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AARON LE SACRIFICATEUR

			

Ma priorité actuellement est d’évangéliser par ma musique...

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!

Artiste rappeur et chanteur gospel originaire d’Agoué au Bénin, le jeune
chantre de l’Éternel, fit son entrée dans le showbiz béninois depuis les années
2003-2004. Ancien pensionnaire du Groupe Systématik et participant de
plusieurs festivals, Aaron Camel FREITAS alias Aaron le Sacrificateur puisque
c’est de lui il s’agit, fait son bonhomme de chemin dans le monde musical.
Dans cet entretien, l’artiste prête sa voix à notre rédaction et nous raconte
avec beaucoup d’émotions son parcours ainsi que ses projets pour la musique
béninoise.
Par Arianne HOUESSE (Stg LAM)

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

Lyric’Art Mag : Bonjour monsieur Aaron!
Pouvez-vous nous aider à mettre à la
connaissance de vos mélomanes votre
parcours si enrichissant ?

Dany, Diamand Noir, Secteur Tréma, Esprit Neg, et
enfin plein de podiums. Plus de 10 ans de carrière!
Lyric’Art Mag : Au départ vous étiez en groupe,
mais quelles ont été les raisons qui vous ont motivé
à vous mettre plus tard en solo?

Aaron : Bonjour madame la journaliste.
Publication:
Ça a commencé plus de
Aaron : C’est un appel divin.
dix ans en arrière avec le Ma priorité actuellement
Sinclair FADONOUGBO
Je ne dirai pas que j’ai quitté le
a
m
groupe Systématik, sans
r
pa
est d’évangéliser
- Assistant D.P. :
groupe Systématik, puisque
oublier
que
je
suis
venu
dans
…
Raymonde KPLAÏ
musique
je suis toujours en de bon
le monde musical les années
thèmes avec mes gars, c’est
- Responsable Event :
2003. D’abord, j’ai eu à participer à plusieurs
toujours la famille et tout ce que je fais aujourd’hui,
festivals
dont
le
festival
Hip-hop
HKH
(HipPhares AKONHOUNKPAN
ils apportent leurs points de vue, il y a toujours leurs
hop
Kankpé)
qui
fût
organisé
par
le
groupe
- Journalistes :
avis qui comptent. Je travaille avec eux même s’ils
Ardiess.
J’ai
participé
également
au
compile
Rachidath SARRE KOTO
sont dans l’ombre, ils sont toujours derrière moi.
Gankpo,
une
œuvre
de
Fo
Logozo
R-Man.
Gracia GODONOU
Ensuite, j’ai eu pas mal de collaborations Lyric’Art Mag : Pourquoi « Aaron le Sacrificateur »
Pélagie TOUKO
avec des artistes comme Zeynab Habib, Mav comme nom d’artiste ?
Ariane HOUESSE (Stg)

www.lyricartmedia.com
Aaron : Déjà, il y a tellement de définition
autour de cela. Tous les livres de la Bible
ont eu à parler du Sacrificateur d’une
manière ou d’une autre, spécialement
le livre de Lévitique. Pour faire court, le
Sacrificateur est celui qui est mis à part,
Choisit par DIEU, appelé par DIEU pour
faire son œuvre dans un domaine précis.
Pour ma part, je voudrais par la grâce
Divine me sacrifier pour servir de modèle
de conduite et enseigner aux peuples ce
que signifie une vie mise à part pour DIEU.
Voilà donc pourquoi j’ai choisi « Aaron le
Sacrificateur»
Lyric’Art Mag : Vous venez de sortir deux
single « Mi Ylò Mahou » et « Alléluia »
dites-nous la source de votre inspiration.
A aron : Par le passé j’ai été
véritablement éprouvé, très malade.
Pendant longtemps mes allers-retours
se résumaient juste entre les hôpitaux,
pharmacie et autres. Ça a été, si je peux
le dire, l’enfer. Durant tout ce temps,
la véritable solution m’a été donnée
par Dieu et quand je passais par ces
épreuves, j’ai gardé la foi même si
c’était pas du tout facile. À chaque fois
que je m’agenouillais, je disais à Dieu
«Seigneur je sais que tu peux le faire.
Tu l’as fait par le passé. Tu l’as fait pour
Bartimée, pour Anne. Tu as fait des
miracles, tu n’as pas changé. Et que si
tu le faisais, Seigneur en retour je vais
te louer, t’adorer par le talent que tu
m’as donné». Ce que Dieu n’a pas tardé
à me faire. Ça me revenait donc de tenir ma
promesse. C’est de là je me suis lancé dans
le milieu gospel plus précisément dans le
Rap gospel. Je remercie le Seigneur car
avec sa présence parfaite et effective, j’ai
commencé ma mission de promesse. Alors
j’ai décidé de sortir mon premier single avec
la collaboration de mon frère ami Keveen
Brigth mon ingénieur de son. Je lui ai parlé
et présenté le projet qu’il a accueilli à deux
bras. Il m’a proposé l’instrumental et j’ai
écrit les paroles. On a travaillé dessus et Mi
Ylò Mahou est né le 21 Août et Alléluia le
21 Septembre dernier.
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«Mi Ylò Mahou» pour dire à tout le
monde, qu’on soit dans l’opulence, qu’on
vive la pauvreté ou la misère d’appeler
Dieu et de lui faire confiance en toute
circonstance. «Alléluia» pour glorifier
et louer Dieu pour tous ses bienfaits et
montrer à tous qu’il n’y a que Dieu.
Lyric’Art Mag : Quelles ont été vos
difficultés au cours du travail?
Aaron : Je n’ai rencontré aucune difficulté.
Dans ce sens que, c’est Dieu même qui est
derrière ce projet, qui produit ce projet,
qui a inspiré ce projet et qui m’inspire.
Lyric’Art Mag : Quels sont les résultats
que vous voulez pour cette chanson ?
Aaron : L’objectif premier est de donner

de route, mon ingénieur de son et moi et
au fur et à mesure vous allez découvrir
les merveilles. Il y a déjà des morceaux
en cours qui arrivent. On pense faire une
vidéo très prochainement.
Lyric’Art Mag : Aaron dites-nous ce que
vous pensez du showbiz béninois et qu’en
est-il de votre collaboration avec les autres
artistes béninois ?
Aaron : Félicitations à tous mes frères
et sœurs artistes ici au pays qui font un
très bon boulot. Il faut dire qu’il y a un
travail qui est fait, qui se fait et cela mérite
d’être encouragé. Le showbiz pour moi se
porte bien malgré qu’il y ait toujours des
choses à rectifier, corriger et améliorer.
Aujourd’hui avec la présence des
réseaux sociaux, ça facilite le travail.
On a des ambassadeurs de la musique,
des artistes qui passent sur des chaines
internationales.
Concernant ma collaboration avec les
autres artistes, ça va super bien on se
parle tout le temps, on envisage faire
des projets qui vont venir avec le temps
par l’inspiration divine. Avec WP Baba
Djèdjè, Charlie Charles et bien d’autres
on est en contact.
Lyric’Art Mag : Pour vos fans et les
curieux, comment peut-on retrouver
vos chansons?

la gloire, toute la gloire et l’honneur
au Seigneur et de le glorifier. Je ne suis
pas revenu sur la scène musicale pour
du buzz. Tout le buzz est à Dieu. Ma
priorité actuellement est d’évangéliser
par ma musique de parler des bienfaits
du Seigneur, celui sur qui on peut
véritablement compter et ne pas être déçu.

A aron : En me suivant via les
réseaux sociaux : Facebook : https://
w w w.facebook .com/Aaron-LeSacrificateur-112718293857643/, Instagram
: https://instagram.com/aaronlesacrificat
eur20?igshid=11b0a888caz5b, YouTube :
https://youtu.be/EMFagClcJv4
Lyric’Art Mag : Votre mot de la fin monsieur
Aaron pour conclure cet entretien.

Lyric’Art Mag : Parlez-nous de vos
souhaits et vos projets pour l’avenir.

Aaron : C’est toute la gloire au Seigneur.
Gloire, gloire et honneur à Dieu le père, le
fils et au saint esprit.

Aaron : Mon souhait déjà c’est que tout
le monde aille bien. La paix dans nos vies
respectives, la santé, qu’on puisse adorer et
louer le Seigneur. Nous avons une feuille

Lyric’Art Mag : Amen et Merci Aaron le
Sacrificateur pour votre précieux temps
que vous nous avez accordé.
Itw : Arianne HOUESSE (Stg LAM)
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CONSEIL PRATIQUE
CORONAVIRUS : COMMENT BIEN UTILISER LE MASQUE DE PROTECTION

Raymonde KPLAÏ
Que le masque soit chirurgical ou en tissu, il faut l’utiliser convenablement pour se protéger de la covid19.
Comment le porter, l’enlever, le laver et surtout comment s’en débarrasser après usage pour ne pas
s’exposer, ce sont là les bonnes questions à se poser. Découvrez les éléments de réponse dans la suite de
cet article.
Par Raymonde KPLAÏ

protection. Par ailleurs,
si vous portez un masque
chirurgical, veillez à mettre
Il ne suffit pas de porter le la face bleue à l’extérieur et
masque pour être protégé la face blanche du côté de la
de la Covid 19. En effet, bouche.
ne pas bien mettre son
Comment enlever
masque vous expose à la
convenablement le
contraction du virus. Il est
masque ?
donc important de prendre
un certain nombre de
Pour retirer le masque, il y
précautions lors du port de
a des précautions à prendre.
votre masque. D’abord, il
Il faut tenir uniquement
faut toujours préalablement
les élastiques pour ôter le
se laver les mains. Ensuite,
masque. Veiller ensuite à ne
selon que votre masque ait
pas du tout toucher la partie
des élastiques ou lacets,
extérieure du masque. Une
ajustez-les derrière les
fois enlevé, s’il s’agit d’un
oreilles en les posant ou
masque jetable, il faut le
en les nouant. Après cela,
jeter dans un sac à déchets
pincez le bout au niveau du
spécifique. Et surtout, se
nez et abaissez le masque au
laver une fois encore les
niveau du menton. Enfin,
mains à l’eau et au savon.
se laver une fois encore les
mains et ne plus toucher le
Comment laver un
masque est indispensable
masque en tissu ?
pour
une
meilleure
Comment bien porter
son masque ?

Si vous disposez d’un
masque en tissu, vous devrez
le laver régulièrement, en
l’occurrence après chaque
utilisation. À la machine,
un lavage à 60 °C pendant
au moins trente minutes
serait nécessaire pour
désinfecter le masque. Il
est possible de laver les
masques seuls, ou avec
d’autres draps ou serviettes
qui supportent un lavage à
60 °C. Une alternative tout
aussi efficace que le lavage
à la machine est le lavage
à la main. En effet, laver
un masque à la main avec
une lessive ou un savon
ordinaire, n’enlèverait rien
à son efficacité. Pour le faire
efficacement, il faut placer
le masque avec du savon ou
de la lessive dans un évier ou
un récipient. Faites mousser
et nettoyez en frottant
correctement.
Ensuite,
rincez rigoureusement et
abondamment dans une
bonne quantité d’eau, avant
de sécher.
Bien sécher le masque
une fois lavé

Il faut certes bien laver le
masque, mais aussi bien
le sécher. En effet, il est
conseillé de le sécher dans
les deux heures après le
lavage. Plutôt que de le
laisser sécher à l’air libre,
il est conseillé d’utiliser un
sèche-linge ou même un
sèche-cheveux. Attention,
veillez à ce que le masque soit
complètement séché avant
de penser à le réutiliser.
De bons gestes à adopter
lorsqu’on met un masque
Il ne faut pas perdre de
vue que l’on ne met pas le
masque «parce qu’on doit
le mettre», mais pour se
protéger et protéger ses
proches. Ainsi, une fois
que le masque est porté,
il faut éviter de le toucher.
Veiller également à ce que
le masque couvre toujours
la bouche et le nez. Si vous
vous désirez le retirer un
moment, il faut le faire
entièrement et non le mettre
sous le menton.
@Lyric’Art Média/RK

6

BLA BLA BLA Exero 01, 5555
Lyric’Art
N° 0071 - Oct. 2020

www.lyricartmedia.com

MODE

e rendez

-

vous de la mode dans le

Septentrion

Sinclair Fadonougbo
L’art et la mode sont deux faces d’une même pièce dont
la parfaite combinaison transcende les formes et les délices
d’une divine beauté. Cette magie, Parakou la vit depuis
quelques années déjà à travers le Koburu Fashion Days. A
l’orée de la 7ème édition de cette belle balade esthétique
prévue pour les 25 et 26 Décembre 2020, Le promoteur à
accepter se confier à notre rédaction…

Lyric’Art Mag : Mr GOTOVI,
de la 1ère à la 7ème édition du
Koburu Fashion Days prévue
pour décembre prochain quel
est l’impact ?
Rodrigue :
Un véritable travail de
professionnalisation des acteurs
locaux de la mode identitaire.
Un regain populaire pour la
mode identitaire et la mise en
place d’outils de visibilité pour
Rodrigue GOTOVI alias Aladji Zoro la valorisation et la promotion
Promoteur du Koburu Fashion Days
du travail de création autour du
Responsable de l’Espace Culturel Windékpé
pagne tissé béninois.
Pour les 25 et 26 Décembre prochain, j’invite les partenaires
à nous faire confiance malgré le contexte difficile de la covid-19
car une fois encore, nous apporterons de l’innovation au delà
de leur entendement. À la population, nous demandons d’être
prête pour une nouvelle aventure de mode identitaire qui leur
donnera la fierté d’être béninois.
Lyric’Art Mag : Mlle Alexandrine
vous représentez fièrement
la Femme et vous portez la
flamme de la beauté et de
l’identité culturelle Africaine et
Béninoise, que représente cet
évènement pour vous ?
Alexandrine : Pour moi, c’est
le plus grand rendez-vous de
la mode dans le septentrion.
Une véritable plateforme
de promotion de l’identité
culturelle béninoise et de
l’excellence dans le domaine de
la mode. C’est au bout de l’effort
ardu que j’ai été distinguée
Meilleure Mannequin Femme
KFD 2019 et j’en suis fière.

Alexandrine AZOKPOTA
Mannequin sur le Koburu Fashion Days

Lyric’Art Mag : Mr Immaculé
Vous êtes «meilleur mannequin
homme» sur le Koburu Fashion
Days 6 (KFD 2019), Quelles sont
vos impressions sur ce grand
rendez-vous de la mode du
Septentrion…

Immaculé DAVID RATICK
Mannequin sur le Koburu Fashion Days

Immaculé : Le KFD est une très
bonne initiative qui nous permet
non seulement de révéler au
monde notre potentialité,
elle est aussi le podium par
excellence pour tout mannequin
du septentrion en particulier et
du Bénin en général.
J’en suis fier et souhaite
longue vie à Kobourou Fashion
Days.

www.lyricartmedia.com
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CUISINE

de la saveur au délice naturel

Pélagie TOUKO
« Agnan » accompagné de la viande
1- L a 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 :

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.

- Deux casseroles
Ici, la cuisson est d’environ 40 minutes
3- L a 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
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OPPORTUNITES

AJDAC ONG - Formations pro!
		 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.			
* Secrétariat et PAO 				
* Maintenance et Réseau			
* Programmation...

AUDIOVISUEL
		

* Maintenance GSM
* Installation d’antennes KU et C
* Vidéo surveillance

ENTREPRENARIAT		

ELEVAGE			

PISCICULTURE

Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.

Nous sommes située à Fidjrossè - Fiyégnon, derrière le CEG. C/3570, M/SONON Armand
		
Tel : + 229 61 753 609 / 95 878 722 / ajdacong@gmail.com / www.ajdacong.org

