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SICHEM ANGEL’S VOICE 2020 / NOTE DE REMERCIEMENT 

Du 23 septembre au 23 octobre 2020, s’est déroulée à Djagblé au théâtre de 

verdure du lycée, la compétition de chant dénommée Sichem Angel’s Voice. Cette 

compétition qui est à sa deuxième édition, se situe dans le cadre des activités du 

projet Education de qualité de Sichem notamment au niveau de son axe « Action 

culturelle » qui a pour but de contribuer au développement culturel des jeunes et 

à la valorisation du patrimoine culturel local à travers plusieurs offres 

socioculturelles et éducatives. 

L’édition de cette année s’est tenue dans un contexte particulier, marqué 

essentiellement par la crise sanitaire de la Covid-19, et surtout l’installation du 

théâtre de verdure du lycée de Djagblé, un projet initié par Sichem pour répondre 

au besoin de manque d’espace approprié pour les manifestations socio-culturelles 

et éducatives dans le sud-est Zio. 

 



 
 
 
 
 
 

Sichem Angel’s Voice 2020 a rassemblé 13 candidats pour la plupart des élèves 

et étudiants de Djagblé et de ses environs dont la capitale Lomé. C’était aussi 

l’occasion pour plusieurs artistes en herbe de la musique de se révéler au grand 

public de Djagblé et de ses environs au cours des différentes soirées préliminaires. 

La soirée finale a vu la participation en Guest star de Foganne, un jeune artiste 

togolais candidat à The Voice Afrique francophone, venu encourager ses cadets 

sur cette voie musicale. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

Cette édition 2020 a été remportée par mademoiselle KALENOU Solange qui 

succède ainsi à mademoiselle KESSO Martine, vainqueure de l’édition 2019. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

C’est l’occasion de réitérer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements 

à tous les partenaires internationaux et locaux grâce à qui cet évènement a pu se 

tenir dans de meilleures conditions. 

Nos remerciements vont aux partenaires français et belges du projet Education de 

qualité de Sichem pour tout leur soutien dans l’installation du théâtre de verdure 

et l’acquisition de certains instruments de musique et matériels de sonorisation : 

Institut Fénelon de Grasse, Méditerranée Afrique Solidarité, Fondacio (France), 

Immaculata Institut, Togo-Debout, AFLAM, Bouworde (Belgique). Le chemin 

est encore long, et nous comptons toujours sur chacun de vous pour la finition des 

travaux. Nous n’oublions pas la communauté de Djagblé pour son adhésion à ce 

projet de théâtre de verdure. 



 
 
 
 
 
 

Nos sincères remerciements à tous les partenaires locaux, qui nous ont fait 

confiance et nous ont soutenu de diverses manières durant cette édition 2020 : 

Ubuntu Studio, Miabe Events, Le micro ma mission, Wisdom hair, Tout Pour 

la Restauration (TPR), Le Champ du Lac, Lightson Fashion, IFF-Afrique, 

Ostozy Art, Frijoy’s Studio. Nous comptons toujours sur votre soutien 

indéfectible pour les éditions à venir et pour toutes les autres activités 

socioculturelles et éducatives de Sichem. 

Un grand merci aux candidats pour leur courage et abnégation, aux membres du 

jury (Jamil, Anne, Roseline), aux animateurs (Sandrin, Mondésir), aux 

techniciens (Vivien, Salim) et à l’ensemble des membres du staff, sans oublier 

bien sûr le groupe culturel Dunenyo de Sichem, particulièrement la section 

musicale qui a été à la hauteur de l’évènement. 

Nous tenons à remercier également la mairie de la Commune Zio 1, le 

Commissariat de Police de Djagblé, le service de sécurité, et les différentes 

personnes ressources dont notamment Madame Ria Etienne pour tout le soutien 

et accompagnement. 

Merci au public qui a été au rendez-vous, et qui a su se conformer aux dispositions 

mises en place pour le respect des mesures barrières à la Covid-19. 

L’aventure ne vient que de commencer, bon courage à chacun de nous, et 

ensemble, œuvrons pour la mise debout de l’Afrique. 

                                              Pour Sichem/AGRO-DR, le Responsable Education, 

                                               

 

 

                                              Arsène ATTIDOKPO 


