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GRATUIT 

ENIGMATIK MUSIC  FAMILY 

L’afro-pop lyonnais  
à la conquête du monde 



 

Pouvez-vous vous présen-
ter pour les personnes qui 
ne vous connaissent pas ? 
Dorian Guitariste : On est 
le groupe Enigmatik, nous 
sommes en ce moment au 
studio Orpic qui est le studio 
où nous travaillons sur nos 
sons. Le groupe est compo-
sé de Dezarus chanteur, 
Miranda chanteuse, Grégory 
guitariste, et moi même Do-
rian guitariste. 
 
Pourquoi le nom 
Enigmatik ?` 
Dezarus : Le nom 
Enigmatik est dû 
au fait que de base 
nous n’avons pas 
les mêmes in-
fluences musi-
cales, ce qui fait 
que nous avons 
style musical aty-
pique. 
La problématique 
était de trouver un nom qui 

représenterait toutes nos 
personnalités et c’est arrivé 
à ENIGMATIK.  
 
 Quelle est votre source 
d’inspiration ? 
Miranda: Je dirai que ce 
sont les artistes africains, les 
sonorités un peu pop et ur-
baines. C’est un mélange de 
tout qui donne notre style. 
 

Depuis combien de temps 
travaillez-vous ensemble ? 
Dezarus : On va sur la cin-
quième année  
 
Vous êtes vous fixé des 
objectifs ? Si oui, les-
quelles ? 
Dezarus : On aimerait faire 
un album d’ici la fin de l’an-
née, on y travaille pour et on 
fixera la date une fois que 
les choses seront bien fice-
lées. 
A court terme c’est de sortir 
des singles, le troisième sort 
le 25 Mai. 
 
Avez-vous pour projet des 
collaborations avec 
d’autres artistes ? 

Grégory : Pas pour l’instant, 
on essaie déjà de se focali-
ser sur notre évolution per-
sonnelle avant de se lancer 
dans des collaborations. 
 
Actualité du moment ? Un 
petit mot pour les per-
sonnes qui vous suivent et 
soutiennent ? 
Dezarus : Oui, notre single 
« notre histoire » est sorti 

depuis le 30 mars, on 
invite ceux qui ne con-
naissent pas à décou-
vrir, c’est un mélange 
de rumba et de compa, 
histoire de toucher 
l’Afrique et les 
Caraibes. 
le 21 avril on se donne 
rendez-vous au Mel-
ting Crew Award à 
Paris.  
Grégory : Et voilà Sui-
vez nous sur les ré-
seaux sociaux. 

Interview réalisé par  
Tracy TCHAPTCHET 
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Enigmatik Music 
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ENIGMATIK MUSIC  FAMILY 
Notre objectif : « Sortir un album d’ici la fin de l’année » 



Un panorama inédit des retombées économiques des dias-
poras africaines 
Alors que l'Afrique enregistre une croissance durable et bé-
néficie de sauts technologiques grâce au digital, les trois 
millions et demi de personnes des diasporas africaines de 
France se tournent de plus en plus vers le continent pour 
prendre part à cette dynamique. Beaucoup de projets, d'ini-
tiatives entrepreneuriales ou associatives voient le jour, des 
fonds importants sont investis. Mais quel est l'effet réel pour 
le continent africain ? 
En 2018, le Conseil français des investisseurs en Afrique 
(CIAN) a conduit une étude pour mieux cerner la réalité 
économique de ces diasporas africaines de France, leurs 
motivations et aspirations ainsi que leur impact. Cet ou-
vrage dresse un panorama inédit de ces diasporas et de 
leurs puissantes retombées économiques pour le continent 
africain. 
 
L'auteur : Conseil français des investisseurs en Afrique 
(CIAN) 
le CIAN rassemble l'essentiel des sociétés françaises inves-
ties sur le continent africain. Il les accompagne dans leur 
déploiement en favorisant le partage d'expérience, en leur 
apportant conseil et expertises. Il est aussi une force 
d'influence auprès des décideurs publics et privés du déve-
loppement en France, en Afrique et à l'interna-
tional. 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce qrcode 

ECONOMIE 

"Les diasporas africaines Accélératrices des économies du 
continent" l’analyse du Conseil français des investisseurs 
en Afrique (CIAN) à lire 

OFFRE D'EMPLOI  
Recrutements de 15 commerciaux 

Débutants acceptés 

Nous recherchons pour un de nos clients spéciali-
sé dans le domaine du référencement WEB et la 
communication digitale, des commerciaux terrain 
en B to B.Nous privilégions votre tempérament et 
votre envie de réussir à vos diplômes éventuels en 
vous recrutant sans CV et sur votre savoir-être. 
Selon le(s) profil(s) retenu(s), une action de forma-
tion pourra être envisagée avant l'embauche sur 
les techniques de vente et le digital. 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce qrcode 

CINEMA 
Casting long métrage 

« MALI TWIST » 



Assemblée générale des Béninois de 
Rhône Alpes (ABRA) 
Dimanche 31 mars 2019 au Carrefour des Cultures Africaines à Lyon 

BENIN 

Gala de bienfaisance au profit de la  
Fondation Pauline albinos de Kinshasa  
Samedi 13 avril 2019 organisée par Vijana wa Dunia à la salle Parole de vie à Décines 

SOLIDARITE 
Crédit photos © ABRA 

Crédit photos © Children's Hope Goma 



Visite sur le lieu de déportation de 
Toussaint Louverture au Château 
Dimanche 7 avril 2019 organisée par Africa 50 et Lyon Haiti Partenariat au 
Château de Joux (25)  

MEMOIRE 



WorldRemit, leader des services de transfert d’argent digital, conti-
nue son expansion rapide en Afrique en lançant des virements ban-
caires à faible coût dans toutes les banques du Congo-Brazzaville. 
Les utilisateurs de WorldRemit vivant dans plus de 50 pays peuvent 
désormais envoyer de l’argent directement depuis leur téléphone 
vers n’importe quel compte bancaire du pays. Ce nouveau service de 
virements bancaires s’ajoute à celui déjà existant de re-
trait d’espèce s au Congo-Brazzaville. 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce qrcode 

CONGO Avec WorldRemit envoyez de l’argent  
directement depuis votre téléphone vers 
n’importe quel compte bancaire   

En adoptant une approche multidisciplinaire, entre histoire de l’art 
et histoire des idées, cette exposition se penche sur des problé-
matiques esthétiques, politiques, sociales et raciales ainsi que sur 
l’imaginaire que révèle la représentation des figures noires dans 
les arts visuels, de l’abolition de l’esclavage en France (1794) à 
nos jours. Tout en proposant une perspective conti-
nue, elle s’arrête plus particulièrement sur trois pé-
riodes clé. 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce qrcode 

EXPOSITION La "Le modèle noir de Géricault à Matisse" 
au Musée d’Orsay (Paris)  
jusqu’au 21 juillet 2019 

Le restaurant congolais la Symbiose « Chez Ma-
man Rose » situé au 85 avenue Berthelot dans le 
7e a vu sa devanture taguée « NEGRO » dans la 
nuit du jeudi 4 avril 2019. 
Tout le long de l’avenue Berthelot des inscriptions 
racistes ont été inscrites. 
Des plaintes ont été déposées, les en-
quêtes suivent leur cours. 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce grcode 

RACISME « NEGRO » était inscrit sur  
un restaurant congolais à Lyon 



CHRONIQUE BEAUTE NOIRE 
met en avant l’artisanat africain 

Toutes les occasions sont bonnes 

pour (se) faire plaisir. Si vous cher-

chez une idée de cadeau originale, 

vous allez adorer ces accessoires en 

wax faits main par des artisans de 

Côte d’Ivoire. Découvrez sans plus 

tarder les différents modèles de nos 

partenaires sur notre e-shop ! 

Les doudous en wax M.Sall 
séduiront petits et grands. 
Disponibles en différentes 
tailles, à câliner ou pour  
décorer son intérieur ! 

Les éventails en wax  
Tameri ajoutent une 
touche originale à 
votre look.  

chroniquebeautenoire.com    @chroniquebeautenoire 



Conférence débat sur l'origine du sida par 
le Dr Jean-Claude Tardy  
Samedi 6 avril 2019 Mairie de Lyon 8e  
organisée par l’association Da Ti Séni en partenariat avec Africa 50 et Jacsl 

SIDACTION 



Journée économique et culturelle  
30 ans de SOPE 

Samedi 13 avril 2019 au Ccva de Villeurbanne 

SENEGAL 



Permet de comparer les services et tarifs offerts pour les 
transferts d’argent depuis la France vers plus de 25 pays : Al-
gérie, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Congo, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Sénégal, Sri Lanka, Tuni-
sie, Turquie, Vietnam….  
Suite à une décision du Comité interministériel pour la coopé-
ration internationale et le développement du 18 
juin 2006, l’Agence Française de Développe-
ment a mis en place en novembre 2007 l’Obser-
vatoire des coûts d’envoi d’argent à l’étranger. 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce qrcode 

ECONOMIE 
"Envoidargent.fr" pour comparer les 
coûts de transfert d’argent à l’étranger 
depuis la France 

Inaugurée par le Maire de Lyon Gérard Collomb le 26 juin 2013, 
l’allée Léopold Sédar Senghor dans le 7e arrondissement de 
Lyon est situé au cœur de la ZAC du Bon Lait. Elle est la pre-
mière séquence de la future allée verte Fontenay, Vous pouvez 
aussi y découvrir le jardin partagé « Graine de Lait ». 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce grcode 

L’AFRIQUE A LYON 

L’allée Léopold Sédar Senghor  
dans le 7e à Lyon 

Le Mali agonise, tiraillé entre l’image fictive de «belle démocratie» 
des années 1990 et la situation cauchemar-desque actuelle : nar-
coterrorisme au quotidien, inégalités sociales grandissantes et in-
justices prégnantes. Pendant ce temps, les angoisses des popula-
tions se développent et deviennent le terreau de vio-
lences exacerbées. 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce qrcode 

LITTERATURE 

« Marchands d’angoisse – Le Mali tel 
qu’il est, tel qu’il devrait être » un livre 
du Lyonnais Mohamed Amara 



lereseaufem 

1ère édition de cet événement qui concerne les 
enfants. Freemousse c’est quoi ? 
Freemousse a 2 objectifs. Redonner l’estime 
de soi aux enfants et passer un agréable mo-
ment parent–enfant.  
De nombreux enfants aux cheveux crépus ou 
bouclés n’ont pas confiance en eux et en leurs 
cheveux. Il faut bien reconnaître que, à 
quelques exceptions près, les publicités valori-
sent les cheveux raides, lisses. Quid des che-
veux crépus ? Quid des cheveux bouclés ?  
Des coiffeuses seront présentes pour vous 
donner des conseils capillaires et vous montrer 
comment tresser, démarrer des locks ou s’oc-
cuper de son afro. La marque JEWELLASSY 
nous donne des accessoires cheveux pour 
sublimer la coiffure de nos chères petites têtes 
crépus. Les produits hydratants seront offerts 
par CHRONIQUE BEAUTÉ NOIRE.  
Jouer, s’amuser, lire et goûter sont aussi les 
maîtres mots de cet événement. Jeux pour 
enfants, albums, BD et brochettes de bonbons 
vous attendent déjà. 
 
Rendez-vous FREEMOUSSE Samedi 18 mai 
à 15h au Centre socioculturel de Gerland, 9 
rue de Saint Cloud Lyon 7ème  

LRFA (Le Réseau des Femmes Afrodes-
cendantes) permet aux femmes de se 
retrouver, tous les mois. En effet, le 
« Sistas to Sistas »  est le rendez-vous 
incontournable des femmes afrodescen-
dantes. Parler, échanger, se confier est 
nécessaire pour délier les nœuds du 
cœur.  
 
C’est toujours un plaisir de voir ces 
femmes ressortir avec une mine joyeuse. 
Joyeuse d’avoir pu échanger sur des su-
jets que peu osent aborder. Misogynoire, 
black love, black fishing et bien d’autres 
sujets encore. 
 
Prochain rendez vous « Sistas to Sis-

tas » : MERCREDI 22 MAI à 18h au 93 

rue Montesquieu à Lyon 7ème. 

Tous ces événements sont gratuits ! 
 

lereseaufem@gmail.com 



C'est reparti pour les polémiques à 2 balles 
entre Africains et Antillais pour le #10MAI , 
quand le policier fait un contrôle au faciès, fait
-il la différence entre un Antillais et un Afri-
cain ? La seule communauté à se diviser sur 
ses causes #honteavous 
 
Fatigué de ces Blancs qui font des remarques 
sur le manque de rigueur des Noirs (retard...) 
en se targuant d'être différents et pourtant ce 
sont les premiers à soit disant aimer le style 
de vie des Noirs car ils sont cool #tropcesttrop 
#tchip 
 
Fatigué de ces #Afros qui oublient leurs ori-
gines quand tout va bien avec les Blancs mais 
dès qu'ils tapent poteau là-bas, s'en souvien-
nent et deviennent plus #radicaux que la 
moyenne #lesgensnaimentpaslesgens 
 
Selon #Bedie ex président ivoirien lors de son 
passage à Lyon en 1999 " Il y a deux ques-
tions qu'on ne pose pas à un #Africain en 
France où habite-t-il et que fait-il 
dans la vie ?" Si vous insistez 
pour avoir une réponse vous 
verrez ! 

#LyonKongossa 

Du 3 au 13 mai : Dizaine de commémoration de 
l’abolition de l’esclavage et de toutes les traites 
 
Samedi 4 mai : Conférence sur la crise des 
grands lacs à l’Insa 
 
Vendredi 10 mai : Journée de commémoration 
de l’abolition de l’esclavage et de toutes les 
traites; Rassemblement et inauguration de la 
plaque, parc des Droits de l’Homme à Villeur-
banne 
 
Samedi 11 mai : Solidarité Plurielle organise une 
journée « Frantz Fanon » sur la santé mentale au 
Carrefour des Cultures Africaines 
 
Samedi 11 mai : Rendez-vous pour la danse 
Akan au Carrefour des Cultures Africaines 
 
Dimanche 12 mai : 7e édition de Beautiful Sista à 
l’Avenue 45 à Villeurbanne  
 
Samedi 18 mai : Après-midi #freemousse spécial 
enfants à Gerland Lyon 7e 
 
Samedi 18 mai : Journée de la femme béninoise 
salle Galaxy à Bron 
 
Samedi 18 mai : Dîner d’affaire dans le cadre de 
la Journée Mondiale de l’Afrique avec comme 
invité Ellie Nkamgueu du Club Efficiance à l’Hôtel 
Métropole Lyon. 
 
Dimanche 19 mai: Louis Essem vous propose 
une après-midi « La place des poètes » au Carre-
four des Cultures Africaines. 
 
Dimanche 19 mai : Formation « Attaché de fou-
lard » au salon Michigan à Villeurbanne 
 
Lundi 20 mai : Fête nationale du Cameroun avec 
Onlycameroun au Ccva de Villeurnanne. 
 
Lundi 20 mai : Fête nationale du Cameroun avec 
avec le collectif du 20 mai à l’espace 101 Lyon 8e. 
 
Mercredi 22 mai : Entre femmes, Sistas to sistas 
au 93 rue Montesquieu Lyon 7e 
 
Mercredi 29 mai : Projection « Ô Cameroun, 
berceau de nos ancêtres » à l’espace Elsa Triolet 
Lyon 3e 


