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Ce mois d’Octobre écoulé a connu des mouvements en interne au sein de SAVOIRFAIRE EKANG. C’était avec tristesse que nous avions vu la mission de notre
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repris les reines de la plateforme. Je souhaite la bienvenue à Salomé et par ma
plume, toute l’équipe SAVOIR-FAIRE EKANG te souhaite la bienvenue et plein
succès dans ta mission. Ce mois fut également marqué par la réalisation d’un
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documentaire-reportage en hommage au grand Ecrivain Guillaume Oyono Mbia,
connu dans la francophonie, auteur dont les œuvres ont été lues dans les
programmes scolaires et jouées en pièces de théâtre, films et bien d’autres. Vous
aurez des détails de ces faits marquants dans les lignes qui suivent. Il ne me reste
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qu’a vous souhaiter un bon mois de Novembre, bon courage à vous, prenez soin de
vous et de vos proches.
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C’est avec joie que vous nous annonçons que le documentairereportage

»

« A la rencontre d’une plume, Guillaume OYONO MBIA

rendant hommage à ce grand écrivain Africain a été réalisé.

Il s’agit d’une production de l’

association SAVOIR-FAIRE EKANG

dont

l’objectif est la restauration du patrimoine culturel du grand peuple
EKANG que l’on retrouve dans les pays Cameroun, Gabon, Guinée
Equatoriale, Sao Tomé et Congo Brazzaville.

M. Aurélien
MVESSO, Directeur de communication de SAVOIR-FAIRE EKANG
Cédric AWONO Directeur de la société de réalisation ORPHAS
Notre équipe de tournage sous la supervision de

et

M.

PICTURES & partenaire se sont rendus dans les villes de Yaoundé et
Douala pour rencontrer des écrivains pouvant nous parler de l’auteur
et dans le village Mvoutessi (sud Cameroun) où vit l’auteur et sa
famille.
Une émotion saisira les personnes qui regarderont le film car le grand
écrivain souffre aujourd'hui d’une maladie, les détails seront donnés
dans ce documentaire où tous les participants ont rappelé quel Grand
auteur, mondialement connu il est. Il reste le dernier vivant parmi les
célèbres grands auteurs Africains et Africains Descendants : Aimé
Césaire, Senghor, Mongo Beti, Cheick Hamidou Kane, Ousmane
Sembène, Bernard Dadie, Severin Cécile Abega et plein d’autres.

LA RECONNEXION DES EKANG
EST EN MARCHE...
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Dimanche dernier dans le cadre de l’

émission spéciale en langue EKANG

nous avions reçu 2

dignitaires du rythme BIKUTSI, Michel Mbarga du Cameroun et Nyna Karole du Gabon. Bikutsi
signifie en langue EKANG

«

battre la terre avec son pieds /frapper la terre

».

Il s’agit d’un

rythme pratiqué traditionnellement au Cameroun par les femmes Beti (un sous-groupe EKANG)
et destiné à guérir les maux, calmer la douleur de la perte d’un être cher et soulager la
souffrance. Aujourd’hui ce rythme a traversé les frontières est en mondialement connu, classé
parmi les plus grands rythmes de musiques Africaines.

Nos 2 invités se sont livrés à cœur ouvert sur leur passion du Bikutsi, comment ils sont arrivés à
faire ce rythme, quelles ont été leurs collaborations et quelles sont leurs prochaines actualités.

Les 2 artistes se connaissent bien car Michel Mbarga, le plus grand guitariste à l’heure actuelle
au Cameroun était celui qui avait joué tout l’album de l’artiste Nyna Karole.

On a eu droit à un mini-concert des 2 artistes et les fans étaient en extase.

Le clou de la soirée fut l’attribution solennelle à Michel Mbarga de la responsabilité de
développer la musique FANG du Gabon afin de lui donner une dimension internationale,
responsabilité qu’il accepta en mondovision et de ce fait, la reconnexion des EKANG de la
sous-région Afrique centrale a franchi un nouveau cap et est en marche.

[MËTUM EKANG] COMMENT
PLANTER LE MANIOC ?
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Soucieux de la préservation de notre culture nous avions mis en place la rubrique MËTUM dans
le but de recenser tous nos us et coutumes afin que les enfants et les jeunes puissent
apprendre les fondements de notre culture.

C’est ainsi que

Pierrette NTSAME,

gardienne de la tradition via une vidéo que vous retrouvez

sur notre chaine YOUTUBE nous apprend comment on plante le manioc grâce à la préparation
des boutures préalablement apprêtées et ayant bourgeonnées.

La vidéo a été tournée dans un village appelé

MBOMO

situé à 37 km de la ville d’OYEM au

Gabon .
La technique pour avoir du bon manioc a été livrée et nous vous invitons à vous rendre sur notre
chaine YOUTUBE :
manioc.

SAVOIR-FAIRE EKANG

afin de découvrir en image comment on plante le

NGOGLĒN, LES PRIERES
CHRETIENNES EN
LANGUE EKANG
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Ce mois d’octobre fut également marqué par le
lancement de la rubrique
dire

«

prière

».

NGOGL Ē N .

NGOGL

ĒN

veut

Le temps de l'Avant chrétien arrivant, nous avions voulu
nous aussi participer à cette période méditative en
mettant en place cette rubrique tous les vendredis à
15H sur notre page professionnelle FACEBOOK.
Les prières régissent la vie d’un EKANG et le constat
qui a été fait est que beaucoup ne savent pas les dire
en leur langue, de ce fait nous avions recensé les
prières chrétiennes que nous avons écrites en nos
langues et dites (en audio) telles qu’elles sont dites
dans nos paroisses.
Ceci permettra que les personnes qui ne connaissent
pas prier en leur langue sachent désormais le faire,
ces prières sont écrites et parlées (audio).
La prière sélectionnée pour le mois d’Octobre a été le

JE VOUS SALUE MARIE
MARIA OVUMA » .

et en langue EKANG se dit

«

Vous retrouverez cette prière sur notre chaine
YOUTUBE : SAVOIR-FAIRE EKANG.

PROMOTION SPÉCIALE POLOS
SAVOIR-FAIRE EKANG
POLO A L'UNITE : 25 EUROS
A PARTIR DE 4 POLOS ACHETES ,
FRAIS DE LIVRAISON OFFERTS EN
FRANCE
5 POLOS ACHETES : 100 EUROS
TAILLES HOMMES : M et L
TAILLES FEMMES : M, L, XL et XXL
Polos disponibles en France, Gabon
et Cameroun

LA NEWSLETTER & L'ESPACE
PARTENAIRES
La NEWSLETTER SAVOIR-FAIRE EKANG
est publiée pour tous nos abonnés sur la
page officielle mais aussi envoyée par
mail. Elle permet de partager avec vous
les faits marquants du mois écoulé et
aussi nos victoires rapides (quick-win).

Si vous souhaitez la recevoir par mail,
abonnez-vous à la NEWSLETTER (page
principale) via le site web
www.savoirfairekang.com

Vous souhaitez faire partie de notre
catalogue de partenaires ? Nous écrire à
contact@savoirfairekang.com

, dès

réception de votre mail nous vous
enverrons les modalités. Retrouvez aussi
nos partenaires sur le site web (menu
Newsletter).

L'ABONNEMENT A LA
NEWSLETTER SE FAIT
DEPUIS LE SITE WEB
Nous vous souhaitons un Bon
mois de Novembre,
L'équipe

PARTENARIAT

LES CHAMPAGNES DE LA MAISON L'HOSTE PERE ET FILS

SAVOIR-FAIRE EKANG est partenaire des
champagnes L'HOSTE PERE ET FILS

LES FETES ARRIVENT, PASSEZ
VOS COMMANDES
Nous livrons uniquement en France
Livraison en 12 jours et à partir de 3
Cartons
Livraison gratuite à partir de 5
cartons
Chèques acceptés
Dégustation possible

Si vous souhaitez faire partie de notre
catalogue de partenaires, nous écrire à
contact@savoirfairekang.com

Retrouvez la Newsletter par mail aux
abonnés mais aussi sur le site web
www.savoirfairekang.com

