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présente son projet de coopération culturelle avec l’Afrique 
à travers le collectif BENIN INTERNATIONAL MUSICAL 

Quel meilleur moyen que la musique pour rencontrer et raconter les 
autres cultures ? Fidèle à sa mission de service public, RADIO FRANCE 
confirme son ouverture sur le monde en s’engageant dans un projet 
innovant avec la création, la production et la diffusion d’un groupe 
musical réconciliant tradition et modernité : le BENIN INTERNATIONAL 
MUSICAL (BIM). 

Le Bénin est la source de courants musicaux majeurs du 20ème  siècle et la 
référence absolue pour de grands groupes actuels tels qu’Arcade Fire, 
Franz Ferdinand, Vampire Week-end, Gorillaz… Du gospel au blues en 
passant par le jazz et le rock jusqu'au rap, toutes ces musiques dites 
« actuelles » sont parties de la ville de Ouidah, par la route des esclaves. 
Un dynamisme et une culture musicale entretenue depuis par les temples 
et les couvents vaudou, les églises célestes, les orphelinats, les écoles et 
les fanfares qui sont de véritables structures d’apprentissage et de 
transmission.  

LE RAYONNEMENT DE L’AFRIQUE  
AU CŒUR DE LA DEMARCHE DE RADIO FRANCE 

Créer un groupe qui raconte cet héritage et offrir au Bénin comme à 
l’Afrique le rayonnement international qu’ils méritent sont les points de 
départ de la création du collectif d'artistes BIM, initié par Hervé Riesen - 
directeur adjoint des antennes et des contenus de Radio France et 
Président du groupe Eurosonic de l'UER (Union Européenne des radios 
publiques – EBU) - et fortement soutenu par l’équipe de la Direction des 
Affaires institutionnelles et internationales de Radio France, sous la res-
ponsabilité d’Olivier Zegna Rata.  Dans sa démarche, Hervé Riesen s’est 
associé au directeur artistique, compositeur et producteur nantais Jérôme 
Ettinger - Directeur de Togezer Productions et WT Records – pour son ex-
périence en collaboration artistique internationale à travers son groupe 
Egyptian Project. ... 

Communiqué du 28 mars 2018 



UN PROJET MUSICAL ET RADIOPHONIQUE INTERNATIONAL 

Le BIM a vu le jour en 2016 après de nombreuses auditions au Bénin me-
nées par Jérôme Ettinger. Composé de 7 musiciens-vocalistes, le collectif se 
réapproprie les rythmes vaudou et les chants traditionnels des ancêtres du 
Dahomey à travers des tonalités trip hop, pop-rock et électroniques. Les 
percussions et les chants polyphoniques n’ont pas perdu pour autant de 
leur ferveur ni de leur puissance. Une façon pour cette nouvelle scène 
musicale béninoise de raconter le continent africain et mettre en lumière la 
culture vaudou qui, au-delà des idées reçues, prône une attitude positive 
tournée vers la terre et les hommes, et éloigne le pays des dérives fonda-
mentalistes. 
Le projet s’accompagne de missions d‘éducation et de formation artistiques 
au Bénin, d’un documentaire sur le patrimoine et la scène musicale 
Béninoise prochainement diffusé sur TV5 Monde, et d’expositions photos 
d’Axel Vanlerberghe en collaboration avec Le Monde de la Photo. 

A ce jour plusieurs titres de l’album à venir ont été enregistrés sur place et 
sont programmés avec succès sur différentes radios africaines comme 
européennes. Avec notamment la mention « coup de cœur » pour RFI et la 
1ère RTS en Suisse. FIP est la radio partenaire du projet. Le 1er concert du 
BIM donné le 12 janvier 2018 à l’Institut Français de Cotonou a déjà été 
repris par les radios nationales publiques de Norvège, Finlande, Allemagne, 
Pologne, Portugal, Slovénie, Croatie et d’Autriche.  

Le groupe vient d’entamer une première tournée qui passe par la France 
(Valence, Nantes, Orléans, Toulouse et Valence) ; le Maroc fin juin à travers 
une performance inédite dans laquelle rythmes Gnaoua et vaudous se 
retrouveront dans une création moderne et électrique au Festival Gnaoua 
d’Essaouira ; et le Royaume-Uni fin juillet (Festival Womad de Peter Gabriel, 
porté par la BBC).  

... 

https://www.youtube.com/watch?v=0PKiqLK35-s
https://www.youtube.com/watch?v=6TXNQwLuCyA


BIM * Bénin International Musical *

1er album 
Sortie digitale le 28 septembre 2018
Sortie physique le 19 octobre 2018

& en tournée 
29.09.18 : Performing Arts Center / New York 

05.10.18 : Tribu Festival / Dijon 

06.10.18 : Opéra / Lyon 

24.10.18 : Pan Piper / Paris 

27.10.18 : Le VIP / Saint Nazaire 

03.11.18 : Bla – Oslo World Festival / Norvège 

10.11.18 : Cotonou  + 11.11.18 Porto Novo / Bénin… 
*********** 

19.10.19 : CARNEGIE  HALL - New York 

Se réapproprier les rythmes vaudou et les chants traditionnels béninois à travers des to-
nalités trip-hop, pop-rock et électroniques, tel est le pari du BENIN INTERNATIONAL MU-
SICAL (BIM) : un collectif d’artistes qui cristallise le bouillonnement créatif de la scène mu-
sicale du pays, riche de son histoire, de la musique de ses ancêtres du Dahomey, et résolu-
ment ouvert sur le monde. 

Longtemps resté dans l’ombre d’autres pays africains sur le plan musical, le Bénin est 
pourtant la source de courants musicaux majeurs du 20ème siècle et la référence absolue 
pour de grands groupes actuels tels qu’Arcade Fire, Franz Ferdinand, Talking 
Heads, Gorillaz… Du gospel au blues en passant par le jazz et le rock jusqu'au rap, toutes 
ces musiques dites «actuelles» sont parties de la ville de Ouidah, par la route des esclaves. 
Un dynamisme et une culture musicale entretenue depuis par les couvents vaudou, les 
églises célestes, les écoles, les fanfares et les clubs branchés de Cotonou. 

Créer un groupe qui raconte cet héritage et offrir au Bénin le rayonnement international 
qu’il mérite sont les points de départ de la création du BIM, initié par Hervé Riesen de Ra-
dio France et Jérôme Ettinger (World Tour Records / Togezer Productions) connu pour son 
expérience artistique internationale avec son groupe Egyptian Project. 

Après de nombreuses auditions au Bénin, le BIM voit le jour en 2016. Durant deux ans, à 
Cotonou, ce groupe composé de 7 musiciens-vocalistes a travaillé sur ce premier album 
dans lequel sont associées mélodies traditionnelles, urbaines et électriques, sans abandon-
ner pour autant la puissance polyrythmique des percussions ni la ferveur des chants poly-
phoniques. Entre la transe Gospel de Teùn Teùn, le groove funk de Destiny, l’afrobeat d’Al-
lons danser, ou encore les rythmiques vaudous de The Benin Atmosphere, le BIM raconte à 
sa façon le continent africain tout en mettant en lumière la culture vaudou qui, au-delà des 
idées reçues, prône une attitude positive tournée vers la terre et les hommes, et éloigne le 
pays des dérives fondamentalistes. 

La puissance musicale du BIM prend toute son ampleur sur scène. Après des premiers 
concerts remarqués au Bénin, en France et au Festival Gnaoua d’Essaouira au cours du pre-
mier semestre 2018, le groupe revient à l’automne pour présenter cet album à travers une 
tournée qui l’emmènera jusqu’à New York. 



LIONEL alias BABATOUNDÉ 

Bassiste 

Keep calme and juste smile. 
Lionel vient de Savè dans le 
département des collines. Il 
est à l’image de son ethnie qui 
prône le silence, l’écoute et la 
paix. Il est aussi informaticien 
et a créé un Cyber Café dans 
la région de Cotonou. 

BRIGITTE KITI alias AMESSIAMEY 

Chanteuse 

La douceur de sa voix et sa maturité 
apportent une harmonie presque céleste  
au groupe.  Brigitte est couturière et 
marchande de tissu Wax à «Dantokpa» - 
Cotonou - le  plus grand marché 
d'Afrique de l'Ouest. 

EMILE TOTIN 
alias RISINKPAOUN     
Percussionniste vaudou 

Fils d’un guérisseur, Emile est 
« initié vaudou ». Il tape plus vite 
que son ombre sur ses percus-
sions vaudou, « les jumelles », 
que lui seul est habilité à toucher. 
En parallèle, il continue d'étendre 
sa bonne parole lors des cérémo-
nies et fêtes traditionnelles. 

YAOVI alias TÉTANOS 

Guitariste 

Sa dextérité à la guitare lui a valu 
son surnom de Tétanos par ses 
amis, car quand il joue, « il 
est  mortel » ! Yaovi maitrise aussi 
bien la rumba congolaise que les 
riffs rocks et punks, reflet de sa cul-
ture musicale riche qui ne se limite 
pas à l’Afrique. Il accompagne sur 
scène les plus grandes chanteuses 
du Bénin. Il est aussi professeur 
indépendant et s'inscrit dans des 
projets d'agriculture biologique. 

NAYEL HOXO 

Chanteuse, rappeuse 

Hoxo (lire « Hoho » qui signifie jumelle) est Prin-
cesse d’Abomey, ville historique du Bénin où le 
culte vaudoun s’est enraciné. Un titre lié à sa 
gémellité, car dans le pays, les jumeaux sont 
considérés comme des êtres à part quasi divins. 
Sa voix lui permet de tout chanter (soul, jazz, 
pop, rap) ce qui lui vaut souvent d’être compa-
rée à Lauryn Hill. Nayel a fondé l'ONG « HOHO 
SOLIDARYTIE'S CLUB » qui œuvre entre autre 
dans la formation et l'insertion sociale. 

JIMMY BELAH 

Chanteur, batteur, guitariste 

Voix bluffante, batteur et guitariste de génie, 
Jimmy est une section rythmique à lui tout seul, 
incarnant la  polyrythmie béninoise par  excel-
lence ! Musicien incontournable de son pays, il y 
a accompagné les plus grands groupes 
(l’Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou, Africando 
All Stars, Gonnas Pedro…) et évolue aujourd’hui 
avec Séssimé… 

YÊWHE YETON 

Rappeur et percussionniste 

Originaire du village lacustre Les 
Aguégués, Yêwhe a appris la mu-
sique auprès de son grand-père, 
chantre populaire. S’il est un rap-
peur incontournable du Bénin avec 
son groupe Diflex et son acolyte 
Fenu Yeton, il reste très investi 
dans la promotion de l'agriculture 
biologique et la culture de ses 30 
hectares. 

LU DANS LA PRESSE ! 

« Chose rare, le collectif BIM associe toutes les origines eth-niques du 
Bénin assorties de leur richesse musicale – mais aus-si celle venue du 

monde entier : que ce soit du groove, de l’élec-tro, du rock, du hip-hop. »  
ROLLING STONE MAGAZINE 

« Un album classieux loin du concept éculé de musiques du monde. (…)  
Le BIM est un peu le fils de Charlie Parker, le loin-tain cousin d’un rappeur 

comme Kendrick Lamar. » LES ECHOS 

« Une claque musicale venue du Bénin » : OUEST FRANCE 

« Festif et habité. (…) Une énergie à dégeler une banquise ! »  LA VIE  


