
Videke-événunyé

Thierry Le Mordicus en 2014

Nom de naissance VIDEKE Kossi Evénunyé
(Thierry Le Mordicus)

Naissance 27 mai 1990
Agu-Nyogbo-Dzidjolé
(http://www.africabib.org
/rec.php?RID=192700723&DB=
p) (Kpalimé/Préfecture du
Kloto/Togo)

Profession Réalisateur à [Winner’s Record
(http://www.winnersrecord.tk)]
Webdesigner à Empreinte
(http://www.empreintetogo.tk)

Utilisateur:Videke-événunyé
[====Thierry Le Mordicus====]

Entourages : El Kampeuzo (https://www.facebook.com/pages/El-kampeuzo
/504730826308175?ref=stream);ATIKE Yawa Viviane (http://www.elkampeuzo.tk)(Chanteuse
Traditionnelle Togolaise’), OURO BAG'NA Abdousalam (Lanessiky) (https://www.facebook.com
/Laness7221?fref=ts),IMPOSSIBLE BVD.IP( (http://www.youtube.com/watch?v=L-jTOtx8Igs) Root
Man / Chanteur reggae et ragga),Amon Eric Smith (Crasy B) (http://amoneric-smith.skyrock.com), Devil J
(https://www.facebook.com/kokou.jeremi?fref=ts), Desnos La Diatribe (http://www.desnosladiatribe.tk),
Exil (http://www.exilmusique.tk)

Thierry Le Mordicus, concepteur de "Mordicus-Clan" (http://www.mordicus-clan.tk) ,de son vrai nom
VIDEKE kossi Evénunyé [1] (http://www.thierrylemordicus.tk) , né le 27 Mai 1990 sous le signe de
gémeaux à Agu-Nyogbo-Dzidjolé (http://www.africabib.org/rec.php?RID=192700723&DB=p)
(Kpalimé/Préfecture du Kloto/Togo) ,est un informaticien de formation, réalisateur à WINNER'S
RECORD (http://www.winnersrecord.tk) et webdesigner à EMPREINTE
(http://www.empreintetogo.tk).

Il a pour slogan : «Si tu ne vis pas pour quelque chose faut mourir pour une chose / un mot calme les
maux ».

[====BIOGRAPHIE====]

D’origine Togolaise, il est né le dimanche 27 Mai 1990 à l’hôpital BETHESDA d’Agu-Nyogbo-Dzidjolé
(http://www.africabib.org/rec.php?RID=192700723&DB=p)(Kpalimé/Préfecture du Kloto/Togo) de père
togolais (Mr. VIDEKE Koffi Joseph,Technicien Supérieur Géomètre de 1ère classe, 1 er échelon / ancien
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Site internet www.thierrylemordicus.tk
(http://www.thierrylemordicus.tk)
www.mordicusclan.tk
(http://www.mordicus-clan.tk)

LOGO - MORDICUS CLAN

Directeur Régional de la Cartographie et du Cadastre à Sokodé de ‘1997- 2013’) et de mère originaire du
ghana (Mlle. DOH Afua Yohanna /ancienne couturière au foyer des marais à Lomé après son arrivé
d’Allemagne).

Thierry Le Mordicus est issu d’une famille polygame et protestantisme de 9 enfants dont 3 frères et 5
sœurs, Thierry Le Mordicus, de nature spartiate, souvent solitaire et réserve, il grandit avec une enfance
difficile et pénible avec des problèmes familiaux surtout d’ordre paternels.

[====SON PARCOURS SCOLAIRE====]

Thierry Le Mordicus reçut ses premiers cours primaires à l’école Albert-Camus à Lomé.

/- En 1997: Thierry Le Mordicus continua sa vie à Sokodé, dû à l’affectation de son père dans ce lieu en tant
que ‘Directeur Régional de la Cartographie et du Cadastre’, Enfant téméraire, souvent irrégulier aux cours, et
expulsé de diverses écoles (Complexe Scolaire ASSOMPTION, Lycée Kpangalam, Lycée La Grâce) à cause
de sa passion pour la programmation informatique, cependant il continua ses études scolaires au Lycée
Moderne de Sokodé.

[====SON PARCOURS PROFESSIONNEL====]

Thierry Le Mordicus, selon, nos sources est plus autodidacte en informatique et en réalisation de clip, cependant il entreprit quelques formations supplémentaires
pour croître ses connaissances.

/- En 2005: Lors de ses 15 ans, il fut engagé par Islam MEMEME (Directeur de la Médiathèque) comme assistant au centre URBIS FOUNDATION(La
Médiathèque)de Sokodé (http://www.urbis-foundation.de/togo_f.html).

/- De 2009 - 2011: A 19 ans, il reçut après formation et évaluation son diplôme Informatique de Secrétariat bureautique à La médiathèque de Sokodé et son
diplôme de Maintenance Informatique et de réseaux à C.I.R.X (Centre Informatique de Recherche en Rayon X) (https://plus.google.com
/101678703274573076195).

/-En 2012: Thierry Le Mordicus se consacra à la réalisation de ses chansons, il écrit ses premiers textes, dans ce parcours, il rencontra les rappeurs ‘Desnos La
Diatribe (http://www.desnosladiatribe.tk) et 'Exil (http://www.exilmusique.tk)’ qui lui proposa le rôle de manageur, il accepta en dépit de la réalisation de son
album "Perspective-Mordicus" qui prévoit sortir plus tard au studio Winner's Record (http://www.winnersrecord.tk);en tant que manageur, il fit participé ses
artistes au concert le 31 avril 2012 de Nimon Toki Lala (African Dance foor) (http://www.amazon.fr/Musique/s?ie=UTF8&field-artist=Ninon%20Toki%20Lala&
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Thierry Le Mordicus en 2012

page=1&rh=n%3A301062%2Cp_32%3ANinon%20Toki%20Lala) lors de son concert pour sa 30 ème anniversaire de
carrière musicale et aussi au concert du 7 avril 2012 pour la sensibilisation des filles en milieux rurales, avec invité:King
Maz (http://www.youtube.com/watch?v=4Czi9QxAXE4) ) à l’affaire sociale de Sokodé

/-De 2012 – 2013: Après évaluation de ses compétences informatique, il suivit une formation en programmation de logiciels
appliqués, et à 23 ans, il eut son diplôme de Génie en Travaux Informatiques (G.T.I) équivalent à 8 ans de formation
informatique, il conçoit sa maquette qu’il prévoit présenter plus tard au centre INTIC4DEV (Institut des Technologies de
l'Information et de la Communication Pour le Développement) (http://www.intic4dev.org).
/-En 2013: Il entra dans la société C.E.F.I.D.L.I (Centre d’Etude de Formation et d’Ingénierie de Développement Local et
Informatique) (https://www.facebook.com/cefidli.technologiesentreprises?ref=ts&fref=ts)] en tant qu’assistant en
développement d’applications informatiques et à la fin de cette année, il travaillât pour la Cyber DOUK en tant que
‘Technicien en informatique’ pour une durée de 9 mois.

/-Fin 2013: Il suivit des cours de Beat-marker et de réalisation de clips vidéo à la maison de production ‘WINNER’S RECORD' (http://www.winnersrecord.tk)
après sa formation chez son ami ‘IMPOSSIBLE BVD.IP( (http://www.youtube.com/watch?v=L-jTOtx8Igs) Root Man / Chanteur reggae et ragga)' il devient
réalisateur de [clip]] à ‘Winner's Record (http://www.winnersrecord.tk)’ et le 29 décembre, webdesigner et promoteur web pourEmpreinte
(http://www.empreintetogo.tk) (Société basé dans la réalisation de clip vidéo, de spot publicitaire et de documentaires.
et dans le même temps Thierry Le Mordicus serait en préparation de son album ‘Perspective-Mordicus’ qui est prévu pour la fin de l’année au studio
‘WINNER’S RECORD’ (http://www.winnersrecord.tk).

.
/-En 2014: Thierry Le Mordicus a fait accroitre sa passion pour la musique, la réalisation des clips vidéo et de films, en suivant des titres de ‘Grand Corps
Malade’ et de ‘La Fouine’ et d’autres chanteurs.

(Référence :"Thierry Le Mordicus" :«J’ sais pas trop mais le cinoche et la zik, j’ me disais que j’avais des burnes pour mater un truc de ouf dingue, j’avais de
la rage ; man, j’ visais le ciel même sans des loupes, c’était auch, aujourd’hui ça me fait marrer quand je cause mais à l’époque c’était de la chiale de merde
à la con à tisser » déclare-t-il sur son site web (http://www.thierrylemordicus.tk).

[====PARCOURS RELATIONNELLE====]

Thierry Le Mordicus à fait des révélations à Sac-Togo (http://www.sac-togo.tk) sur ses grands amis (Référence :"Thierry Le Mordicus":«Mon pote à moi, Jérémi
A.K.A ‘Tornado Devil J’, c’était son nom à l’époque, je l’ai connu quand j’avais 12 piges… quand ma vie n’avait de réel sens pour moi…, il m’a donné des
conseils qui m’ont ouvert les yeux sur d’autres horizons… il a un peu assumer le rôle du papa et du frère que je n’ai jamais eu…, pfff ! Dés fois il est assez
chiant… t'es mon reuf de l'autre sang comme on le dirait, ton nom reste gravé sur mon pierre de cœur précieuse, après cela, j’ai connu Laness, à
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Thierry Le Mordicus avec
l'équipe d'empreinte,lors du
tournage du clip de 'djivi
déka nam' de Manny laissles
- Real One 4life & Sethlo le
10 janvier 2014 pour la
maison de production
Face2Face (2014)

Tournage de l'équipe d'empreinte lors du
tournage du clip de 'djivi déka nam' de nam
Manny laissles - Real One 4life & Sethlo le 10
janvier 2014 à la maison de Production
Face2Face (2014)

l'époque,c’était notre major de classe, ce p’tain de censeur lui répétait chaque fois de me mettre à care, man quelle galère on
a trainé à l’époque du bahut? Après j’ai connu ASBLOD (https://www.facebook.com/azblod), et IMPOSSIBLE BVD.IP(
(http://www.youtube.com/watch?v=L-jTOtx8Igs)Root Man / Chanteur reggae et ragga) à Lomé, eh, il m’a appris des Leçons de
rasta que j’oublierais jamais, je te garde dans le cœur mon Big Black, à la suite, El Kampeuzo (http://www.elkampeuzo-
musique.tk)(ATIKE Yawa Viviane), sur elle, pas de com’s ou de pit’s, je la porte tout juste dans mon cœur au fond c’est tout,
rideau».

[====TRAVAUX ET AUTRES====]

-Thierry est le créateur du concept Mordicus Clan (http://www.mordicus-clan.tk) en 2005

-Thierry Le Mordicus a administré des sites web qui sont :www.thierrylemordicus.tk (http://www.thierrylemordicus.tk),Mordicus
Clan (http://www.mordicus-clan.tk), Desnos La Diatribe (http://www.desnosladiatribe.tk), Exil (http://www.exilmusique.tk), El
kampeuzo (http://www.elkampeuzo.tk),El Kampeuzo (http://www.elkampeuzo-musique.tk), Empreinte
(http://www.empreintetogo.tk).

-Thierry Le Mordicus à réalisé sous Empreinte (http://www.empreintetogo.tk),le spot publicitaire pour la
sensibilisation du port des casques par les Zémidjans au Togo, le clip ‘Lady de Papou feat I Malek et
kouroness’,le [[clip de ‘Djivi lé ka nam de Manny Laissles - Real One 4life & Sethlo’ le 10 janvier 2013.

-Thierry Le Mordicus est un passionné du basket, du rugby et du golf et il déteste le football depuis son enfance,
il est un grand fan des émissions d’Elmancio Godson (http://cours-spirituel.blogspot.com/) (Spirituel en
développement personnel).

Thierry Le Mordicus, a déclaré selon certaines sources de renseignements, qu'il aurait deux films qui l’ont
marqué durant sa vie: ‘L'Étrange Histoire de Benjamin Button’ de Brad Pitt et ‘La ligne verte’ de Michael
Clarke Duncan.

[====CONTACT====]

VIDEKE Kossi Evénunyé (Thierry Le Mordicus)
Sites web:www.thierrylemordicus.tk (http://www.thierrylemordicus.tk);www.mordicus-clan.tk
(http://www.mordicus-clan.tk)
Lomé-Togo
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Thierry Le Mordicus affichette pour l'album 'Perspective-
Mordicus'

[====NOTES ET RÉFÉRENCES====]

Retrouvez : "Thierry Le Mordicus (VIDEKE Kossi Evénunyé)" sur GOOGLE (http://www.google.tg) sur YAHOO (http://www.www.yahoo.fr), et sur autre
moteur de recherche.

Retrouvez : "Thierry Le Mordicus (VIDEKE Kossi Evénunyé)" sur FACEBOOK
(https://www.facebook.com/VIDEKE.Thierry/). Déposez des commentaires sur les vidéos de
"Thierry Le Mordicus (VIDEKE Kossi Evénunyé) " sur YOUTUBE
(http://www.youtube.com), sur DAILYMOTION (http://www.dailymotion.com) sur la Web
chaîne WAT (http://www.wat.tv).

Soyez informez vous sur l’actualité de "Thierry Le Mordicus (VIDEKE Kossi Evénunyé)" sur
son site officiel : www.thierrylemordicus.tk (http://www.thierrylemordicus.tk) et
www.mordicusclan.tk (http://www.mordicus-clan.tk).

Lisez la biographie en français de "Thierry Le Mordicus (VIDEKE Kossi Evénunyé)" sur
Wikipedia (http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=86068242).

Commentez les forums de "Thierry Le Mordicus (VIDEKE Kossi Evénunyé)" sur l’atelier des
medias de RFI directement sur ATELIER DE R.F.I (http://www.atelier.rfi.fr) Fin de récit pour
"Thierry Le Mordicus (VIDEKE Kossi Evénunyé)"
.

[====SOURCES, LICENCE DE CRÉATION DE BIOGRAPHIE WIKIPEDIA==== ]

[1] [www. winnersrecord.tk (http://www.winnersrecord.tk)]| [2] [www.empreintetogo.tk
(http://www.empreintetogo.tk)]| [3] [www.thierrylemordicus.tk (http://www.thierrylemordicus.tk)]| [4] [www.mordicus-clan.tk (http://www.mordicus-clan.tk)]|
[5] [www.desnosladiatribe.tk (http://www.desnosladiatribe.tk)]| [6] [www.exilmusique.tk (http://www.exilmusique.tk)]|.
Sources et contributeurs de l’article : Utilisateur:Lgd, Utilisateur:Lomita, 3 rectifications et 12 modifications anonymes sur la biographie de "Thierry Le Mordicus
(VIDEKE Kossi Evénunyé)".
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[====Liens externes====]

Site Web de 'Thierry Le Mordicus' (http://www.thierrylemordicus.tk)

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Utilisateur:Videke-événunyé&oldid=101365347 ».

Dernière modification de cette page le 18 février 2014 à 14:48.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons paternité partage à l’identique ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les
conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des
États-Unis.
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