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BIOGRAPHIE

NIKANOR, VICTORIEUX PAR LA MUSIQUE ET CONQUÉRANT
POUR LA MUSIQUE.
Né le 16 juin 1991 à Pahou, un arrondissement de Ouidah, ville historique située
au sud-ouest du Bénin, Nikanor a fait ses premières classes de chant dans la chorale
enfantine et par la suite au sein du groupe musical de son église, où il apprend
percussions et batterie. Auteur, compositeur et interprète, tout bascule à l’âge de 20
ans quand il fit la rencontre du célèbre animateur Berchet Steve CHABI, qui devient
son mentor en 2011. « Berchet m’a dit : oui tu peux si tu veux ! », confie-t-il.dix ans plus
tard dans le titre éponyme de son premier album « le Fils du pays ».
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et réalisateurs: Yanick TCHAOU, Constas,
2012
N i ka nor en registre son premier single Marshall Cyano, Monel SAGBO, 100Mak
« Féichitan » et signe son premier contrat Cass Lee...
chez « Free Business ». Il ne fera pas de
Il sort « C’est quel amour ? » puis, rachète
vieux os dans la maison de production.
à son ancienne maison de production les
droits de Manvo manvo, qui devient le tube
2013
« Manvo Manvo » un titre qui deviendra par de l’année.
la suite, sa chanson portebonheur, lorsqu’il signe en 2015 son deuxième contrat Le 29 décembre 2017, le jeune crooner
raffle trois prix « BENIN Top10 » : Artiste
professionnel avec « Challenge Prod ».
de l’année, Meilleur Parolier et Meilleur
Clip Vidéo.
2015
Le titre Annie reçoit de bonnes critiques
du public et Nikanor remporte le prix de «
Meilleur Espoir de la Musique » au « Bénin
Top 10 ».
Avec cette propulsion, Nikanor retourne
dans son ancien collège CEG Nokoué, là où
tout a commencé, pour y donner le tout
premier concert de sa carrière devant
3000 spectateurs. Il va multiplier les présences scéniques. De sorte que Le Fils du
pays (ainsi rebaptisé par ses fans), part
ensuite en tournée dans le nord du pays
à Kandi, Parakou et Cotonou sur le Yellow
Summer.

2017

« Manvo Manvo » , une chanson
porte-bonheur.
Après sa tournée, Nikanor s’entoure des
meilleurs ingénieurs de son, beatmakers
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2018

Le réalisateur Cass Lee relève le défi du clip
et met en lumière le combat de l’artiste en
Année des trophées
faveur des albinos. Le clip se classe en tête
- Révélation « Africa Coréli Awards »
- Artiste de l’année au « FESC » avec son des meilleurs clips vidéo de l’année. Nikanor
trouve la recette pour entretenir la relatitre « Jeune fort »
- 2ème prix « CONAVAB » avec "Manvo tion fusionnelle avec ses fans.
Manvo"
Le morceau est poignant, le titre est un
tube et dépasse les frontières. Assouka
2019
Music label de musique basé en France par
« L’Afrique en A » en collaboration avec
le biais de son producteur tente de rentrer
Innoss’B.
en contact avec l’artiste !

2020

« Yinkô Tché » (Mon nom) : le sacre et le
tournant !
En décembre 2019, il porte la prière de
milliers de mélomanes pour entrer dans la
nouvelle année à travers le morceau Yinko
Tché.
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Février 2020, le jeune crooner crée le buzz
sur les réseaux en déclarant sa flamme à
la somptueuse Sèssimè qui répond pour
un duo intitulé « Toi & Moi » le succès est
de taille. Nikanor rafle une fois encore les
trophées : « Meilleur Artiste Afropop » et
« Meilleur Collaboration » de l’année 2021.

2021

Nouvelle signature Assouka Music
Blufflé par la performance vocale et artistique, de « Yinkô Tché », Assouka Music
découvre un jeune artiste béninois original, pétrit de talents ; le contact finit par
s’établir.
Des premiers échanges ressort un
contrat de distribution et d’édition. L’artiste et son équipe retrouvent régulièrement son futur producteur lors de ses
passages au Bénin ; après plusieurs rencontres de négociations à Cotonou et des
séances de studio la confiance s’installe
et le partenariat évolue définitivement
sur un contrat d’artiste de trois (03) albums avec option.

On ne change pas une équipe qui gagne !
Berchet Steeve au management et à la
réalisation de l’album, Nikanor charbonne
en studio. Les titres pleuvent au point d’en
avoir l’embarras. La sélection des titres
est faite et le tout 1 er album « Le Fils du
pays » prend forme.

Mai 2021 : 1er single de l’album « Mahugnon », (Dieu est bon) » écrit en mémoire
à son père qui l’a quitté trop tôt en décembre 2019. Dans le premier couplet, Nikanor raconte son histoire. Une enfance
joyeuse et une adolescence difficile qui
contraste avec sa vie d’adulte épanoui.
Avec le titre « Mahugnon » le Fils du pays,
Hervé Jean François AHEHEHINOU de son
nom, aîné d’une famille de six enfants est
devenu ainsi, une lumière pour des milLes objectifs sont clairs et l’attente gran- lions de jeunes d’ici et d’ailleurs grâce ses
diose : faire du Fils du pays, l’artiste N°1, textes remplis de messages conscients.
aller à la conquète de l’Afrique et du monde !
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DEDICACES

Cet album vient du cœur. C’est
un album sur lequel j’ai voulu
donner de l’amour, m’ouvrir
complètement et tout donner. Tous
les titres, y compris ceux que j’ai
partagés avec d’autres artistes, ont
été enregistrés à cœur ouvert.

« Le Fils du pays », c’est mon univers,
un mélange d’amour, d’espoir, de
conseils. C’est une très grande
aventure qui m’a aussi permis de vivre
des moments uniques et inoubliables.
Je me rappelle le jour où nous avons
enregistré le morceau « Ayiha » avec
papa Sagbohan Danialou. La météo
était désastreuse et quand j’étais
allé le rencontrer à Fidjrossè (un des
quartiers chauds de Cotonou), il était là
sous la pluie et m’attendait. Pour moi,
c’est la parfaite illustration du baobab qui
résiste aux intempéries pour que puisse
m’enraciner à ses côtés, sa jeune pousse.
Je lui rends hommage et je rends
également hommage à tout le peuple
béninois qui m’a porté et nourrit dès mes
premiers jours de ma carrière. Je n’oublie
pas le peuple togolais qui m’a adopté et
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qui est fortement représenté sur l’album
grâce à K-Roll sur le 2 ème single « Belle »
oh !. Mais l’autre surprise, c’est également
le titre « L’amour ne suffit » pas en feat
avec Almok.
C’est donc un album rempli d’émotions,
un album vrai, qui n’est pas seulement
commercial. Je pense que les fans vont
se retrouver dans mon univers. C’est leur
album"
Nikanor

DISCOGRAPHIE

Feichitan

Annie

Manvo Manvo

C'est quel amour ?

L'Afrique en A

Vis ta vie

Faisons l'amour

Jeune fort

ft Inoss B
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EVENT A VENIR
CONCERT EVENEMENT 100% LIVE AU CANAL
OLYMPIA DE WOLOGUEDE COTONOU

+ UNE TOURNÉE NATIONALE DANS LE BENIN

10

Nikanor, mon artiste préféré
parmi les meilleurs, est un
chasseur d’étoiles. Créateur
pour qui les horizons n’existent
que pour en reculer les limites, il
s’abreuve à toutes les sources,
croise les synergies les plus
improbables et nous fait
chalouper, en même temps
qu'il nous fait réfléchir, sur
les musiques d’ici et d’ailleurs.
Cette manière décomplexée de
s’approprier ses racines, de tirer
le meilleur des autres a un nom :
l’intelligence artistique.
Les étoiles du monde
l’attendent…"
Florent COUAO-ZOTTI
Ecrivain
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+229 55 050 505 / 97 794 135
contactconcert@assouka music.com
ni ka nor

ni ka nor01
www.ni ka nor.shop
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