
santé, c’est la problématique 
autour de laquelle les apôtres  de la 
culture identitaire doivent trouver 
un aboutissement.

@Lyric’Art Média/RK
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SPORT
Suivez trèS bientôt leS SyntheSeS deS actualitéS SportiveS avec nouS...  

EquipE Lyric’Art MédiA

www.lyricartmedia.com
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CUISINE
 de la saveur au délice naturel   

Pélagie TOUKO

« agnan » aCCompagné de la viande

1- la liSte deS ingrédientS pour 4 perSonneS :

- 1 kilo de patate douce
- Sauce tomate concentré
- De l’huile
- De la mousseline de pomme de terre 
- Assaisonnement

2- leS uStenSileS :

- Deux casseroles
Ici, la cuisson est d’environ 40 minutes

3- la reCette :

- Epluchez les patates et coupez-les grossièrement en 
morceaux. Lavez-les et mettez-les dans une casserole 
remplie d’eau salé et poivré.

- Laissez cuire durant 15 minutes. Pendant ce temps 
dans une autre casserole, faites chauffer un fond d’huile. 
Ouvrez une conserve de tomate concentrée.

- Diluez la tomate avec un peu d’eau et assaisonnez avant 
de la verser dans la casserole d’huile. Laissez cuire environ 
10 minutes à feux doux.

- Au bout de 15 minutes de cuissons des patates, versez la 
sauce tomate dessus et mélangez de façon à ce que l’eau 
et la sauce tomate soient entièrement mélangées.

- Laissez cuire environs 10 minutes jusqu’à ce que les 
patates commencent à être molle.

- A ce moment-là, versez petit à petit de la mousseline de 
pomme de terre.

- Mélangez doucement comme pour faire de la purée. 
Versez doucement pour éviter les grumeaux car il y a des 
morceaux de patate douce.

- Une fois que vous avez fin, utilisez une cuillère en bois 
pour les mélanger dans votre casserole. La préparation à 
tendance a grillé au fond de la casserole.

- Cuisez la viande avant de faire le ragout, vous pourrez 
utiliser le jus de la viande pour cuisiner le ragout. Il suffira 
de le délayer avec de l’eau et de cuire les patates dedans 
pendant environ 5 minutes et le ragoût est prêt et peut 
être accompagné des morceaux de bœufs, poulets ou de 
viande sautés ou grillés.

@Lyric’Art Média/PT

 Communément appelé « Agnan », le ragoût 
de la patate douce ou encore la purée de patate 
douce est beaucoup prisé dans les régions du 
Sud-Bénin. De son nom scientifique Ipomoea 
batatas, la patate douce ou simplement 
patate est une plante vivace de la famille des 
convolvulacées très répandue dans les régions 
tropicales et subtropicales où elle est cultivée 
pour ses tubercules comestibles. Aussi facile 
qu’elle soit, la préparation du ragoût de la 
patate douce requiert des notions nécessaires 
qu’offre ce numéro du Magazine Lyric’Art 
media à ses aimables lecteurs.

 En effet, il existe plusieurs manières de 
preparation de ce met. Dans ce magazine, 
nous vous offrons deux modes préparatoires.
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  L’ONG AJDAC offre en 
collaboration avec ses partenaires 
(entreprises, associations, hôtels, 
instituts... offre :

  une Initiation subventionnée en 
Informatique et Internet (Programme 
3I)

ElèvEs/Etudiants : 2000 F CFa

autrEs PErsonnEs : 5 000 F CFa

Module: Microsoft Windows 7, 8 & 10, Microsoft Office Word, Internet

Durée : 1 mois

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

Lieu : Cotonou (Au siège Administratif de l’ONG AJDAC), Parakou (Antenne Régionnale).

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...

   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, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche 
en venant de la pharmacie. Tel : + 229 61 753 609  / 95 878 722 

OPPORTUNITES

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


