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ENTRETIEN
     Yanelle GBAGUIDI

je n’aime pas les 2ème ,3ème, voir 6ème place, ce n’est pas moi. J’aime toujours être la  tête…

Lyric’Art MAg : Bonjour Yanelle, 
pouvons – nous mieux vous 
connaitre?

yAneLLe gBAgUiDi : Je m’appelle 
yanelle GBADUIDI  en matière de 
taille 1m65, j’ai 23 
ans célibataire et 
mère d’un garçon 
de 4 ans. Je suis  
juriste, j’ai eu la 
licence en 2019, 
modèle photo, je 
suis aussi hôtesse 
événementielle, commerçante je gère 
mes affaires c’est un peu ça.

Lyric’Art Mag : Vous êtes juriste, 

 Belle et dynamique, Juriste, Mannequin et modèle photo, elle 
ne manque pas d’ingéniosité pour valoriser le patrimoine modale 
Africain et Béninois dont elle ne cache pas la fierté. Prix du Jury 
pour le Challenge Tradi Mode Saison 1 de l’Agence Arc-en-ciel Event, 
Yanelle GBAGUIDI se confie à nous à travers cet entretien !

Bellonne Sinclair

modèle photos, mannequin, Hôtesse 
évent, vous avez choisi de participer au 
Challenge Tradi-Mode. Quelle a été votre 
motivation pour participer à ce challenge?

yAneLLe gBAgUiDi : Ma motivation 
d’abord ça a débuté par le challenge; le 

faite d’avoir entendu 
challenge! j’aime me 
battre, j’aime être 
tout le temps en 
compétition. Aussi 
la mode, je projette 
créer ma marque 

t r è s bientôt et je me suis 
dit c’est l’occasion de tester mes propres 
désign en empruntant la visibilité des 
réseaux sociaux que le Challenge m’offre. 

je n’aime pas les 

2ème, 3ème, voir 6ème place, 

ce n’est pas moi. J’aime toujours 

être la  tête, celle qui débute…

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 comme 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 les rubriques en 

ligne!

Cette année encore, on y est 
après un moment d’absence!

 Ne ratez pas ce qui se 
prépare.....

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@lyricartmedia.com

EQUIPE DE REDACTION

- Directeur de 
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Pélagie TOUKO
Dorcas ORISHA (Stg)
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C’est un peu sur ça je me suis basée 
pour me lancer dans le Challenge.

Lyric’Art Mag : D’accord, alors 
vous vous êtes basé sur vos 
potentielle et atout en matière de 
création pour tester vos ambitions 
sur le challenge. Quel a été votre 
ressentie pour avoir participé à ce 
challenge ?

yAneLLe gBAgUiDi : A vraie 
dire, je n’ai pas trop bénéficié 
parce que c’est vrai je voulais 

donner plus, je n’aime pas les 
2ème ,3ème, voir 6ème place, ce 
n’est pas moi. J’aime toujours 
être la  tête, celle qui débute… 
C’est vrai j’ai eu un petit souci 
durant la période ce qui a fait 
que je n’ai vraiment pas montré 
ce que je valais réellement mais 
ça  s’est bien passé on a su quand 
même gérer donc j’ai aimé tout 
simplement.

Lyric’Art Mag :  vous n’aimez 
pas occuper le dernière place et 
comme par magie vous avez eu 
le prix du jury qui vous ramène 
un peu à la première place 
également. Comment avez-vous 
vécue cette nouvelle-là d’avoir 
eu le prix du jury ? 

yAneLLe gBAgUiDi : A vrai 
dire aussi, le prix du jury, moi 
je trouve que le prix du jury 
c’est un peu le coup cœur du 
jury, la prunelle des yeux du 
jury. On se sent un peu spéciale 
contrairement au 1er ,2ème et 
3ème au faite. Quand on m’a dit 
j’ai eu le prix du jury je me suis 
dit là je suis en tête quoi, c’est 
comme si je ne m’en foutais pas 
mal de 1er, 2ème ,3ème…

Lyric’Art Mag : Vous êtes juriste 
de formation et vous vous retrouvez 
sur un terrain un peu parallèle 
je n’ai  pas trop compris comment 
ça s’est passé ?

yAneLLe gBAgUiDi : humm 
bon j’adore le droit, ma vie c’est le 
droit mais  j’aime  aussi la mode. 
A vrai dire, c’est vrai je suis 
mannequin, modèle photos et tout 
mais je pense voyager bientôt pour 
poursuivre mes études de droit 
parce que je veux être magistrat. 
Pour l’instant c’est en standby 
donc je profite du mannequinat, 
modèle photo et tout. Je sais que 

tôt ou tard  je finirai par faire un 
choix et peu importe c’est le droit. 
Je veux sortir ma collection pour 
ne pas totalement oublier cette 
partie de ma vie, pour pouvoir me 
rappeler que j’ai pris par-là sinon 
c’est le droit ou rien.

Lyric’Art Mag :  Que diriez – vous 
pour finir cet entretien ? 
yAneLLe gBAgUiDi : Je voudrais 

dire Merci aux organisateurs 
d’avoir pensé à ce challenge, 
beaucoup de personne n’y pense 
pas. D’abord c’est parti d’une ONG, 
franchement je vous félicite parce 
que je fais aussi partie de ces 
mouvements et je sais que ce n’est 
pas toujours facile… Beaucoup de 
courage et par la grâce de Dieu 
vous aurez assez de sponsors et 
de partenaires pour les éditions 
à venir !

www.lyricartmedia.com

Photo en compétition pour la 
première épreuve

Photo en compétition pour la 
deuxième épreuve

Photo en compétition pour la 
troisième épreuve
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AGENDA
Les Rendez - Vous a ne pas manqueR

quipe LyRic’aRt média 

www.lyricartmedia.com

TRADI DANCE CHALLENGE
Vous aimer la Dance et particulièrement 

la Danse d’expression Africaine ?

Valorisez une dance de votre localité en 

participant au Tradi Dance Challenge 

Saison 1

Rester connecté avec nous !

Arc-en-ciel event 
Annonce : 

- Tradi Mode Challenge Saison II Pro : Suite à la première saison du Tradi 

mode Challenge, Arc-en-ciel Event annonce la Saison II en 2022. 

- Tradi Mode Challenge Kids Saison I : Sur la demande du publique, la 

première saison du Tradi Mode Challenge pour les enfants sera organisé en 2022.

 Restez connecté avec nous pour ne pas râter ces rendez - vous important de la mode 

identitaire Africaine!

 Le plus grand rendez - vous de mode du Septentrion 

annonce les couleurs, le Kobourou Fashion Days 8 promet 

une édtion époustouflante liant nature et beauté pour 

un perfetionnisme sublimissime ! Prenez le rendez-vous 

du 22 au 24 Décembre 2021 avec l’aasociation culturelle 

WINDEKPE pour un évènement de ouf !
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 1- SOYEZ TOUJOURS 
ENCLIN À L’EMPATHIE 

ET AU PARDON 

 L’un des meilleurs 
antidotes au stress est la 
sensation de pardon et 
d’empathie. Apprendre à 
pardonner peut aider à 
surmonter la dépression et 
le stress. La gratitude et la 
générosité sont également 
deux puissants moteurs de 
changement pour le meilleur. 

2- AIMEZ VOTRE 
TRAVAIL, IL VOUS LE 

RENDRA 

 Trouvez un travail qui 
vous plait, et faites-le avec 
cœur. Les personnes qui sont 
en accord avec leur vie privée 
et leur vie professionnelle 
vivent plus vieilles que celles 
qui sont en guerre contre le 
monde entier. L’un des travaux 
les plus gratifiants est d’être 
au service des autres. 

3- DORMEZ DANS LE 
NOIR 

 Trop de lumière la 
nuit gène la production de 
mélatonine, cette hormone 
responsable de la régulation 
de notre cycle veille/sommeil. 
Travailler la nuit ou 
dormir dans une pièce trop 
éclairée sont aussi liés à une  
augmentation des risques de 
cancer. 

4- TENEZ-VOUS 
INFORMÉ 

 Faites travailler votre 
esprit, restez curieux et fixez-
vous des objectifs, même 
physiques. Non seulement 
vivre une vie routinière « 

CONSEIL PRATIQUE
 VIE HARMONIEUSE AU  QUOTIDIEN : QUELQUES PRECAUTIONS A ADOPTER!

DORCAS ORICHA

www.lyricartmedia.com

ramollit » nos sens, mais cela 
peut nous rendre malade. 

5- TROUVEZ VOTRE 
TRIBU 

 Plusieurs études ont 
montré que les racines 
émotionnelles du stress 

sont la sensation de solitude 
et d’impuissance. Pour les 
surmonter, la famille, une 
communauté bienveillante, 
la spiritualité sont d’une 
grande aide. Si vous trouvez 
un groupe d’amis qui vous 
entoure cette année, vous 
diviserez vos risques de mourir 
par deux. Se sentir entouré 
réduit également les risques 
de maladies cardiaques et 
d’attaques cérébrales. Si vous 
n’avez pas d’amis proches, 
inscrivez-vous dans des 
associations de loisirs. Il est 
important de rencontrer du 
monde et de partager de bons 
moments ensemble. 

6- PRATIQUEZ LA 
MARCHE 

 Le fait de marcher à 
un rythme modéré, à environ 
5 km/h, procure les  mêmes 
bénéfices que la course sur 
les maladies dégénératives 
et cardiovasculaires, et ce, 
particulièrement si vous 
êtes une femme. La marche 
sportive permet même de 
brûler plus de calories que 
lorsqu’on court à une vitesse 
similaire, sans pour autant 
risquer de se faire mal aux 
articulations. 

7- VEILLEZ À BIEN 
RESPIRER PAR VOTRE 

NEZ 

 Le fait de mal respirer 
est une source d’asthme, de 
troubles de l’attention  (déficit 
ou hyperactivité). Si vous ne 
respirez pas correctement, 
essayez  d’apprendre la 
technique respiratoire 
profonde tout en contrôlant 
votre  corps. 

 8- DORMEZ 7 HEURES 
PAR NUIT 

 Ces 7 heures  de  sommeil 
pourraient bien réduire de 
manière significative vos 
risques de cancer, selon des 
recherches très récentes. Un 
manque de sommeil affecte 
notre production d’insuline, 
ce qui provoque une prise de 
poids et peut être à l’origine de 
diabète. Sept heures semblent 
être le juste équilibre : neuf 
heures, par contre, c’est trop. 
Les femmes qui dorment trop 
ont de plus grands risques 
d’attaques cérébrales. 

9- NE VOUS CACHEZ PAS 
DES RAYONS DU SOLEIL 

 Le soleil est notre 
meilleure source de vitamine 
D. Cette vitamine nous 
protège contre de nombreuses 
maladies. La plupart d’entre 
nous en manquent. Il faut 
donc choisir de s’exposer 
chaque jour raisonnablement 
en étant responsable.

10- CONNAÎTRE LA 
VÉRITABLE SOURCE DE 

VIE

 Il faut tout d’abord 
savoir que l’homme est le 
seul responsable du secret 
de son Bonheur. Pour être 
heureux, faites appel à votre 
subconscient. Si vous voulez 
être heureux, projetez dans 
votre tête la situation où 
vous êtes en joie. L’habitude 
du Bonheur s’acquiert tout 
simplement en pensant 
positivement.  Chassez toute 
négativité de votre esprit. 
Arrêtez de vous plaindre tout 
le temps et profitez de la vie.

11- MIEUX JOUIR DE SA 
VIE AU QUOTIDIEN

 Usez de la modération 
en tout. Ayez beaucoup de 
Plaisir et de joie. Arrêtez de 
vous comparer aux autres. 
Aller aux spectacles, au 

cinéma, au concert aide à 
vivre mieux. Faites-vous 
des amis, communiquer, en 
vous donnant de conseils, en 
effet cela aide à bannir les 
problèmes cardiovasculaires. 
N’attendez pas de tomber 
malade pour prendre soin 
de vous, faites recours aux 
remèdes naturels.

12- AVOIR UNE VIE DE 
COUPLE AGRÉABLE

 Selon  certaines études, 
l’espérance de vie des gens 
vivant en couple serait en 
effet plus longtemps que celle 
des célibataires. Choisissez 
minutieusement la personne 
avec qui passer le restant 
de vos jours, en fonction 
des paramètres que vous 
jugez important. Pouvoir 
se comprendre est la clé du 
Bonheur en couple. Ecoutez 
les conseils des personnes 
âgées. Apprenez à vivre pour 
vous et non pour les autres.

13- FAIRE DE L’HUMOUR 
LORSQUE L’OCCASION SE 

PRÉSENTE.

 Une bonne  plaisanterie 
permet de secréter une 
hormone de bien être qui 
illumine notre vie. Oubliez 
vos soucis et laissez-vous 
emporter.

14- RÉDUISEZ 
VOTRE EXPOSITION 

AUX ONDES 
ECTROMAGNÉTIQUES 

CHEZ VOUS.

 Pensez à couper 
les veilles des appareils 
électriques lorsque vous 
dormez et aussi à débrancher  
tous les appareils électriques 
de votre chambre (télévision, 
téléphones et ordinateurs). 
Plus de 200 études montrent 
du doigt les dangers pour la 
santé que représentent les 
téléphones portables: tumeurs 
au cerveau, stérilité… 
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MODE
AFRICAINE AU BÉNIN!

Bellonne Sinclair

www.lyricartmedia.com

 La mode identitaire a de beaux 
jours devant elle et le Septentrion 
porte haut l’étendard de ce défi 
fièrement relevé par le Kobourou 
Fashion Days 8, un évènement 
régional de promotion et de 
valorisation de la mode identitaire 
Africaine et Béninoise.

  La 8ème édition 
du plus grand rendez 
– vous de la mode du 
Septentrion annonce 
les couleurs d’un 
évènement inédit et 
hautement culturel 
rassure Rodrigue 
GOTOVI, acteur 
culturel et promoteur 
de l’évènement qui 
convie la population 
à faire le déplacement 
pour soutenir cette 
belle et noble initiative. 

 Dégustons sans 
réserve ce plat de 
douceur fruit de 7 
ans d’ingéniosité et 
d’innovation pensé 
et osé, en achetant 
massivement le ticket ! 

 Kobourou Fashion 
Days 8 du 22 au 
24 Décembre 2021 
à l’espace culturel 
Windekpe de Parakou!
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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
 une délice culinaire de l’afrique de l’Ouest   

Bellonne Sinclair

Risotto à la cRème de cRevettes

1- ingrédients pour 4 personnes :

- 1 poulet rôti et son jus de cuisson

- 1/2 kg de couscous de mil ou du blé

- 1 kg de kopto (épinards du Niger) ou 
epinards frais ou surgelés

- 200 g de beurre

- 1 oignon

- 1 bouillon de poulet

- sel

- épices à votre goût (poivre, curry, piment, 
cumin, ect...)

2- Préparation :

1. Faites réchauffer le poulet rôti.

2. Faites bouillir les épinards et égouttez-les 

si ce sont des frais.

3. Dans une marmite, mettez de l’eau (à peu 

prés 1/2 l) avec le bouillon, le jus de cuisson, 

100 g de beurre, les épinards, un peu de sel, 

épicez à votre goût et portez à ébullition.

4. Ajoutez le couscous et remuez une seule fois 

puis éteignez le feu. Deux min après, à l’aide 

d’une fourchette, remuez le tout : le «dambou» 

est prêt !

5. Dans une casserole, mettez le reste de 

beurre et l’oignon découpé et portez à feu 

doux jusqu’à ce que l’oignon devienne brun. 

Ajoutez un peu d’huile pour ne pas brûler le 

beurre puis mélangez avec le dambou.

6. Servez tout de suite avec 1/4 du poulet rôti 

pour chacun.

@Lyric’Art Média/BS
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OPPORTUNITES
www.lyricartmedia.com

AJDAC MULTI SERVICE - Formations pro!


