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PRESENTATION
DU FESTIVAL DALAH’SH HIP HOP

Le festival DALAH’SH HIP-HOP, entendez
DànxÓmɛ̀ Land Hip-hop Show, est un
festival international de musique urbaine
hip-hop à programmation variée qui
s’adresse à toutes les générations. Au mois
d’août de chaque année, il participe à la
grande marche des festivals estivaux. Son
originalité, son esprit de découverte et de
diversité en ont fait un rendez-vous attendu.
Le public apprécie, suit et en redemande.
Ce festival met en valeur le hip-hop
Béninois qui n’a plus une grande promotion
sur le continent africain et dans le reste du
monde. Ce festival est un lieu privilégié pour

ce mouvement urbain et participe à l’un des
points centraux de son développement. Il
permet aux artistes de se produire dans
des conditions professionnelles et est un
foyer d’échange et d’apprentissage des
métiers de la chaine de cette industrie
musicale à fort potentiel. Ce festival offre
les possibilités d’échange entre festivaliers,
artistes, journalistes, managers, tourneurs,
opérateurs économiques et tous ceux qui
d’une manière ou d’une autre participent à
l’évolution de ce mouvement.

INNOV’ARTIONS, QUI SOMMES NOUS ?

N° 2019/2621/DEP-LIT/SG/SAG-ASSOC portant autorisation définitive
de l’association INNOV’ARTIONS à exercer ses activités.
Siège : Cotonou-BENIN, 1er arrondissement,
quartier Avotrou, Lot : 761 Maison HOUMENOU DEGNIDE
06BP1261 Tél :+229 97011541/97111146/94832020/97983377
Email:innovartions.reseau@gmail.com / site web:www.innovartions.com

Le festival est entièrement géré par
l’association INNOV’ARTIONS. Existant
et œuvrant dans le secteur depuis
plus de 5 ans, mais officiellement sous
autorisation du ministère depuis 2019,
Elle est une association d’acteurs
culturels et d’artistes Béninois qui
œuvrent pour la professionnalisation et
la valorisation des acteurs de ce secteur
de par des formations et des rencontres
d’échanges périodique. L’association
INNOV’ARTIONS intervient grâce à ses
actions dans le monde de la musique,
dans l’événementiel et dans le booking
d’artistes. L’association regroupe une
vingtaine de membres, dont 5 membres

qui occupent tous un poste bien précis :
Présidence, Secrétariat, Trésorerie,
Organisation, Communication... une
équipe bien rodée !
Si la préparation du festival représente
des mois de travail pour les membres de
l’association, rien ne serait possible sans
les bénévoles d’associations sœurs, de
l’équipe du partenaire de première heure
LE CENTRE, et de quelques labels de
musique. Ils sont près d’une vingtaine à
venir prêter main forte à l’association tant
pour la préparation, la programmation, la
communication, l’installation, la logistique
et le démontage du festival.

POURQUOI
CE FESTIVAL HIP-HOP ?
Principalement au Bénin depuis 2016 aucun
festival hip-hop ne valorise le pays et l’univers
de ce mouvement fédérateur qui jadis
classait le Bénin parmi les meilleurs de ce
mouvement. Nous pensons que le Hip-Hop,
étant un mouvement culturel global, il permet
à la jeunesse africaine de s’émanciper.
Son état d’esprit contestataire, démocratique
et indépendant est un atout certain de
développement profitable non seulement
pour les acteurs de la chaine eux-mêmes,
mais aussi pour les différents secteurs qui
appuient cette chaine parce qu’il suscite
depuis quelques années un intéressement
et un engouement qui vont grandissant. En
Afrique, il impose son visage conscient et
positif, Il diffuse une prise de conscience
civique, culturelle et historique, d’où le faire
prospérer est un devoir culturel, et c’est fort
de ce constat que l’association culturelle
INNOV’ARTIONS est devenue l’initiatrice et
la productrice du festival DALAH’SH HIP-HOP
qui demeure donc depuis 5 ans le seul festival
international de musique Hip-Hop au Bénin.

HISTORIQUE DU
FESTIVAL DALAH’SH
HIP HOP
L’aventure commence il y a 5 ans avec un
simple challenge rap des jeunes talents de
la musique urbaine dénommé DUEL DES
FLOWS accueillit par l’espace des arts et
cultures LE CENTRE tous les semestres.
Au fil des années, ce challenge s’est
transformé en festival de musique hip-hop
accueillant différentes activités culturelles et
un grand concert hip-hop qui rassemble en
2018 près de 500 festivaliers, en 2019 près
de 800 festivaliers, en 2020 pour son édition
ouverte sur la sous-région : près de 1500
personnes et en aout 2021 près de 2000
festivaliers.
Le festival DALAH’SH à la volonté de
s’inscrire de plus en plus dans le paysage
sous régional des grands rendez-vous
musicaux de l’été, une ambition légitime
puisqu’aucun festival Hip-Hop Béninois
depuis 2016 ne valorise les artistes de la
musique urbaine Hip-Hop.

OBJECTIFS DU FESTIVAL
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
▪ Mise en valeur des talents Africains notamment
Béninois de la musique urbaine Hip-Hop et
1▪
Créer une plateforme et un musiques dérivées ;
réseau de la culture
Hip-Hop afin de
▪ Mettre en place une vitrine d’envergure pour
promouvoir les artistes de ce mouvement.
les artistes Hip-Hop underground béninois
n’ayant pas une très grande visibilité ;
▪ Créer une plateforme qui permet de former
les acteurs du mouvement Hip-Hop et de faire
tourner nos artistes urbains sur plusieurs scènes
et festivals Hip-Hop africain puis mondial et vice
versa ;
▪ Orienter et former les artistes underground à
une carrière bien structurée et de permettre la
2▪ Participer à la professionnalisation
professionnalisation des acteurs de ce secteur.
de l’industrie culturelle Hip-Hop béninois et
▪ Encourager les artistes et les professionnels
plus largement du continent africain.
des arts à échanger leurs expériences, leurs
informations et leurs idées afin de développer
des projets communs.
▪ Donner aux artistes et aux opérateurs culturels
Hip-Hop l’occasion d’acquérir une connaissance
accrue du contexte et de l’environnement
culturel béninois et africain.
▪ Offrir grâce à la culture de la musique Hip-Hop
une plus-value aux opérateurs économique ;
3▪
Montrer l’importance de
culture dans le développement d’un pays.

▪ Faire de la destination Bénin une niche
touristique grâce à l’ouverture internationale
la
que propose ce festival.
▪ Positionner la musique urbaine Béninoise audevant du marché international.

4▪
Attirer
d’éventuelles ▪ Les partages d’opportunités avec la présence
opportunités d’affaires culturelles entre des grosses pointures de l’industrie musicale
promoteurs, producteurs, artistes, etc.
se mettront en place.
▪ Une distinction des artistes et acteurs Béninois
de la musique Hip-Hop, sera d’un couronnement
pour le travail artistique abattu durant une année
5▪
Distinguer les artistes Béninois par ces acteurs. Près de 20 catégories de
de la musique urbaine Hip-Hop.
récompenses avec un appui financier à hauteur
de millions rajouter aux trophées pour susciter
un désir d’un travail artistique professionnel
dans le secteur.

ACTIVITÉS ÉDITION 2022 DU FESTIVAL
Le festival DALAH’SH HIP-HOP ayant pour objectif de contribuer à la création d’un véritable réseau
Hip-Hop en s’appesantissant sur la culture urbaine et l’événementielle Hip-Hop, il axe ses efforts
sur des activités diverses et variées. Les activités proposées pendant le festival DALAH’SH HIPHOP font preuve d’innovation et d’originalité afin de faire découvrir et apprécier les différents talents
de la musique urbaine notamment Hip-Hop et musiques dérivées. Entre autres pour l’édition 7 nous
prévoyons les activités suivantes :
JOURNÉE 1
UN COCKTAIL DE PRESSE LANCEMENT DU FESTIVAL
Au cours de laquelle une revue partielle des éditions antérieures seront faites puis présentation de la
programmation de l’édition 7 avec sa particularité et son innovation. Une place communicationnelle
importante sera faite au cours du cocktail de presse aux sponsors et partenaires qui désireront
accompagner cette édition.
JOURNÉE 2
ATELIER DE RÉFLEXION
Ceci est une des activités du festival qui donne l’opportunité et l’occasion aux différents acteurs
panélistes invités et aux professionnels du métier de la musique présents, de réfléchir et d’apporter
des approches de solution face à une problématique qui plombe le secteur, et de partager leurs
expériences professionnelles, leurs parcours et leurs conseils aux jeunes acteurs ou artistes en
développement de carrière. C’est le lieu aussi de recevoir du public présent son ressenti et son
appréhension de la chose culturelle Hip-Hop. C’est également dans un but de mieux orienter la jeune
génération d’artistes et même d’acteurs qui ne se retrouvent pas réellement dans leurs parcours, de
se faire une idée claire en tirant des expériences partagées. D’éminents artistes, acteurs culturels
et personnalités publiques seront invités tant sur le plan national qu’international pour un plateau de
réflexion pragmatique et de haute qualité autour de la thématique :
«INDUSTRIE MUSICALE AU BÉNIN : comment se vendre sur le marché international »
Acteurs et artistes en vue :
		
> BÉNIN : Alviral AHO - Jay Killah - Arnaud ADANHOUN
				> GABON : Magalie WORA
				
> SÉNÉGAL : Samba DIAITÉ
JOURNÉE 3
ATELIER DE FORMATION
C’est l’une des activités centrale et importante du festival qui apporte des outils professionnels et
les clés pour la maitrise et l’exécution efficace dans les différents corps de métier du secteur afin
de permettre aux bénéficiaires d’être capable d’interagir sur le marché international de la musique.
Des experts et des professionnels sont invités à apporter en renforcement de capacités pour certains
apprenants et pour d’autres, la connaissance première du domaine.
Les thématiques de formation envisagéees pour cette édition seront :
« CRÉATION, GESTION ET MONÉTISATION
DE SA CHAINE YOUTUBE »
Formateur en vue :
Romuald Sottin du TOGO

« COMMENT ÊTRE UN MANAGER 360° »
Formateur en vue :
Fabrice COSSI du BÉNIN

JOURNÉE 4
LES « DALAH’SH HALL OF FAME and HIP-HOP AWARDS »
DALAH’SH HALL OF FAME and HIP-HOP AWARDS que l’on peut traduire par LE PANTHÉON
DE LA MUSIQUE HIP-HOP ET LES RÉCOMPENSES DE LA MUSIQUE HIP-HOP BÉNINOIS,
est une soirée d’élevation à la renommée des artistes et acteurs de cette industrie musicale ayant
impacté depuis 1990 pour ce qui concerne le DALAH’SH HALL OF FAME. L’histoire et le parcours
de l’artiste ou de l’acteur culturel introduit au hall of fame seront archivés pour la postérité sur le
site internet du DALAH’SH HALL OF FAME.
Et pour ce qui est des HIP-HOP AWARDS c’est de décerner des trophées aux artistes et
professionnels compte tenue des réalisations artistiques ou techniques sorties chaque année.

■ Meilleur
Beatmaker Tradi-pop

■ Meilleur son Hip-Hop
(Rap/Trap/Afro/Drill)

■ Meilleur Manager

■ Meilleure collaboration

■ Meilleur DJ Hip-Hop

■ Meilleur Réalisateur clip

■ Meilleur Lyriciste

■ Meilleur son RnB

■ Meilleur Clip vidéo

■ Meilleur EP

■ Meilleur Graphic Designer

■ Meilleur album
■ Meilleur Slameur
■ Meilleur Beatmaker

■ Meilleur Artiste Tradi-pop

DALAH’SH

■ Meilleur Artiste Up-coming

HIP-HOP AWARDS

■ Meilleure plateforme digitale
de vente et de promotion

■ Meilleur Groupe ou Artiste
■ PRIX DALAH’SH ALL OF FAME 2022

JOURNÉE 5
MEET N’ CHILL
MEET N’ CHILL est une journée d’animation
hip-hop avec DJ, d’expo graff, de séance
freestyle open mic et de projection de
documentaire hip-hop, le tout, dans une
ambiance soutenue par plusieurs stands
de gastronomie permettant de vivre des
moments de détente et de culture hip-hop.

JOURNÉE 6
GÉANT CONCERT
Le géant concert connaitra la participation d’artistes nationaux comme internationaux :

BÉNIN

BLAAZ

VANO

DIBI DOBO

TOGBÈ YÉTON

BOBO WÊ

KAYSEE
MONTEJANO

COTONOU
CITY CREW

KEMTAAN

NIKANOR

CRISBA

MANZOR

TGANG

WP

FAT B

PRAOUDA

CÔTE D’IVOIRE

JOJO
LE BARBU

SÉNÉGAL

DOUNDOU
GUISS

NABASHU

DIDI B

TOGO

LAURAA

PUBLIC CIBLE
La programmation du DALAH’SH rassemble un
public de tous les âges.
- La jeunesse est le public en masse et intéressée
par la programmation du grand concert, qui permet
de passer un bon moment de divertissement entre
amis avec leurs artistes préférés;
- La programmation des rencontres d’échange et
atelier de réflexion avec les artistes, managers et
professionnels des métiers de la musique invités,
suscite un engouement des médias et des jeunes
talents en développement de carrière.
Les festivaliers sont majoritairement originaires du
département du Littoral et de l’Atlantique à 80%,
15% viennent de toute la région Ouémé-Plateaux et
5% du reste du Bénin et de la sous-région.Un public
constitué notamment de jeunes ayant entre 15 et
30 ans, citadins, scolarisés, amateurs de musique
urbaine et autres.
Nous attendons pour l’édition 7 au moins 5000
personnes pendant toute la période du festival.

CALENDRIER DU FESTIVAL
FESTIVAL DALAH’SH HIP-HOP
Du 17 > 21 AOÛT 2022 à COTONOU
Lieux envisagés : Le Centre, Canal Olympia, Centre
communautaire EYA.

PERSPECTIVES
Nous souhaitons inscrire cet événement dans la
pérennité et renforcer nos acquis au fil des éditions
afin d’offrir une vitrine d’envergure aux artistes HIPHOP béninois et africains.
Nous établirons une continuité au niveau des
formations
pour
qu’elles
professionnalisent
véritablement les pratiques des acteurs du milieu
HIP-HOP et changent leur manière de travailler.

PLAN COMMUNICATIONNEL
CANAUX DE COMMUNICATION

COMMUNICATION SPÉCIFIQUE
■ 2 phases Télé tournée, quinze jours avant festival et
une semaine avant festival :
Emissions ORTB – CANAL 3

Émissions TV
■ Diffusions spot publicitaire :
ORTB – CANAL 3 – TRACE TV – MTV BASE – DBM –
KULTU TV
■ 3 phases Radio tour, un mois avant, quinze jours avant
et une semaine avant festival :
Émissions ORTB – ATLANTIK FM – OCEAN FM – RADIO
UNIVERS – DIASPORA FM – GOLFE FM – KULTU RADIO
– ADO FM – ATLANTIK FM – KPASSE FM (Ouidah) –
RADIO WEKE (Porto-Novo) – RFI (France), etc.
Émissions Radio
■ Diffusions spot publicitaire et jeu radiophonique :
ORTB – ATLANTIK FM – OCEAN FM – RADIO UNIVERS
– DIASPORA FM – GOLFE FM – KULTU RADIO – ADO
FM – ATLANTIK FM – KPASSE FM (Ouidah) – RADIO
CULTURE (Porto Novo) – RFI (France) etc.
■ 10 influenceurs locaux et internationaux pour des
directs live et diffusion liés au festival ;
■ 15 teasers vidéo de communication à diffuser sur la
page du festival et par les pages partenaires ;
■ Plusieurs posts sociaux de communication orientés par
les pages médias sociaux partenaires ;
Communication Réseaux Sociaux
■ Sponsoring médias sociaux de posts communicationnels
liés au festival ;
■ Émissions Web ;
■ Rédaction et publication d’article sur les sites et blogs ;
■ Communication par newsletter;
■ Communication par SMS.

Presses écrites

■ 15 médias presse ecrite locale et internationale pour
article un mois avant le festival et une semaine après le
festival.
■ 5 panneaux publicitaires grand format :
Zone Calavi – stade de l’amitié - Etoile rouge – Ganhi –
zone aéroport
■ Collage et distribution d’affiches et flyers :
Zone Abomey-calavi – Cotonou
■ Passage dans les collèges et universités :
Zone Abomey-calavi – Cotonou
■ Affichage sur les taxis et minibus :
Zone Abomey-calavi – Cotonou

Street communication

■ Mobilisation du public par quartier pour instant jeu
communicatif sur le festival :
Zone Abomey-Calavi – Cotonou
■ Caravane communicatif sur le festival :
Zone Abomey-calavi – Cotonou
■ Communication et distribution de flyers pendant
d’autres évènements culturels dans la même période sur
le festival :
Zone Abomey-calavi – Cotonou
■ Positionnement de bâches publicitaires du festival au
niveau des angles de rue et carrefours :
Zone Abomey-calavi – Cotonou

DEVENIR PARTENAIRE
Le budget de l’édition 2021 étant de 10.560.000 FCFA, a été financé par la vente de billets, les
partenaraires privés, les mécènes et des cotisations des membres de l’association.
Plus de 80% des partenaires privés restent fidèles et renouvellent leur attachement au festival
chaque année.
Les offres de partenariat et de sponsoring sont révisées chaque année, pour s’adapter aux demandes
des partenaires.
Le logo des sponsors et partenaires figurera sur les supports de communication, selon la formule
de sponsoring et de partenariat choisie.
Les partenariats proposés peuvent être financiers, mais également des échanges de service , de
prêt de matériel (barrière, groupe électrogène, podium...)

FESTIVAL DALAH’SH EDITION 2022 NOS OFFRES DE SPONSORING ET PARTENARIAT

OFFRE COMMUNICATIONELLE

PACK
PARTENAIRE
5.000.000fcfa

PACK
PARTENAIRE
OFFICIEL
10.000.000 fcfa
(3 partenaires)

PACK SPONSORS
OFFICIEL
30.000.000 fcfa
(1 sponsor)

Faire figurer le logo du partenaire sur
tous les visuels (affiches, flyers, spots,
photocall, etc.) du festival DALAH’SH

✓

✓

✓

Mise en avant lors de nos
interventions publiques

✓

✓

✓

Mise en avant de PLV sur l’espace
public du Festival DALAH’SH

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Logo sur l’écran de la MAINSTAGE
Passage de 10 min maximum d’un
commercial pour la présentation des
services du partenaire sur les 4 plateaux
d’activités du festival DALAH’SH
Diffusion du spot publicitaire vidéo
du partenaire pendant les soirées de
récompenses et du grand concert du
festival DALAH’SH
Affichage du logo du partenaire comme
co-producteur dans une (1) vidéo
cypher des artistes
5 minutes d’instant jeux pour faire
gagner des produits du partenaire
pendant le concert.
Affichage du logo du partenaire comme
co-producteur dans les 3 vidéos
cyphers des artistes

✓

Réalisation, confection et installation
stratégique des PLV du partenaire

✓

Shooting photo des artistes et des
professionnels invités dans les encarts
PLV du partenaire (exclusivement
réservé à un seul partenaire)
Vidéo promo des artistes avant festival
(l’artiste fera référence au partenaire).
Recommandation du partenaire par les
artistes têtes d’affiche du concert lors
des interviews
Impression et distribution des flyers du
partenaire
Mention du sponsor officiel dans les
newsletters et sms

✓

✓
✓
✓
✓

DALAH’SH HIP HOP

Pour plus d’informations contacter : (+229) 97011541 - 97111146
Email : dalahsh.dahomeyhiphop@gmail.com / innovartions.reseau@gmail.com
site web : www.innovartions.com

