Concert dédicace : L’artiste
LARAF a assuré le « show » à
Lomé

L’artiste togolais de la chanson LARAF était ce dimanche 13
novembre 2022 sur la scène de l’Agora Senghor de Lomé pour un
concert dédicace de son maxi single dénommé « Trans-en-dance »
sorti en août dernier.
Après seulement sept (07) mois de carrière, le jeune artiste
LARAF a réussi à mobiliser le public, ses fans, parents et
amis pour ce premier concert riche en sons et en spectacle.
Sur scène, que ce soit en solo ou en featuring, Laraf (de son
vrai nom Fanidji Kassigni Kotchiadjo) a revisité les
différents morceaux réalisés, de « Vévé » à « Ewakadjo » en
passant par « Séfako », « Emancipé » et « Transcendance », des
titres qui véhiculent avant tout un message de développement
personnel.
« Quand j’ai eu l’idée de faire ce concert dédicace, jeune
artiste que je suis j’avais un peu peur (…) ; Mais là
aujourd’hui franchement, ce concert me donne encore plus de
motivation qu’au départ bien entendu, et j’espère que mes
surprises seront toujours agréables », s’est réjoui Laraf à
l’issue du concert.
Il a également salué la mobilisation du public. Ce qui, selon
lui, est une source de motivation à aller toujours de l’avant.
« Quand je suis monté sur scène et que j’ai vu ceux qui

étaient là pour moi, ça m’a donné l’envie de faire fort et
j’espère vraiment que tout le monde a apprécié », a-t-il
ajouté.
Laraf se prépare activement pour la finalisation de son album
et la tenue d’autres scènes musicales entièrement en live.
Déjà huit (08) titres sont disponibles sur le prochain opus
annoncé.
Il faut souligner que la première partie de ce concert a été
assurée par de nombreux artistes venus apporter leur soutien à
Laraf. Il s’agit entre autres de Bibi Reine, de Yaovi Ketheti,
de l’artiste gospel Agathe, du groupe de danse Eros, du groupe
de ballet « Africa Africa », et de l’humoriste-parolier Bah
Traoré.
David S.

IKAM-Togo outille des acteurs
culturels sur la gestion
administrative, comptable et
financière des organisations
culturelles

L’Institut Kôré des Arts et Métiers du Togo (IKAM Togo) a
initié du 1er au 4 novembre 2022 à Lomé, un atelier de
formation sur la « Gestion administrative, comptable et
financière des organisations culturelles » à l’endroit de 24
bénéficiaires, notamment des acteurs culturels, des dirigeants
et administrateurs d’organisations culturelles, des Directeurs
des Affaires Administratives et Financières et des Directeurs
régionaux des arts et de la culture du Togo.
Placée sous le haut patronage du Ministère de la Culture et du
Tourisme du Togo, cette formation a été structurée autour des
techniques et approches de gestion quotidienne d’entreprises
de même que des outils de gestion administrative, comptable et
financière des entreprises et organisations culturelles.
Il a permis d’outiller les participants sur la planification
et la mise en œuvre des tâches administratives, comptables et
financières au sein d’une entreprise culturelles avec l’idée
de leur permettre de mieux maîtriser les outils, méthodes et
techniques de financement des projets.

Une image de la session de formation

Il faut souligner qu’en Afrique et au Togo, les organisations
culturelles souvent absorbées par les activités techniques et
pratiques (création, production et diffusion), sont
généralement confrontées aux défis récurrents liés à la
gestion administrative, comptable et financière. Un déficit
qui impacte le fonctionnement et le rendement des
organisations et surtout sur leur développement et leur
compétitivité.
C’est donc pour pallier ce genre de déficit des organisations
culturelles que le Programme ACP-UE « Culture : Soutien aux
secteurs de la culture et de la création en Afrique de
l’Ouest-AWA » a prévu des formations courtes dont l’objectif
est entre autres, de contribuer au renforcement des capacités
techniques et managériales des acteurs et des professionnels
du secteur culturel et créatif.

Cérémonie de remise d’attestation aux participants
La mise en œuvre de ces formations courtes a été confiée à la
Compagnie Naforo-Ba (prestataire pour le compte du Consortium
IF Paris / Centre culturel Korè de Ségou) qui a noué un
partenariat avec, l’Institut Kôré des Arts et Métiers du Togo

pour la réalisation de cet atelier de formation qui s’est
déroulé au siège de l’IKAM TOGO et à l’Institut Français du
Togo.
David Soklou

Togo : L’artiste Cécile MEBA
en concert dédicace le 23
octobre prochain à Lomé

L’artiste de la chanson gospel et tradi-moderne Cécile MEBA
sera sur scène le 23 octobre prochain à Lomé pour un concert
dédicace de son nouvel album de treize (13) titres baptisé
« LIDE » qui signifie littéralement « source ».
L’annonce a été faite ce 12 octobre au cours d’une conférence
de presse animée par l’artiste et son staff à Lomé. Le concert
servira de cadre pour le lancement du 6è opus de cette grande
figure de la musique togolaise.
Sur scène pour le concert qui s’annonce au centre Agora
Senghor, Cécile MEBA sera accompagnée par divers autres
artistes gospel dont le pasteur Davidson, Rich Edem, Eugène
Ablodevi, José Grâce Bénie, Dodo Brigitte, Y-J l’intombable
entre autres.

Cécile MEBA et son staff face à la presse
« Le 23 octobre à Agora Senghor de Lomé, ce sera du boom parce
ce je veux enseigner, parler à la jeunesse, je veux parler à
un monsieur qui maltraite peut-être sa femme, et à une femme
qui manque de soumission, à un enfant qui ne respecte pas ses
parents et qui ne veut rien faire », a promis l’artiste Cécile
Méba.
Elle a en outre annoncé dans la foulée, une tournée de Lomé à
Cinkassé pour la non violence au sein des couples.
De son vrai nom SIMTAGNA Hodalo, la chanteuse Cécile MEBA est
une figure incontournable de la scène musicale togolaise.
Auteure, compositrice et interprète du gospel, elle est
également cheffe d’entreprise de productions audiovisuelle.
Cécile MEBA est par ailleurs vouée et engagée dans
l’enracinement de la culture togolaise et dans la
conscientisation des couples dans les foyers pour le vivreensemble, le dialogue et l’entente.
David S.

Un site web pour promouvoir
les potentialités culturelles
et touristiques du Togo

Toute personne ou tout touriste qui souhaite connaitre les
potentialités culturelles et touristiques du Togo peut
désormais le faire en un seul clic. Ceci par le biais d’un
nouveau site web officiellement lancé ce 27 septembre à Lomé à
l’occasion de la célébration de la 34e édition de la Journée
mondiale du tourisme.
Il s’agit d’un écosystème digital cohérent et homogène du
tourisme togolais composé d’un portail web, d’une application
mobile et un ensemble de réseaux sociaux.
La plateforme numérique lancée par le ministre du tourisme
Kossi Lamadokou présente les dix (10) raisons pour visiter le
Togo. Ce sont, entre autres, les découvertes sensationnelles
du patrimoine culturel et naturel, représenté par les
Monuments historiques, les plages ensoleillées, les sites
esclavagistes, les cascades, les forêts et réserves fauniques,
les fêtes traditionnelles, les savoirs endogènes, les contes
et légendes.
Le ministre Lamadokou a exprimé sa fierté de voir cette
nouvelle plateforme être opérationnelle.

Cette célébration est selon lui d’une importance capitale, car
il invite tous les acteurs à un diagnostic du secteur,
durement éprouvé par le Covid 19, en vue de proposer des
pistes sérieuses de sa résilience et de sa relance.
La cérémonie a été marquée par une conférence-débat autour du
thème de la journée à savoir « Repenser la culture ».
Au Togo, les
touristes en
statistiques
enregistré 25
FCFA en 2020,

arrivées de touristes sont passées de 481 706
2020 à 983 969 touristes en 2021 selon les
officielles. Quant aux recettes, le pays a
milliards de FCFA en 2021 contre 19 milliards de
soit un gain de 34 %.

David Soklou

Togo
:
Le
gouvernement
autorise la réouverture des
boîtes de nuit

Le gouvernement togolais autorise la réouverture des boîtes de
nuit et assimilés sur toute l’étendue du territoire national.
L’information est contenue dans un communiqué en date de ce 26
août 2022 signé du ministre de la Culture et du Tourisme, Dr
Kossi Gbényo LAMADOKOU.

Selon le document, cette décision intervient suite au
ralentissement des contaminations à la Covid-19 constaté dans
le pays.
Cependant, cette réouverture reste conditionnée par la
présentation d’une preuve de vaccination contre la Covid-19 et
le strict respect des mesures barrières notamment le lavage et
la désinfection systématique des mains entre autres.
« En cas de résurgence des cas de contamination, les mesures
restrictives seront remises en vigueur », prévient le
gouvernement qui invite les responsables des boîtes de nuit et
assimilés et l’ensemble de la population, au maintien de la
vigilance, au respect des mesures barrières et à l’adhésion à
la campagne vaccinale toujours en cours.
David S.

Togo : L’artiste LARAF lance
son 1er album « Trans-endance »

L’artiste togolais de la chanson, Laraf a officiellement lancé
ce dimanche 14 août à Lomé, son premier album baptisé « Trans
En Dance ». Il s’agit d’un opus de quatre (04) titres
notamment « Vévé », « Emancipé », « Transcendance » et

« Ewakadjo », le tout véhiculant un message relatif au
développement
personnel.
« Le titre Vévé par exemple signifie “douleur” chez nous, des
moments où la vie est difficile. Et c’est en ces moments qu’on
se découvre avec la nécessité de s’exprimer. Quand on se
découvre, la suite logique c’est l’émancipation (2è titre).
Lorsqu’on s’émancipe, c’est là qu’on réalise ce qui nous
importe vraiment d’où la chanson Transcendance », a expliqué
l’artiste Laraf au cours d’une conférence de presse.
« Le titre Trans-en-dance à mon album parce que j’invite tout
le monde à transcender justement les peurs et essayer de
découvrir ce qui se cache derrière la peur et souvent, ce sont
des choses agréables », a-t-il ajouté.
Il a invité tout le monde à se découvrir soi-même et voir plus
claire dans ce que l’on a envie de faire car dit-il, «
souvent, quand c’est dans ce sens là, c’est ce qu’on a à faire
qu’on fini par faire, et non ce qui nous est imposé ».

Album de l’artiste togolais Laraf
De son vrai nom Fanidji Kassigni Kotchiadjo, l’artiste
explique également que le titre de son album exprime dans une
certaine mesure une histoire personnelle : « J’ai commencé en
faisant de l’écriture avant de finir dans la musique. Raconter
des histoires est une chose qui me passionnait depuis et la
musique m’a donné l’occasion de raconter cette histoire mais à
travers quelque chose d’original ».
Également auteur-compositeur, l’artiste Laraf annonce un
concert dédicace dans les jours à venir pour une partie de
dance en lien avec le dernier titre « Ewakadjo » qui signifie
en langue Ifè « venez on va danser ». Il a saisi l’occasion de
la sortie de l’album pour lancer un appel aux bonnes volontés
pour un accompagnement en termes de productions.
David S.

Clap Ivoire 2022 : le Togo
sera présent avec 02 films

Le film fiction « Que la lumière soit » de Kassim Ganyou
LAWANI et le documentaire « Quand je serai grande » de
Prudencio Edem ESTE vont représenter le Togo à l’édition 2022
du festival international Clap Ivoire qui se tiendra du 05 au
09 septembre prochain à Abidjan en Côte d’Ivoire.
La sélection de ces productions a été effectuée mardi 02 août
à Lomé par un jury présidé par Mme Aîratou Ouro-Sama en
présence du Directeur de cabinet au ministère de la Culture et
du Tourisme, M. Bakayota Koffi Kpaye.
Le documentaire de Prudencio Etse parle de l’importance de
l’accès à la santé pour les enfants en milieu rural. La
fiction de Lawani Ganyou Kassim porte pour sa part sur une
Afrique positive où il est question de trouver la solution au
problème de délestage.
Les deux réalisateurs ont droit chacun à un trophée et une
enveloppe de 500 000 F CFA. Leurs prix leur seront remis le 10
septembre 2022 lors de la cérémonie de clôture de la 6e édition
de la Semaine nationale du cinéma togolais (SNCT), indique le
ministère en charge de la culture.
Pour rappel, Clap Ivoire est un concours de courts métrages

organisé depuis 2004 et se veut un tremplin pour les jeunes
cinéastes des huit (08) pays membres de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
David S.

Togo : Reprise des luttes
traditionnelles en pays kabyè

Au Togo, les luttes traditionnelles en pays kabyè signent leur
grand retour après deux années de suspension pour cause de
crise sanitaire de la Covid-19.
Le ton a été donné ce samedi 09 juillet sur le terrain de
l’école primaire publique de Kagnalada dans le canton de Pya
en présence du chef de l’Etat Faure Gnassingbé.
Dans toute la préfecture de la Kozah, les empoignades vont
durer une dizaine de jours dans une ambiance festive et de
retrouvailles.

Le chef de l’Etat Faure Gnassingbé appréciant les
lutteurs
Des évènements à caractère économique et culturel rythmés de
campagnes de sensibilisation pour appeler les populations à
plus de vigilance face aux défis sécuritaires et sanitaires se
déroulent également en marge des luttes.
Les empoignades se sont poursuivies ce dimanche 10 juillet
avec deux demi-finales disputées à Tchitchao sous le regard du
chef de l’Etat.
Pour rappel, les luttes traditionnelles « Evala » est l’une
des plus grandes manifestations initiatiques de passage des
jeunes garçons à l’âge adulte en pays kabyè (nord Togo).
La Rédaction

Lutte « Evala » : Le ministre
Lamadokou
invite
les
hôteliers à une vigilance
accrue

Les luttes traditionnelles « Evala » en pays kabyè feront leur
grand retour dès ce week-end dans la préfecture de la Kozah au
nord Togo. Dans le contexte actuel marqué par la crise
sanitaire de la Covid-19 et les menaces terroristes, le
gouvernement prend ses dispositions afin d’assurer une période
de fête sans risque.
Le ministre en charge de la culture et du tourisme, Dr Kossi
Gbenyo Lamadokou a eu dans ce sens ce jeudi 7 juillet 2022,
une rencontre d’échange avec les responsables d’hôtels,
auberges ou structures d’accueils des étrangers de la
préfecture de la Kozah.
L’objectif est de présenter à ses acteurs les défis de l’heure
notamment la sécurité et la lutte contre la pandémie covid19.
« Les festivités des évalas constituent l’événement culturel
de notre pays qui mobilise le plus de monde, le plus de
touriste, le plus d’étrangers. Pendant ce temps, beaucoup de
touristes et d’étrangers vont arriver, c’est vous qui les
hébergez au même moment nous savons tous aujourd’hui qu’il y a
des velléités d’atteintes à l’intégrité territoriale de notre
pays et cette guerre étant asymétrique, ils peuvent agir

partout et à tout moment », a indiqué le ministre Lamadokou.

Photo de famille
Il a invité les hôteliers à la vigilance accrue, en scrutant à
la loupe les faits et gestes de ceux qui sont hébergés et en
cas de suspicions, faire appel aux forces de l’ordre et de la
sécurité.
Quant aux défis sanitaires, le ministre a exhorté à la
poursuite du respect des mesures barrières contre la
propagation du virus de la Covid, afin de ne pas retomber dans
la situation d’avant, avec les mesures restrictives et
contraignantes.
La rencontre s’est déroulée en présence du préfet de la Kozah
colonel BAKALI Hemou Badibaou qui a présenté sa gratitude au
ministre pour cette initiative.
Pour rappel, les fêtes traditionnelles avaient été suspendues
depuis deux ans pour cause de la crise sanitaire de la

Covid-19.
David S.

Togo
:
Reprise
de
la
célébration
publique
des
fêtes et rites traditionnels

La célébration publique des différentes fêtes et rites
traditionnels est de nouveau autorisée au Togo. L’information
est rendue publique à travers un communiqué du gouvernement en
date de ce 15 juin.
Selon la note signée des ministres Payadowa Boukpessi de
l’administration territoriale et Kossi Gbenyo Lamadokou en
charge de la culture et du tourisme, cette décision tient
compte du ralentissement des contaminations à la Covid-19 dans
le pays.
La reprise de ces activités se fera cependant sous certaines
conditions notamment : la présentation d’une preuve de
vaccination contre la Covid-19, le strict respect des mesures
barrières (port de masque, lavage de mains entre autres).
« En cas de résurgence des cas de contamination, les mesures
restrictives seront remises en vigueur », avertit le

gouvernement qui invite la population au maintien de la
vigilance, au respect des mesures barrières et à l’adhésion à
la campagne de vaccination en cours.
Pour rappel, la célébration de ces fêtes et rites avaient été
suspendue à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
La Rédaction

