
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2016  

 AFP-SERVICES CHOISI POUR ASSURER LA COUVERTURE DES MTV AFRICA MUSIC 
AWARDS 2016 
 

AFP-SERVICES EST FIER D’AVOIR ÉTÉ CHOISI COMME PRESTATAIRE EXCLUSIF POUR COUVRIR EN PHOTO 

L’ÉVÉNEMENT DES MTV AFRICA MUSIC AWARDS 2016 À JOHANNESBURG, AINSI QUE POUR FOURNIR LES 

VIDÉOS DES MOMENTS FORTS AU MARCHÉ INTERNATIONAL DE LA TÉLÉDIFFUSION. 
 
Les MTV Africa Music Awards (MAMA) représentent la plus grande célébration africaine de musique, culture et 

performances contemporaines. Leur lancement se déroulera le 22 octobre 2016 au TicketPro Dome de 

Johannesburg, en Afrique du Sud. La cérémonie annuelle de remise des prix, aujourd’hui à sa 6ème édition, se 

déroule pour la toute première fois à Johannesburg. 

  

Les MAMA, comme ils sont souvent surnommés, mettent en valeur ce qui se fait de mieux en termes de musique 

contemporaine, de créativité et de performance sur l’ensemble du continent africain.  Ils seront diffusés en live à 

l’antenne sur MTV, et sur MTV Base à travers toute l’Afrique le 22 octobre, à partir de 21 heures, heure locale.  

La star américaine du hip-hop, Future (aussi nominé pour le prix du meilleur artiste international) sera présente. 

  

Les stars africaines annoncées pour briller sur scène le soir du 22 octobre seront Davido (Nigéria), C4 Pedro 

(Angola), Sauti Sol (Kenya), Diamond (Tanzanie), Emtee (Afrique du Sud),  Kwesta (Afrique du Sud), 

Patoranking (Nigéria); Alikiba (Tanzanie), Babes Wodumo (Afrique du Sud), Cassper Nyovest (Afrique du Sud), 

Nasty C(Afrique du Sud), Ycee (Nigéria) and Yemi Alade (Nigéria).  

  

MAMA 2016 récompense dans 18 catégories musiciens et personnalités qui ont le plus fortement influencé la 

musique contemporaine et la culture africaine au cours de l’année passée. La cérémonie présentera des 

performances d’artistes africains et internationaux, dans un esprit de collaboration pluridisciplinaire et 

transnationale. 

  

AFP-Services propose au monde de la communication et de l'événementiel la rapidité, la pertinence et 

l'expérience d’une agence de presse internationale. En s'appuyant sur un réseau mondial de 250 reporters vidéo 

et de 350 photographes, AFP-Services offre une combinaison unique de savoir-faire éditorial et marketing – 

partout, et à n’importe quel moment. 

 

 
A  propos de l’AFP et d’AFP-Services 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au sport, 
au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.326 
collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
 
AFP-Services, filiale de l’AFP, propose des services de production corporate « à la demande » aux entreprises et institutions. 
Photo, vidéo, texte ou audio : les contenus et offres proposés par AFP-Services s’appuient sur le label de qualité et le savoir-
faire de l’AFP. 
Grâce à des équipes propres qui lui sont dédiées, AFP-Services développe son offre de contenus à la demande dans un 
cadre journalistique privilégié, distinct de celui de l’AFP, dans le plein respect des règles éthiques et déontologiques de 
l’Agence. 
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