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21 PARUTIONS, 12 MOIS!

Le Défi était d’atteindre les 24 parutions pour 2017, hélas 
malgré nos efforts et sacrifices, quelques contres temps 
nous ont fait rater 3 numéros. pour 2018 nous vous 
réservons le meilleur! Merci à toute l’équipe et aussi à 

vous chèrs fidèles lecteurs
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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

EQUIPE DE REALISATION

- 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
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N° OO28 DU 30 
JANVIER 2017

le Slam a beSoin 
d’abord de la 

conScience de celui 
qui le fait à traverS 

leS thématiqueS 
abordéeS...

«Satyre la rime 
plate»

N° OO29 DU 13 
FÉVRIER 2017

l’art en général eSt 
une expreSSion de 

l’âme....

« gaetan 
ahouilihoua »
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N° OO30 DU 28 FÉVRIER 2017

enSemble pour un monde meilleur...

« aJdac ong »

N° OO31 DU 15 MARS 2017

la viSibilité d’un payS

vient deS artS et de la

culture...

« elon’m »
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N° OO32 DU 30 MARS 2017

engrenage eSt un témoignage 
poignant qui met à nu leS drameS de 

l’immigration et dénonce leS violenceS 
faiteS aux femmeS...

« morgyane KiinZah »

N° OO33 DU 15 AVRIL 2017

au bénin, leS genS attendent le bon

dieu, le gouvernement, ilS ne croient

paS au peu qu’ilS ont. ou ilS y croient

aveuglement, avec égo...

« maaSta mc »

N° OO34 DU 15 AVRIL 2017

il faudrait forcément que nouS 
béninoiS, africainS, nouS reconna 

iSSonS et nouS acceptonS notre culture, 
notre religion...

« bimo »
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N° OO37 DU 15 JUIN 2017

le parcourS d’un artiSte au bénin eSt 
parSemé de chicaneS, de coup baS et de

ruSeS maiS le pluS criard c’eSt le 
manque de Soutien....

« abraham »

N° OO36 DU 30 MAI 2017

chanter pour SoiS Seul, c’eSt différent

de chanter pour tout le monde...

« dorZ-b »

N° OO35 DU 15 MAI 2017

il nouS manque une identité muSicale...

« Senam malo »
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N° OO38 DU 30 JUIN 2017

J’étaiS ar tiSte chanteur orienté

plutôt verS le rap. Je me SuiS

dit pourquoi ne paS m’orienter

verS notre culture. Je me SuiS

donc lancer danS le tôba.

« ayedogbon »

N° OO39 DU 15 JUILLET 2017

auJourd’hui faut paS Se leurrer, notre 
culture eSt malade parce

qu’elle manque de promotion...

« harmonie byll catarya »

N° OO40 DU 30 JUILLET 2017

leS autoritéS politico-adminiStrativeS

et Surtout culturelleS doivent prêter

main forte aux artiSteS et leur

donner pluS de conSidération...

« caScado »
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N° OO41 DU 15 AOÛT 2017

nouS SommeS encore en apprentiSSage 
pour le haut niveau en matière de

photographie au bénin...

« didier KpaSSaSSi »

N° OO42 DU 30 AOÛT 2017

c’eSt au benin l’artiSte qui
vient de l’exterieur prend
5.000.000 fcfa et l’artiSte qui
eSt roi meme danS Son payS

prend 25.000 fcfa...

« Wp babaJèJè »

N° OO43 DU 15 SEPTEMBRE 2017

nouS avonS deS talentS, il nouS manque

JuSte de bon producteurS...

le bénin eSt un four tout, il faudrait 
qu’on puiSSe S’identifier et ça paSSe par noS 

traditionS...

« Seive »
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N° OO44 DU 30 SEPTEMBRE 2017

choiSir de faire du Slam c’eSt choiSir être 
moimême.

Savoir toucher le coeur SenSible, l’eSprit

et l’âme deS genS...

« Kaporal WiSdom »

N° OO45 DU 15 OCTOBRE 2017

trèS peu de béninoiS ont accèS au vrai cinéma...
touteS leS SalleS Sont ferméeS..., il faut que leS

autoritéS accompagnent la Jeune génération

de cinéaSte ...

« fredy boriS agblo »

N° OO46 DU 30 OCTOBRE 2017

ce dont Je SuiS Sûr c’eSt que le raggae

apporte une pluS - value à la génération

conSciente...

« alpha mim »
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N° OO27 DU 15 JANVIER 2017

retro 2016 : touteS noS parutionS ...

« lyric’art media »

N° OO47 DU 30 OCTOBRE 2017

troiSième édition de noel Solidaire ce 
25 décembre 2017 au parc-7 danS la 

commune de paraKou au bénin

« aJdac ong »


