
BIOGRAPHIE PRINCESSE STELLA AICHA SAGNON (BURKINA FASO)



Princesse Stella Aïcha Sagnon est une Artiste Musicienne Burkinabé dont

l'amour pour la Musique et les Arts en général a commencé depuis sa tendre

enfance. Elle a remporté plusieurs concours de chant à l'âge de 9 ans et a

participé à son premier défilé de mode à l' âge de 13 ans pour le grand Designer

de Leaders et Présidents Africains PATHE’O. Elle a également remporté le

concours international de dictée organisé par la Francophonie lorsqu’elle avait

13 ans. En plus de celà, elle était athlète de haut niveau au même âge et a

remporté de nombreuses compétitions dans le domaine.

Etant toujours la première de sa classe, ses parents lui avaient prédestiné une

carrière de Docteur. A la question: ‘’Quel métier aimerais-tu excercer lorsque tu

seras grande?”, Princesse Stella à l'âge de 11 ans répondait: '' Chanteuse". Ce

métier n'étant pas porteur en Afrique aux yeux de ses parents, au lieu d'aller

dans une école de Musique comme elle le souhaitait, elle a dû aller à l' aventure



au Sénégal à l' âge de 16 ans pour poursuivre ses études et y est restée pendant

10 ans. Etant loin de ses parents, celà lui a permis d' expérimenter ses premiers

pas sur la scène musicale live en collaboration avec de nombreux artistes

internationaux. Bien qu'alternant entre études et musique, Princesse Stella fit

deux années de Classe Préparatoire à l’Institut Supérieur de Management de

Dakar(ISM) et fit le concours des Grandes Ecoles à Paris avant de revenir

s’inscrire en Licence Professionnelle en Gestion des Entreprises au Centre

Africain d' Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) de Dakar au Sénégal, l’une

des Universités les plus prestigieuses de la sous-region. En classe de License

elle fut Major de sa promotion, ce qui lui a valu l'obtention d' une bourse d'études

Allemande au terme de laquelle elle obtint un Master2 Professionnel en Sciences

de gestion option Gestion des Projets. Ayant toujours la passion pour la musique,

elle créa son premier groupe musical “STELBEE AND THE WRANGLERS’’.



De retour dans son pays le Burkina Faso, elle travailla comme Consultante en

Performance Opérationnelle dans un Cabinet Franco-burkinabé “BBC &

PARTNERS’’. Parrallèlement, elle signa son premier contrat de production

musicale avec l’un des plus grands Managers de la sous-region, M. Koné Dodo

manager d’Alpha Blondy et autres grands Artistes de l’Afrique de l’Ouest. Elle

produit son premier maxi ''femme consciente‘’ enregistré dans des styles variés

(Rnb, Afro-soul et reggae) et des langues différentes à savoir l'anglais, le

français et le swahili. Princesse Stella a alors participé à divers festivals tels que

Abidjan festival et le MASA en Côte d' Ivoire où elle a partagé la scène avec P.

Square (Nigéria), Dobé Gnahoré (Côte d'Ivoire), Daara j family (Sénégal),

sans oublier le Festival sur le Fleuve Niger où elle a partagé la scène avec

Cheick Tidjane Seck et Salif Keita (Mali), Alpha Blondy (Côte d'Ivoire), Mao

Otayeck (Côte d'ivoire/ France/Liban) et autres grands Artistes de renommée



internationale. Elle a également participé au festival Ouaga Hip Hop du Burkina

Faso et à diverses prestations artistiques en Fance, au Sénégal, au Ghana, au

Togo etc. En tant que bonne femme consciente, Princesse Stella priait de vivre

une vraie vie de star avec un emploi de temps réparti entre répétitions, sport,

culture générale et avec un régime alimentaire strict et bien défini. Travaillant

toujours comme Consultante en Performance Opérationnelle tout en continuant à

pratiquer son Art, Princesse Stella fit la rencontre d'un Sud-Africain ancien

Acrobate international et coach d' artistes; l’Empereur Continental pour la Paix

et la Culture Sa Majesté Prince H. MALATSI SIWA. Convaincue par ses

enseignements selon lesquels un Artiste visant une carrière internationale doit

être indépendant et compétir contre ceux qui sont en avance sur lui, elle décida

de démissionner de son cabinet et de s'adonner corps et âme à sa vocation

d’Artiste sous le management de l’Empereur Continental .



Elle passa alors de la musique commerciale à la musique légendaire

d'inspiration car son nouveau manager lui apprit que la mode n'est que

passagère. Membre du groupe appelé THE MESSENGERS OF MESSAGES/

WORDS OF WISDOM (MESSAGERS DES MESSAGES/ PAROLES DE

SAGESSE), en tant que Lead Vocale et Porte-parole, son message est

désormais porté sur la paix, l'unité, la réconciliation, le pardon, la tolérance, la

promotion du dialogue interculturel et inter-religieux entre les nations; sur la

base des enseignements de Nelson Mandela et autres Leaders Africains qui

se sont battus pour une Afrique libre, unie et consciente de ses valeurs.

Désormais reconnue comme Incubatrice itinérante, cela lui valu la

reconnaissance de l’Union Africaine, de l’UNESCO, de l’OIM , de l’ICESCO,

du CEGELU-A, de grandes institutions internationales, Rois, Présidents et

divers dignitaries Africains sur des projets à caractère humanitaire au profit



des femmes vulnérables, jeunes issus de milieu défavorisés, migrants,

demandeurs d’asile, personnes en situation de handicap etc.

Sa collaboration avec L’Empereur Continental donna naissance à 2 singles

respectivement intitulés POWER OF DESTRUCTION (oeuvre ayant contribué à

apaiser la tension politique au Burkina Faso après le soulèvement populaire de

2014), XENOPHOBIA THE DEMON (oeuvre ayant contribué à apaiser les

attaques xénophobiques en Afrique du Sud en 2015), NIDAE SAWT AL

HASSAN (oeuvre ayant contribué à apaiser la tension politique au Maroc en

2020). Cette dernière leur a valu l’obtention du Trophée de l’Africanité au sein

du siège de l’ICESCO au Maroc en présence de tous les Corps diplomatiques

représentés dans le Royaume. En rappel, le Trophée de l’Africanité a été

dédié à 120 Hautes Personnalités Africaines à travers le Continent, 4

Présidents et juste avant les MESSENGERS OF MESSAGES, à Sa Majesté



le Roi Mohammed VI (Dieu l’assiste).

Désormais, Princesse Stella s'adonne par ricochet aux Arts vivants et visuels

comme facteurs d’union entre les peuples et d’autonomisation des jeunes et des

femmes Africaines (décoration d’intérieur et d’extérieur, design vestimentaire,

danse, théâtre, arts plastiques etc.) Princesse Stella a la ferme conviction

qu'être Artiste est une grande responsabilité en ce sens que les artistes sont des

messagers élus de Dieu. Ils doivent prendre conscience de leur mission et jouer

le rôle que Dieu leur a attribué à savoir éduquer le monde à travers leur

message positif.

Dieu est un Artiste, alors nous le sommes tous!



QUELQUES PHOTOS AVEC PERSONNALITES 

A DIVERSES OCCASIONS



Avec le Mouvement Panafricain Culturel et Artistique de Divertissement 

Educatif THE MESSENGERS OF MESSAGES.



Avec le Président de l’Union Africaine Son Excellence le 

Président Alpha Condé de la Guinée Conakry.



Avec le Président de la République du Burkina Faso Son Excellence Roch Marc 

Christian Kaboré et l’ex Premier Ministre Luc-Adolphe Tiao.



Avec la Présidente du Libéria Son Excellence Mme Helen Sirleaf Johnson   



THE MESSENGERS OF MESSAGES Décorés par la Première Dame de la Sierra 

Leone Son Excellence Mme Fatimata Maada Bio



Décores par la Fondation Trophée de l’Africanité et recevant le trophée des mains 

de l’ancien Ministre Marocain de l’Enseignement Supérieur, de la  Recherche         

Scientifique et de la Formation des Cadres Son Excellence M. Daoudi  Lahcen.



Avec la délégation des Rois, Reines, Princes et Princesses d’Afrique



QUELQUES ACTIVITES CULTURELLES ET 

HUMANITAIRES A L’ENDROIT DE JEUNES 

DEFAVORISES DANS DIFFERENTS PAYS



Atelier de création de motifs et vêtements africains avec les jeunes migrants  

de la Fondation Orient Occident du Maroc



Participation au Festival international MAROC DES CONTES



Performances au Sommet de l’OIM et au Sommet Africités de Marrakech



Performance Artistique avec les migrants du Centre Culturel Africain de Rabat 

(Maroc) et une troupe de musique Gnaoua



Prestation au kwamé N'krumah Junior Awards  au Théâtre National d'Accra

(Ghana)



Session de formation au textile et accessoires africains aux jeunes orphelins

du Centre TIABALA  de la Guinée Conakry



Séance de sensibilisation sur l’Education civique, culturelle, la paix et la 

cohesion sociale avec le Ministère du Tourisme et des Affaires Culturelles de 

la Sierra Léone



Interview sur la télé BF1 du Burkina Faso lors d’une champagne pour la paix et 

la cohésion sociale



Célébration du MANDELA DAY POUR LA PAIX avec un orphelinat du Burkina Faso



PHOTOS AVEC QUELQUES ARTISTES DE 

RENOMMEE INTERNATIONALE LORS DE 

DIFFERENTS FESTIVALS



Avec le groupe MAGIC SYSTEM de la Côte d’Ivoire



Avec le groupe DAARA J FAMILY du Sénégal



Avec Salif Kéîta et Dossou Bakayogo du Mali



Avec Alpha Blondy de la Côte d’Ivoire



Avec Paul Okoye du groupe Nigerian P. Square



QUELQUES TROPHEES RECUS PAR 

THE MESSENGERS OF MESSAGES













L’UNITE DANS LA DIVERSITE, C’EST ACCEPTER LES AUTRES 

DANS LEUR DIFFERENCE !!!!



CONTACTS

Email: themessengersofmessages@gmail.com

Tél: +212 657255980

Facebook: Princess Stella N’Lalissigatjin

Sagnon

Instagram: themessengersofmessages
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