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MIKABEN signe avec  
Warner Music France  
MIKABEN Productions, société produisant Michael Benjamin, le jeune artiste 
haïtien connu sous le nom MIKABEN a le plaisir d’annoncer qu’elle vient de 
conclure un contrat de licence et de distribution avec Warner Music France  

MIKABEN se lance ainsi sur le marché international et entre dans la famille Warner 

Music en signant le nouveau tube "Caribbean Pop" de cette grande maison de 

Disque. Le morceau "Ti pam nan", sorti en Haïti depuis décembre 2014, a été 

officiellement lancé le 29 juillet 2016 en Europe par le géant de la distribution 
musicale qui anticipe son grand succès sur les palmarès de musique Pop. Ce tube 

produit par MIKABEN en collaboration avec J Perry est déjà un succès en ligne et 

sur les média sociaux.  

« Le contrat à long terme que nous avons négocié entre Warner Music France et 
MIKABEN Production prévoit une option pour la distribution de 4 albums complets. 
Ceci est une fois de plus la preuve que la culture haïtienne est belle et bien 
exportable.  », précise Maître Georges Andy René, l’avocat qui a représenté 
MIKABEN dans le cadre de cet accord. 

MIKABEN a profité de cet évènement pour réitérer l’importance de la protection du 
droit d’auteur dont la finalité est de protéger les intérêts économiques de nos 
artistes haïtiens. L’artiste s’est rendu au Bureau Haïtien des Droits d’Auteur (BHDA) 
pour faire, avec J Perry le dépôt et l’enregistrement officiel de la musique "Ti pam 
nan". Il était aussi accompagné de son père Lionel Benjamin  et d’autres artistes qui 
en ont fait de même.  
MIKABEN souligne: «  Il est important pour moi en tant qu’ambassadeur de la 
musique haïtienne de faire la promotion de la protection des droits d’auteurs   en 
encourageant   d’autres artistes à déposer leurs œuvres au BHDA. C’est sans 
aucun doute la meilleure façon de valoriser notre production artistique afin que de 
grands distributeurs comme Warner Music se sentent en confiance pour  faire 
affaires avec les artistes d’Haïti. » 



Cette percée de MIKABEN représente sans aucun doute une nouvelle positive pour 
l’Industrie Musicale Haïtienne qui peu à peu gagne des adeptes au niveau 
international. Un vidéo clip de la musique "Ti Pam Nan" déjà en préparation  sera 
lancé en automne 2016. Le meilleur reste à venir... 

À propos de MIKABEN Productions 
MIKABEN Productions est une société de production artistique, dirigée par Lionel 
Benjamin Jr., qui depuis plus d’une dizaine d’années travaille à faire la promotion 
des jeunes talents de la musique haïtienne. La société produit des albums et 
organise des concerts musicaux et des spectacles pour ses artistes talentueux. 
MIKABEN Productions a pour vocation de promouvoir la culture haïtienne au delà 
de nos frontières en produisant du contenu artistique de standard international. En 
plus de Michael Benjamin, Lionel BENJAMIN Sr., Timber G, Vanessa Jacquemin, 
Karizma, K-zino, Phylissia Ross, Isolan,  et Carimi ont  tous déjà fait confiance à la 
société MIKABEN PRODUCTION pour la production de leurs œuvres musicales. 

À propos de Warner Music France 
Warner Music France est une filiale de Warner Music Group. Grâce à son vaste 
catalogue de nouvelles stars et d’artistes de légende, Warner Music Group 
regroupe les labels parmi les plus connus de l’industrie musicale, notamment 
Atlantic, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Rhino, Roadrunner, Rykodisc, Sire, 
Warner Bros, Warner Classics. Warner Music compte des artistes tels que Johnny 
Hallyday, Coldplay, Jean-Louis Aubert, Red Hot Chilli Peppers, Françoise Hardy, 
Rohff, David Guetta, Muse, Tal, Kylie Minogue, Soprano, Bruno Mars, Tal, Lily Allen, 
Shy’m, James Blunt, Julien Clerc, Seal, Alain Souchon, Christophe Maé, Matt 
Pokora, BB Brunes, Nathalie Dessay, Dany Brillant, Jason Derulo et Madonna. 

Contact Warner Music France 
Directrice Promo : Candice de la Richardière :  
Telephone : +33 01 56 55 75 09  
Email : candice.delarichardiere@warnermusic.com 

Responsable Presse : Jennifer Cardey  
Telephone : +33 01 56 55 72 36  
Email : Jennifer.cardey@warnermusic.com  

Contact MIKABEN Production 
PDG - Lionel BENJAMIN   
Telephone : +509 3728 7020 
Email: booking@mikaben.com 
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