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Lancée début avril, la pre-
mière vague de gagnants
de cette loterie vient d’être
récompensée pour leur fi-
délité.

AU cours d’une cérémoniesobre, mais empreinte deconvivialité, le fournisseurd’internet à bas prix, IP9, arécompensé, le 4 mai cou-rant, à son siège de Louis,les premiers gagnants de lagrande tombola qui se dé-roule sur six mois, soit du1er avril au 1er septembre2016.Cette première cuvée étaitconstituée de sept heureuxgagnants. Quatre ont reçuleurs récompenses ce mer-credi-là. Ils ont eu des lotsallant des Smartphonesaux tablettes Samsung der-nier cri, avec un abonne-ment internet gratuit de

quatre mois. Mais les grands gagnantsdu jour étaient, assuré-ment, Estelle T. Oyé Ondoet Serge Ebama, responsa-ble d’une structure decommunication. Ils ont res-pectivement reçu un télé-viseur Samsung LCD 40pouces des mains de l'ad-ministrateur général deIP9, Raz Biramah, et un bil-let d’avion Libreville-Paris-Libreville remis par Jean

Paul Poulain, directeur gé-néral de Air France Gabon.Encore sur un petit nuage,la gagnante de l’écranplasma n’en revient pas : «C’est la toute première foisde ma vie que je gagne àune tombola. Je suis trèscontente et je remercie in-finiment IP9 de m’avoir of-fert cette occasion», aindiqué Estelle T. OyéOndo, ployant sous le poidsde l’écran plasma qu’elle

vient de recevoir, sous lesacclamations de l’assis-tance.Pour prétendre gagner, ilsuffit simplement d’être unabonné de IP9 et de re-charger régulièrement soncompte, au moins à hau-teur de 10 000 francs CFApar mois sur la NewGet/ou la 4G. Les responsa-bles d'IP9 indiquent cesont ces recharges, dont lesnuméros seront tirés au

sort chaque mois, qui fe-ront des heureux parmi lesabonnés.En remerciant l’ensembledes gagnants et des parte-naires ayant rendu possi-ble cette tombola,l'administrateur général deIP9 a indiqué qu’il s’agit làde récompenser, maisaussi de fidéliser la clien-tèle. Arrivé sur le marché floris-sant de l’Internet, il y a tout

juste cinq ans, IP9 a été lepremier à véritablementdémocratiser le prix d’ac-cès à internet au grandnombre, à travers son slo-gan ‘’Internet pour tous à
partir 1000 francs CFA’’. « Nous sommes fiers d’avoir
contribué à redynamiser le
secteur», se réjouissent lesresponsables de IP9 quiont, aujourd’hui, une partconsidérable dans le mar-ché gabonais de l’internet.Les organisateurs de cettetombola rappellent qu'enplus des lots offerts(smartphones, tablettes,billets d'avion...) chaquemois, le tirage au sort deseptembre donnera l'occa-sion aux participants degagner le Toyota Rav4 misen jeu. Ce dernier tirage ausort portera sur l'ensembledes recharges supérieuresou égales à 10 000 francscréditées sur les six mois, aprécisé la directrice Com-munication et Marketingde IP9, Justine Adande.

Les premiers gagnants en possession de leurs lots
Grande tombola de IP9
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Quelques gagnants du premier tirage et les parte-
naires de IP9.
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Le gagnant du billet d'avion Lbv-Paris-Lbv, vient de
recevoir son lot des mains du DG de Air France

Gabon, Jean Paul Poulain(d).
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Le sosie gabonais de Mi-
chael Jackson a convié, à
nouveau, le public libre-
villois samedi dernier à
l'Institut français (IF), à un
de ses rendez-vous an-
nuels. Avec le même souci
qui l'anime depuis toujours:
celui de continuer à faire
vivre la légende du roi de
la pop, décédé en 2009. 

SES spectacles ont tou-jours drainé du monde.Des fans de tous les âges :enfants, jeunes et adultes.Samedi dernier, à l'Institutfrançais (IF) de Libreville,cette tradition a été à nou-veau respectée, pour la 10eannée consécutive, avec leconcours du label VictoryEvent. En deux séances,l'une à 16 h 30 et l'autre à20 h 30, le public était venudécouvrir ce que contenaitla nouvelle livraison artis-tique de Michaël Anicet,placée sous le thème"Dream" ( rêve).

Fidèle à sa logique decontinuer à faire vivre lalégende Michaël Jackson,même au-delà de sa mort,l'artiste reconnu pour enêtre le sosie et le fidèle imi-tateur au Gabon, a offert unbouquet chorégraphiquede deux heures d'horloge àchacune de ces séances,avec la participation de latroupe Café crème, desmannequins Naf la crème,de Marie Kiss et de CharlyTchatch.Le show a été ponctué d'unensemble de créations cho-régraphiques propres àMichaël Anicet, sur deschansons que le "king of

pop" n'a pas pu mettre envidéo. La mort l'ayantfrappé bien avant... Il yavait également la série"Remember the time (sou-venirs)", Jean Anicet Ngadi,de son véritable nom, etson staff ayant passé enrevue les grands succès del'illustre artiste disparu. De"Beat it", à "Billie Jean", enpassant par "Jam", "Smooth
criminal", "Bad", "Thriller","Dirty Diana", etc.Le détail remarquable decet énième spectacle de Mi-chaël Anicet a été la pré-sence de l'impressionnantdispositif technico-artis-tique et scénique mis en

Michaël Anicet poursuit le " rêve "
Spectacle
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Michaël Anicet et son staff dans le monde onirique du roi de la pop.

Ph
o
to

 :
 D

R

La relève assurée avec les jeunes de ses 
classes de danse.

Ph
o
to

 :
 D

R

place pour ce spectacle : 15danseurs, 4 maquilleuses, 5costumiers, 1 ingénieur deson et une régie vidéo (3personnes). C'est donc sans
surprise qu'il a été autantriche en sonorités, lu-mières, couleurs... et émo-tions.Comme quoi, l'imitateur de

Michaël Jackson au Gaboncontinue de croire en sonrêve, et par la même occa-sion de faire revivre le"Dream".


