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Edito 

Pour le lancement de mon premier album solo à N’Djamena en décembre 2011,  constatant le 

manque de structuration du secteur culturel, j’avais initié un certain nombre de concerts, de 

rencontres et invité des  artistes burkinabé très connu du public tchadien.  

 

Devant l’engouement suscité par ce moment culturel, j’ai proposé en 2012, un festival Neige au 

Sahel, du nom de la résidence de création que j’avais réalisé en France.  

 

Ce nom évoque le contraste de mon pays, cet espace transitoire entre l’Afrique du Nord et 

l’Afrique Noire.  

 

Ce nom évoque aussi la réalité de la musique tchadienne d’aujourd’hui. Pour espérer faire 

connaitre sa musique, il faut s’expatrier et le plus souvent dans les pays du nord. Pourtant la 

musique du Tchad est riche rythmes qui lui sont  propres et intègre admirablement les influences 

extérieures. Même  les Tchadiens connaissent peu la richesse de leur musique. 

 

En 2012, j’avais invité de nombreux artistes du Tchad, de la Côte d’Ivoire et du Benin et du Burkina 

Faso. Les musiciens français de mon  groupe étaient également présents. Pour cette seconde 

édition,  N’Djamena retrouvera le groupe H’SAO, évoluant depuis 11 ans au Canada et n’ayant 

jamais pu se produire au Tchad depuis leur départ. 

 

A’Salfo, le lead du groupe Magic System souhaite m’accompagner dans cette aventure. Il sait ce 

que représente, en temps et en énergie, la création d’un évènement culturel de cette envergure.  

 

Des ateliers, des rencontres des concerts sont programmés en couplage avec la manifestation 

« N’Djam’livres » de l’Institut français sur le thème «l’écriture dans la musique » et je présenterai 

mon nouvel album « DOUM PAH » conçu entre le Tchad, la France et le Canada.  

 

Neige au Sahel c’est aussi mon défi : Défi de réaliser, avec peu de moyens,  un grand moment au 

Tchad. Un moment où la bonne humeur, la beauté et la fierté sont au rendez-vous.  

 

Loin des années de guerre et des discours divisionnistes, un autre Tchad est possible, les tchadiens 

doivent de se réinventer.  C’est ce message que ce festival porte.  

 

Célestin Mawndoé 
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Le Festival  

En décembre 2012, à l’initiative de Célestin Mawndoé, artiste musicien un festival  est né au Tchad.  

Mawndoé souhaitait présenter à son public du Tchad le travail réalisé avec des musiciens français lors 

d’une résidence de création en février 2012 à Loudun- France. Cette résidence était intitulée « Neige au 

Sahel » car c’était une fusion entre des rythmes et mélodies du sud et des musiciens du nord.  

De nombreux artistes ont suivi Mawndoé dans cette aventure et cela a donné : Trois jours de concerts, une 

douzaine d’artistes invités, des rencontres dans les établissements scolaires, des émissions de radio  et une 

émission de télévision le « Café de Neige au Sahel ».  

Et plus qu’un rencontre humaine et artistique autour de Mawndoé, « NEIGE au SAHEL »est devenu 

officiellement un festival. Déjà, en 2011, lors du lancement de DAARI, son premier album solo, Mawndoé 

avait fait le buzz avec également plusieurs concerts, invité des vedettes du Burkina Faso et une méga 

conférence de presse au Lac Tchad. Pour attirer l’attention sur le dessèchement  du Lac Tchad.  

Comme tous rendez-vous réussis, on se 

dit « A la prochaine ».   

Et « la prochaine » aura lieu  en 

novembre 2013.  « Neige au Sahel  » sera 

un cadre  d’échange culturel entre le 

nord et le sud à travers des concerts, des 

résidences de créations, des ateliers 

d’écritures, des conférences débats, des 

émissions radios et télés, etc… 

Neige au Sahel a également  pour but de promouvoir l’excellence et la professionnalisation du métier de la 

musique. 

Plus 20 artistes nationaux et internationaux, des animateurs télés et radios, des présentateurs des 

spectacles de renoms et la presse écrite sont attendus. Citons : Le groupe H’Sao du Canada, A’Salfo du 

groupe Magic System, I’zrael et Elete du Canada, Mareshal Zongo de la Côte d’Ivoire, Richard Puaud, Valéry 

Bertrand, Manuel Gablain et Jérôme Henry, les musiciens de mon groupe qui ont déjà mis le feu l’an 

dernier, Serge Fatho et son équipe de Télésud, Daouda Sané pour BF1 du Burkina … 

Cette année, Neige au Sahel  sera couplée à « NDJAM LIVRES »  autour de la thématique de « littérature et 

musiques »  et je donnerai aussi la parole à l’association World of Tchad qui œuvre pour les plus démunis. 

 

Le festival se déroule en partie à  l’Institut Français qui  transforme son immense espace extérieur en village 

du Festival, avec scène extérieure, stands, plateau de télévision et de radio, espace de rencontres.  

  

NEIGE AU SAHEL en DECEMBRE 2012 au TCHAD
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Le programme 

 

o 

o 

o 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux partenaires  
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DOUM PAH 
La sortie du nouvel album de Mawndoé 

Un véritable voyage de la neige au sahel, 

sur des textes en N’Gambaye, Arabe, 

Anglais, Moré, Kabalaye et Français.    

  

La  diversité d’origines des musiciens 

(Français, algériens, canadiens, tchadiens, 

congolais)  donnent une authenticité à ces 

rythmes d’Afrique.  

 

Ces mélodies seront écoutées dans les 

salons mais aussi dans les boites car 

résoluement modernes.  

 

Enregistré au Canada, H’Sao , Izra’L et 

Elété se sont invités pour deux Feats allant 

du gospel à l’électro.        

 

 
 Doum Pah veut dire « Ce que l’on ne peut exprimer »  

……………………………… Et l’on est comdamné à vivre avec 

                                           …………………………….à moins de le chanter et de le danser  

……………………………pour s’en libérer.  
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Les artistes pre sents a  la confe rence de 
presse 

Célestin MAWNDOE  (également initiateur du Festival)  

  

Le Tchad, espace transitoire entre Afrique noire et monde arabe, lui  
donne ses premières influences musicales. Il apprend à chanter les 
émotions auprès de sa grand-mère « pleureuse » de l’ethnie 
Ngambay du Tchad apprend à sculpter dans l'atelier familial, refuse 
de poursuivre ses études pour se consacrer à la musique et décide 
de partir loin, vers le  Burkina Faso, véritable eldorado pour ce 
jeune homme cherchant la liberté de créer.  * 

Jusqu’en 2003, il se partage entre la musique et la sculpture. 
Chaque  sculpture lui donne une chanson, façonnée par le rythme 
de ses   mains sur le bois et le fer.    
 
 

En 2000 au Burkina Faso, il 
crée, avec Louis Salif Kiekiéta, 

le groupe YELEEN, qui devient vite un phénomène de société et une 
référence en Afrique de l’Ouest.   
 
5 albums, des centaines de concerts et de nombreuses 

récompenses  naitront de cette collaboration avant la rupture en 

2011. Rupture extrêmement médiatisée au Burkina Faso et au 

Tchad.  

 

En 2011, Mawndoé repart au Tchad pour sortir 

son premier album solo DAARI.  DAARI  est composé de 

chansons écrites  dans les  trois langues qui l’ont bercé,  le ngambay, 

l’arabe et le français.  Escapades musicales, au gré des  rythmes  et 

sonorités rencontrées au cours des périples de 

Mawndoé 

En 2012, à l’initiative de l’association Talents 

d’Ailleurs, Mawndoé crée son groupe en France 

lors d’une résidence de création Neige au Sahel 

dans le cadre du Plan régional des Musiques 

Actuelles de la Région Poitou-Charentes en 

partenariat avec la ville de Loudun. Mawndoé 

commence à se faire connaitre en France avant de 

retourner au Burkina Faso présenter DAARI et au Tchad créer le Festival Neige au Sahel où il invite des 

artistes de nombreux artistes (France, Côte d’Ivoire, Benin, Burkina Faso, Sénégal).  

 En 2013 : enregistrement de Doum Pah et la seconde édition de Neige au Sahel.  
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H ‘SAO 
Ils sont auteurs, compositeurs et interprètes. 

Puisant dans le gospel, la musique 

traditionnelle africaine et leurs racines 

tchadiennes, le groupe afro-pop de Montréal 

s’inspire aussi de la musique Soul, Pop et du 

R'nB. Reflets d’influences variées et 

subtilement mélangées aux rythmes africains, 

leurs compositions sont originales et leur style 

est unique. Les chants a cappella qu’ils 

maîtrisent à la perfection les distinguent encore 

davantage dans le paysage musical des 

musiques du monde. Le parcours de H’Sao 

commence au Tchad, d’où les membres du 

groupe sont originaires. A l’époque, le groupe est composé de Caleb, Mossbasss, et Isra-l, les frères 

Rimtobaye. Leur père, pasteur d’une église de N’Djamena, les baptise Hirondelle, pour faire 

référence au courage de ces oiseaux qui cherchent toujours à atteindre les plus hauts sommets. Ils 

commenceront à chanter dans l’église de leur père. En 1994, ils participent à la Fête de la Musique 

organisé par le Centre Culturel Français à N’Djamena et ils se produisent pour la première fois en 

dehors de l’église. Ce sera le début d’une longue série de concerts et un contact avec leur premier 

public. En 1995, Dono Bei Ledjebgue se joint au groupe qui prend alors le nom de H’Sao : H pour 

Hirondelle et Sao, en hommage aux ancêtres des Tchadiens.  
En Octobre 2000, H’Sao est invité au festival Fest’Africa de Lille, en France : une première tournée 

de 10 spectacles. A cette occasion, ils enregistrent leur première démo et avec leur cachet ils 

achètent des instruments. À ce moment-ci de leur carrière, leur principal outil de création est leur 

voix. Ce manque de moyen a finalement amené H’Sao à développer un style unique et original, et 

un registre de chants a cappella impressionnants. 

En 2001, la carrière du groupe prend un nouveau tournant. En mars 2001, H’Sao est sélectionné 

parmi 18 groupes pour représenter son pays lors des Jeux de la Francophonie tenus, cette année-là, à 

Ottawa. En juillet, l’événement rassemble les meilleurs athlètes et artistes francophones du monde : 

H’Sao se distingue et décroche la médaille de bronze. 

Dès le mois d’août, les membres du groupe s’installent à Montréal. A partir de ce moment, les 

contrats affluent et les spectacles s’enchaînent : Festival International de Jazz de Montréal, Festival 

Nuits d’Afrique, les Francofolies de Montréal, Festival des Musiques du Monde... une présence 

remarquée aux bourses CINARS et RIDEAU qui donne lieu à une tournée de plus de 70 concerts à 

travers le Québec, le Canada et l’Europe. 

En juin 2003, leur premier album est lancé lors du Festival International de 

Jazz de Montréal. En 2004, le groupe reçoit le prix étoiles galaxie de radio-

canada lors de la vitrine de contact Ontarois. En 2008, nomination aux prix 

Soba (sound of blackness award) dans la catégorie « groupe de l'année ». En 

Novembre 2009, le groupe sort  l'album « Vol 235 ». L'album sera nominé 

album de l'année 2010 au gala de l'adisq. Le groupe présentera plusieurs 

spectacles à travers le monde: Nouvelle Zélande, Corée du Sud, Etats Unis, 

Colombie, Irlande, Australie. 

En 2012, le Groupe entre en studio et sort en février 2013 l'album ORIA, 

signifiant '' en avoir assez ''. Ce nouvel album est certainement le plus engagé de leur discographie. 

Le groupe prend position face à certaines injustices sociales, comme l'exclusion, l'immigration, la 

jeunesse oubliée ou encore les enfants soldats, un sujet toujours d'actualité dans leur pays d'origine 

le Tchad. 

Le groupe pousse en cri d'alerte contre ces injustices, sur un mélange de musique jazz, rock, reggae 

: un univers afro-pop original. 
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A’Salfo (Lead de Magic System)  
 

Magic System est donc né le 2 octobre 1994 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Au 

départ, formation d'ambianceurs du lycée influencée par le son zouglou, le 

groupe comprend 8 membres. Trop pour que le moindre producteur n'envisage 

de signer le groupe... 

En 1997, Magic System se divise en deux. Quatre de ses membres deviennent 

les Marabouts tandis qu’A’salfo, Manadja, Tino et Goudé conservent le nom 

original.   

Papitou le premier album 6 titres du groupe sort en cassette en cette même 

année 1997 et se vend à... 1000 exemplaires alors qu'à l'époque, les plus belles 

ventes des groupes locaux atteignaient parfois les 90.000 exemplaires.  

En 1999, avec un véritable esprit de revanche le groupe enregistre et tourne les 

clips de son second album... Premier Gaou. Le reste est une histoire connue. 

Le journaliste Claudy Siar découvre le titre phare, mélange d'harmonies 

vocales précises en soutien de la voix unique d'A’salfo, d'une rythmique 

contagieuse et d'une mélodie irrésistible. "Premier Gaou" entre sur les ondes 

de RFI... Le titre prend encore une nouvelle dimension avec le remix de Bob 

Sinclar qui envoie le hit dans tous les clubs de France en 2001, 2 ans après sa 

création. Un succès qui fait même passer le nouvel album de Magic System 

Un Gaou à Paris au second plan. 

 

A’salfo, Manadja, Tino et Goudé possèdent désormais un nouveau statut en France comme en 

Afrique. Leurs featurings et collaborations sont des hits systématiques : avec Leslie en 2002 sur 

"On ne sait jamais", sur Rai N B Fever avec un "Gaou à Oran" en 2004...  

 

Le groupe alterne les tubes et les longs formats : en 2005 "Bouger Bouger", l'album Cessa Kié La 

Vérité en 2007, Ki dit mié arrive en bacs après le hit "C cho, ça brûle" en 2006. Depuis, "Même pas 

fatigué" ou "Neuilly Sa Mère" ont tourné en rotation lourde sur les radios, dans les clubs, les 

lecteurs MP3. Magic System a parcouru le monde entier avec un minimum de 80 scènes par an. 

Bilan ; 13 disques d'or et 2 disques de platine en France, ainsi que les honneurs en Cote d'Ivoire 

(Chevalier de L'Ordre du Mérite Ivoirien et Officier de l'Ordre du Mérite National).  

 

Les quatre chanteurs ont même profité de leur statut pour créer le FEMUA, le Festival des 

Musiques Urbaines d'Anoumabo, qui réunit 60 artistes par an, 150.000 spectateurs chaque weekend 

Pascal dans le village d'origine du groupe depuis 2006. Un festival caritatif qui a permis de rénover 

des hôpitaux, construire des écoles... 

 

De véritables gospels à l'Africaine qui prouvent que l'essence du zouglou est universelle : de 

l'émotion, du sens et des voix. 
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MC Mareshal ZONGO    
 

 

 Meilleur humoriste de la 

Côte d’Ivoire (2010)  
Maréshal ZONGO est un artiste 

multidimensionnel ouvert au souffle artistique 

baignant dans plusieurs registres.  
En plus du fait qu’il soit excellent comédien et 

humoriste, le Maréshal Zongo est aussi auteur, 
compositeur, chanteur et concepteur artistique 

et aussi animateur .  
 
Il est le fruit d’un travail intense qui se veut le 
miroir d’un brassage culturel dans le creuset 
duquel il a vu le jour à Bouaflé (centre-ouest 
CI)….  
Animé par un souci permanent de toujours 
apprendre pour mieux faire, Zongo, c’est ce 
panafricain militant de la paix pour l’éclosion 
d’une société nouvelle fondée sur l’amour, la 
tolérance et le pardon. C’est ce garçon humble et 
battant, ce passionné fou de l’art bourré 
d’énergie, ce garçon dont la rage de vaincre, 
l’ouverture, la grandeur d’esprit et la sagesse, 
font appel à une expérience et un talent qui 
forcent l’admiration...  

Après avoir été avec son ami Tao 
vainqueurs en 2005 du prix du meilleur humour, en 2010, c’est le Maréshal Zongo qui a 
eu le mérite d’être distingué meilleur humoriste de la Cote d’Ivoire pour la valeur du 
travail personnel abattu …  

Par ailleurs, après avoir fait les beaux jours de la Télévision Ivoirienne à 
l’émission « Samedi ça me dis » avec le titrologue, le Maréshal vous donne désormais 

rendez chaque weekend sur les antennes de la chaine panafricaine Africable 
Télévision, pour sa nouvelle émission le JTZ ( le Zournal télévisé de Zongo)  

Aujourd’hui, alors qu’il évolue toujours avec son ami Tao avec qui il continue de faire le 
tour des grandes capitales africaines dans l’enceinte du duo Zongo et Tao dont il a en 
charge la direction artistique, le Maréshal, en artiste ambitieux, veut tenter l’innovation. IL 
développe depuis quelques années un concept de « ONE MAN SHOW » très original …  
Pour lui, il faut opérer un dépassement des habitudes d’enchainement de blagues et 
proposer des spectacles d’humour digne pour pouvoir donner un visage plus professionnel 
à l’humour africain … IL faut essayer de créer des spectacles cohérent qui s’attaque avec 
objectivité à des sujets précis de notre société et essayé de les traiter tout en faisant des 
propositions de solution… .  
 

Le «ONE MAN SHOW » a permit à ZONGO d’affiner sa technicité d’humoriste concepteur 
pour tenter de relever ce défi qui constitue pour lui le tremplin pour proposer l’humour 

Africain sur des scènes plus grandes et plus importantes. 
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Le Tchad 
Extrait du site de l’ambassade du Tchad à Paris/ Site du PNUD  / Images Internet (site point Afrique/ 

ushuaïa /wikipedia 

Présentation du Tchad 

 

  
  
  
  
  

 Capitale : N'Djaména 
 Superficie : 1 284 000 km² 
 Population : 11 274 106 habitants 
 Densité : 8,7 hab/km² 
 Religions : Islam (env. 60%) - 

Christianisme (env. 30%) - Autres 
(10%) 

 Langues officielles : Arabe et Français 
 Monnaie : Franc CFA 
 PIB (en milliard de fcfa) : 3 232 
 PIB/hab : 775 US$ 
 Principales villes : Sarh, Moundou, 

Abéché 
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Géographie 
 

Trait d’union entre le Maghreb et 

l’Afrique noire, carrefour des caravanes 

transsahariennes et berceau des 

civilisations nomades, ce pays cristallise 

en lui les contrastes entre le désert du 

Nord et la savane du Sud, les ascétiques 

traditions musulmanes et les rites 

animistes ou chrétiens élaborés, les 

populations nomades vivant au rythme 

de leur chameau et au gré de 

pâturages, et les agriculteurs 

sédentaires s’employant à domestiquer 

la terre et à lui donner un visage 

humain.  

 

Le Tchad est un pays d’Afrique centrale 

qui s’étend sur un territoire d’une 

superficie de 1.284.000 km2, 560 km2 

sont à vocation agricole. Vingtième pays 

au monde par sa superficie, le Tchad est le 

cinquième pays le plus grand pays 

d’Afrique après le Soudan, l’Algérie, la 

République Démocratique du Congo et la 

Libye.  

 

Ce pays se caractérise par son immensité 

(2 fois plus grands que la France) mais 

aussi par son enclavement et son 

éloignement de la mer. Il est situé à 1700 

km de Douala (Cameroun) et 2 400 km de Port Soudan sur la mer rouge.  

 

Ses frontières sont communes avec le Soudan à l’Est, la République Centrafricaine et le Cameroun du Sud, 

le Nigeria à l’Ouest, le Niger au Nord –Ouest et la 

Libye au Nord. 

Relief 
Le relief du Tchad est comparable à une 

cuvette bordée par deux couronnes de 

montagnes et de plateau : au Nord avec le 

massif de Tibesti ( 3415 m au volcan de 

l’Emi Koussi) et à l’Est par le plateau 

gréseux de l’Ouaddaï (1360m) s’abaissant 

vers le Sud-Ouest. La zone la plus basse est 

occupée par le Lac Tchad, réceptacle final de vastes plaines d’inondation des fleuves Chari et 
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Logone.  

 

Ces deux fleuves constituent l’unique réseau fluvial : le Cari coule sur 1200km depuis la 

Centrafrique et son principal affluent le Logone naît au Cameroun sur 1000km. Tous deux 

confluent à l’approche de la capitale. Ils sont en partie navigables quatre mois par an. Il y a cinq 

lacs principaux : Tchad, Fitri, Iro, Lere, Tekem. Les eaux y sont très poissonneuses mais rendues 

dangereuses par la bilharziose et le ver de Guinée.  

Climat et Végétation 
Le climat est un climat tropical humide au sud (zone 

soudanienne la plus arrosée et la plus peuplée), offrant un 

paysage de savane arborée et de forêt plus clairsemée à 

l’approche des villages en raison de la coupe abusive du bois. 

Le climat de la zone centrale est de type sahélien caractérisé 

par une steppe épineuse, fortement marqué par une saison 

sèche plus longue que la saison des pluies. Le Nord, soumis à 

un climat saharien désertique aux paysages contrastés, 

représente la moitié de la superficie du pays. 

L’harmattan, un vent continental sec et chaud, est porteur de vents en provenance de l’Est et du 

Nord-Ouest du Sahara. La mousson, 

équatoriale, humide et fraîche avec des vents 

du Sud-Ouest, rythme saison sèche et saison 

des pluies. 

Le territoire compte 600 000 hectares de 

forêts classées et 400 000 hectares de parcs 

nationaux. Les deux parcs les plus 

importants offrant le plus de variétés 

d’espèces sont le célèbre parc national de 

Zakouma dans le Salamat et celui de Manda 

dans la préfecture de Sarh. 

Un des pays les 
plus pauvres de la planète   

 Quelques chiffres :  

Indice de développement humain :           classement 
184  

Espérance de vie à la naissance. (en années) : 49.9 

ans 

Éducation ,  Durée moyenne de scolarisation (en 
années) : 1,5  

Pauvreté : Population vivant sous le seuil de 
pauvreté (% )61.9 61.9  

 Autres chiffres : 
http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/TCD.html  
 
 
 

http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/TCD.html
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L’association Talents d’Ailleurs  
L’association «Talents d’Ailleurs» a été créée en  2008 suite aux différentes difficultés que 

rencontraient des artistes  du Burkina Faso pour continuer leur carrière en France. 

Ancienne attachée culturelle à l’Ambassade de France au Burkina Faso, l’actuelle présidente de 

TdA suivait  les péripéties de différents artistes. Leur méconnaissance du milieu artistique en 

France, la signature de contrats avec des non professionnels, les difficultés d’hébergement et de 

transport…. leur ont fait perdre temps et argent. Ces difficultés peuvent briser des carrières malgré 

d’énormes potentiels en termes de talents et de créativité. 

 Le Burkina Faso, à l’instar d’autres pays du sud, est un pays jeune dont les artistes sont innovants 

et dynamiques. Mais quand on fait appel à ces artistes, c’est juste le temps d’une ou deux 

prestations artistiques, de quoi satisfaire à un besoin de consommation festivalière. Jamais une aide 

sur le long terme ne leur est proposée. 

C’est sur la base de ce constat  que cette association a été créée.  Son objectif est de soutenir et 

d’accompagner des artistes venus de pays dit du Sud dans le développement de leur carrière à 

l’international. 

Grâce à quelques amis du groupe et autres personnes déjà engagées dans des actions de solidarité, 

une chaine de l’amitié s’est créée autour de quelques artistes et si l’association est jeune, plusieurs 

artistes ont vu leur carrière prendre un  nouvel essor. 

Les artistes qui font ou ont fait appel à TdA 

 Ousseni SAKO (Danse)  

 Célestin MAWNDOE (Musique)  

 Compagnie MARBAYASSA (Théâtre)  

 Drissa DEMBELE (Musique)  

 Gustave SORGHO (Cinéma)  

 KANTALA (Musique) 

 DUMBA KULTUR(Musique) 

 Les Freres DIARRA (Musique) 

 Bienvenue BAZIE (Danse)  

 Sahab KOANDA (Sculpture/Musique)  

 Alif NAABA (Musique) 

 Métaphores Crew  (Musique) 

 Daouda SANE (Animateur télé/ Radio)  

Organisation ayant fait appel à TdA  

 LE SIAO édition 2010 

 ACMUR (Festival de Rue – Rendez vous chez nous) et les Invites de Villeurbanne.  

 Théâtre de la trame 

Pour des projets différents : Ecriture de convention, accompagnement de projets artistiques -  montage de 

dossier, organisation résidence de création, mise en relation, soutien administratif, hébergement, portage 

salarial, dossier de présentation, aide à la diffusion, conseils, recherche de partenaires, … 

Talents d’Ailleurs : 19,rue de l’église 86190 VILLIERS talentsdailleurs@yahoo.fr /esther@talentsdailleurs.net 

Tel : 033 6 20 44 18 61  

mailto:talentsdailleurs@yahoo.fr
mailto:esther@talentsdailleurs.net

