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ENTRETIEN
   MARIUS ZANNOU

En Afrique nous avons la beauté, l’élégance ainsi que nos styles vestimentaires... 

Lyric’Art Mag : Bonjour Marius vous 
êtes lauréat du challenge TRADI-
MODE, où tu as occupé la 1ère place 
sur un départ de vingt (20) candidats 
et curieusement vous êtes le seul 
homme qui est resté jusqu’au bout. 
Avant d’aller plus loin est ce qu’on peut 
vous connaitre un peu plus ?

 Lauréat du Tradi Mode Challenge Saison 1 venu en tête de liste après les 
votes, Marius ZANNOU est un jeune dynamique et polyvalent qui fait de sa 
fierté de la mode identitaire africaine un objectif et un impératif. Fièrement 
promu à l’issu des trois épreuves du Challenge et fortement plébiscité par les 
votes du publique à travers les réseaux Facebook et Instagram, il nous confie 
ici son parcours…

Par Bellonne Sinclair

Marius ZANNOU : Marius ZANNOU c’est 
un ingénieur en agronomie et consultant 
en prise de parole en publique, slameur, 
poète et écrivain, mannequin aussi. Je suis 
de l’Ouémé, précisément de la commune 
d’Adjohoun.

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 
Publication: 

Sinclair FADONOUGBO
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Raymonde KPLAÏ
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Phares AKONHOUNKPAN
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Rachidath SARRE KOTO
Gracia GODONOU
Pélagie TOUKO
Dorcas ORISHA (Stg)
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Lyric’Art Mag : Ingénieur agronome, 
mannequin slameur, consultant en 
prise de parole en publique, tout ce 
qu’il faut pour un succès retentissant. 
Qu’est-ce qui vous a motiver à vous 
inscrire à ce challenge ?

Marius ZANNOU : Ma vision est de 
valoriser les valeurs africaines. Nous 
avons des valeurs que nous somme 

entrain de thésauriser, 
donc je veux sortir ça. 
En Afrique nous avons la 
beauté, l’élégance ainsi que 
nos styles vestimentaires 
qui n’ont rien à envier à 
ceux de l’occident mais que 
nous ignorons.

Lyric’Art Mag : Ainsi 
donc vous êtes un fervent 
défenseur de l’identité 
africaine, j’ai cependant 
un peu de peine à 
faire le lien entre 
agronomie et la 
mode. Comment être 
vous arrivé à joindre 
ces deux bouts ?

Marius  ZANNOU : 
L’agronomie c’est quelques 
choses qu’on doit attaquer 
même si tu as autres choses. 
Certes l’art c’est une bonne 
chose mais je suis super 
passionné de l’agriculture. 
Vous pouvez me voir sur 
scène le soir mais très tôt 

le matin je suis avec 
la houe.

Lyric’Art Mag :  Ce 
n’est pas pour vous 
prendre au mot mais 
êtes-vous en train d’affirmer 
que l’art ne nourrit pas son 
homme ? 

Marius  ZANNOU : 
Attention, l’art nourrit son 
homme et je suis en train 
de vous  faire comprendre 
que l’art à sa place mais on 
ne va pas ignorer la terre. 
L’agronomie ne va jamais 
faillir ainsi que l’art.

Lyric’Art Mag : De la terre africaine 
aux valeurs culturelles Africaines 
on défend toujours l’Afrique, et le 
Tradi Mode Challenge promeut 
l’identité modale africaine. Quelle 
appréciation faite-vous de votre 
participation à ce challenge ?

Marius ZANNOU : JA tout seigneur 
tout honneur. Je bénis l’éternel 
Dieu parce que ça n’a pas été facile, 
rien n’est facile dans la vie mais 
la persévérance rend toute chose 

facile. A un niveau donné j’ai voulu 
abandonner et comme je l’ai dit par 
la persévérance j’ai été premier. Ce 
qui me réjouit est que je suis le 
seul coq de la basse-cour. Quand 
j’étudiais, je n’aimais jamais qu’une 
fille soit devant moi, j’ai toujours 
été premier. Je recommande à tous 
de valoriser la culture africaine, je 
suis fier d’être africain.

Lyric’Art Mag :  Merci pour votre 
disponibilité et courage à vous!

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

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 !

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 !
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 QuAnd mAnger des fruits si en prendre à lA fin 
des repAs n’est pAs une bonne idée ?

 Sucrés, rafraîchissants, juteux, colorés et 
parfumés... Les fruits ravivent les papilles des 
petits et grands. En plus de leurs atouts gustatifs, 
ces aliments regorgent de multiples vertus et 
sont essentiels à l’équilibre alimentaire. Ils sont 
riches en vitamines, en minéraux et en fibres. Les 
fruits sont ainsi de précieux alliés pour prévenir 
les cancers, les maladies cardiovasculaires, 
l’obésité ou encore le diabète. C’est pourquoi il 
est recommandé de manger plusieurs portions de 
fruits par jour. Ces aliments peuvent être servis 
en entrée, en apéritif ou en dessert. Mais quel est 
le moment idéal pour les consommer ? Avant ou 
après le repas ?

Manger un fruit avant le repas est-il 
conseillé ?

 Selon la diététicienne et nutritionniste 
Laura Tajan, il est recommandé de consommer 
un fruit quelques minutes avant de manger un 
repas plutôt qu’une ou deux heures avant. Lorsque 
le fruit est consommé près des repas, il est ainsi 
mélangé avec les autres aliments ingérés, le bol 
alimentaire contiendra donc assez de fibres et 
l’assimilation des sucres sera ainsi ralentie.

 « Si l’on déguste un fruit quelques heures 
avant le déjeuner ou le dîner, il sera le seul aliment 
à arriver dans l’estomac, qui sera vide ou presque. 
Résultat : l’organisme digèrera plus facilement 
le fruit, ce qui entraînera une assimilation des 
sucres plus rapide. Cela créera un pic d’énergie 
et s’il l’on ne se dépense pas physiquement après 
sa consommation, les sucres seront stockés sous 
forme de matières grasses, ce qui conduira à la 
prise de poids», explique la diététicienne.

CONSEIL PRATIQUE
NUTRITION : Mieux vaut-il Manger un fruit avant ou après le repas ?

Bellonne sinclair

 Certains préfèrent déguster des fruits au petit-déjeuner ou au goûter quand d’autres les mangent au 
début ou à la fin du déjeuner ou du dîner. Est-il préférable de consommer cet aliment avant ou après les 
repas ? On fait le point avec la diététicienne et nutritionniste Laura Tajan.

Par Bellonne Sinclair

 Consommer un fruit tout seul une ou deux 
heures avant un repas peut aussi provoquer 
une hypoglycémie réactionnelle chez certaines 
personnes. Dans cette situation, le pancréas sécrète 
en trop grande quantité une hormone appelée 
«insuline». Celle-ci fait baisser brutalement le 
taux de sucre dans la circulation sanguine, ce qui 
entraîne une hypoglycémie réactionnelle.

Est-ce une bonne idée de consommer un 
fruit après le repas ?

 « Il est également possible de consommer un 
fruit jusqu’à 20 minutes après le repas», indique 
Laura Tajan. Dans ce cas, le fruit pris en guise 
de dessert sera mélangé avec les nutriments 
dégustés. Le bol alimentaire, qui comprendra 
une bonne quantité de fibres, sera réduit en une 
pâte, nommée chyme. Celle-ci passe ensuite dans 
l’intestin pour y être assimilée. Conclusion : les 
sucres présents dans le fruit prendront du temps 
à être digérés.

 Entre 20 à 40 minutes après le repas, il vaut 
mieux éviter de déguster un fruit car l’estomac 
aura déjà commencé son travail, ce qui va 
entraîner un ralentissement et une dégradation 
de la qualité de la digestion. Au-delà de ces 40 
minutes, si un fruit est ingéré, les sucres seront 
assimilés rapidement car il sera le seul à être 
digéré par l’estomac. «Cela peut aussi mener à la 
prise de poids», prévient la nutritionniste.

 Laura Tajan conseille ainsi de manger un 
fruit quelques minutes avant ou après le repas. «Il 
est préférable de ne pas consommer cet aliment en 
dehors des horaires des repas (de manière isolée) 
car cela favorise la prise de poids», déclare-t-elle.

@Lyric’Art Média/BS
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MODE 
TRADI MODE CHALLENGE SAISON I : soirée de distinction des lauréats

Bellonne sinclair

www.lyricartmedia.com

 « Redorer le blason de la mode identitaire africaine et bousculer les habitudes vestimentaires des jeunes » ainsi se 

positionne le Tradi Mode Challenge saison 1 (TMC#1) organisé par l’agence Arc-en-ciel Event, et qui a connu son épilogue 

ce Dimanche 21 Novembre 2021 à Cotonou par  une soirée de distinction des six lauréats de cette première saison.

Revivez cette magnifique soirée de distinction à travers ces 

quelques images...!
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SPORT
Suivez trèS bientôt leS SyntheSeS deS actualitéS SportiveS avec nouS...  

EquipE Lyric’Art MédiA
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CUISINE
 plat de poisson facile

Bellonne Sinclair

risotto à la crème de crevettes

1- ingrédients pour 4 personnes :

- 250 g de riz Arborio ( ou Carnaroli)
- 400 g de crevettes (fraîches ou surgelées)
- 80 g de fromage crémeux
- 1 l de bouillon de légumes (ou de poisson)
- 30 ml de vin blanc
- 1 gousse d’ail
- 150 g de purée de tomate
Persil
Huile d’olive

2- Préparation :

- Tout d’abord nettoyez les crevettes. Si vous 

voulez, vous pouvez préparer le bouillon avec 

les carcasses des crevettes.

- Dans une grande casserole, faites blondir la 

gousse d’ail et ajoutez les crevettes et laissez-

les cuire pendant quelques secondes.

- Ajoutez le vin blanc et une fois qu’il est bien 

absorbé, ajoutez la purée de tomate. Salez et 

mélangez. Retirez la gousse d’ail.

- Prélevez la moitié des crevettes et mettez-

les dans le bol d’un mixeur et ajoutez-y le 

fromage crémeux. Mixez bien jusqu’à obtenir 

une crème.

- Ajoutez le riz dans la casserole avec le reste 

des crevettes. Mélangez bien et laissez-le cuire 

pendant quelques secondes.

- Ajoutez quelques louches de bouillon et 

mélangez. Une fois que le bouillon est bien 

absorbé, ajoutez quelques nouvelles louches et 

ainsi jusqu’à épuisement du bouillon.

- Une fois cuit, ajoutez la crème de crevettes 

au risotto et mélangez. Poursuivez la cuisson 

pendant quelques minutes à feu doux.

- Le risotto à la crème de crevettes est prêt. 

Ajoutez le persil

@Lyric’Art 
Média/BS

 

 Le risotto à la crème de crevettes est un premier 

plat délicieux et très délicat, une idée pour un 

risotto facile, savoureux et simple à préparer.

 Un risotto idéal pour des occasions spéciales 

mais aussi pour un déjeuner ou dîner en famille. 

Les ingrédients pour préparer cette recette sont 

très simples, j’ai utilisé le fromage crémeux pour 

créer une crème légère.
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OPPORTUNITES

AJDAC MULTI SERVICE - Formations pro!


