Ahoe Films va aiguiser les
candidats togolais à « The
Voice Afrique Francophone »

Le Togo se prépare pour succéder à lui-même au titre du
lauréat du concours « The Voice Afrique Francophone ». Après
le sacre de Victoire Biaku à la 2è édition à cette compétition
de la meilleure voix musicale, Ahoe Films annonce une formule
devant permettre aux prochains candidats togolais de
représenter dignement le pays. A cet effet, il a lancé mardi à
Lomé, « The Voice Tour », une compétition nationale qui
aiguille les talents au Voice Afrique Francophone.
« The Voice Tour » est une compétition qui consiste à
sélectionner des talents qui participeront à The Voice Afrique
Francophone.
La première étape du projet démarre ce mardi 16 avril pour
prendre fin le 5 mai prochain. A cette période, une caravane
est organisée à Dapaong, Kara, Sokodé, Atakpamé, Kpalimé et à
Lomé pour sélectionner les talents devant représenter le Togo
lors du grand show.
Suivra ensuite le casting qui consistera à retenir 3
meilleures voix dans chacune des 6 villes sus-mentionnées.
Cette étape a lieu du 24 mai au 30 juin. Le projet est soutenu
par Vox Africa.
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« Le Voice Tour Togo émane de Vox Africa, la chaîne
panafricaine qui diffuse The Voice Afrique francophone. Nous
nous proposons d’accompagner l’Etat togolais pour conduire
ses talents à la phase finale du show en 2019 », a indiqué
Espoir Agbogan, le directeur de Ahoe Films, la structure
représentante légale de la télévision Vox Africa au Togo.
Le casting est lancé à l’intention des jeunes hommes et
femmes, ayant une belle voix, passionnés de musique et âgés
d’au moins 18 ans.
Pour y participer, il faut une vidéo de 2 minutes environ
contenant une brève présentation de sa personne, sa ville de
résidence et un chant a capella aux +228 92 03 69 69 ou 92 69
69 29.

