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Avec les sorties consécutives de ‘’Rez-
ilta’’ de Zenglen et ‘’Bagay 9’’ de Klass, 
acclamées par la Presse musicale et les 

mélomanes pour leurs qualités musicales excep-
tionnelles mais surtout pour les performances 
vocales impressionnantes de Reginald Cangé, 
Keny Desmangles et Ederse ‘’Pipo’’ Stanis, 
plusieurs groupes musicaux se sont vus forc-
er de revoir leur copie minutieusement avant 

de les soumettre aux consomma-
teurs, redevenus subitement plus 
exigeants dans leur choix mu-
sical. Ceux qui n’ont pas empru-
nté cette voie arrivent difficile-
ment à faire décoller leur disque 
dans les bacs et sur la FM à cause 
d’énormes plombs dans leurs ailes.

En ce sens, la rumeur gonflait dans 
le milieu du Konpa sur l’éventu-
alité que Djakout # 1 engage un 
autre chanteur, dans un regis-
tre vocal proche des noms cités 
plus haut, pour épauler Pouchon 
Duverger, le seul frontman de 
ce groupe depuis sa création.

Dans une conversation télépho-
nique avec Shabba jeudi dernier, 
le feu follet tambourinaire-chan-
teur-rappeur de Djakout # 1, 
principale plaque tournante de 
ce groupe, n’a pas voulu confirm-
er l’information, laissant croire, 
toutefois, que cette éventualité n’est 
pas totalement écartée pour des 
raisons qu’il s’est gardée d’évoquer.

La nouvelle est donc tombée com-
me un coup de massue ce matin. 

Steeve Khé a pris son baptême du feu hier soir, 
14 août 2013, à Luco Night Club, Petit-Goâve, 
lors d’un tandem de choc Djakout # 1 – Zen-
glen devant des centaines de fans euphoriques.

Selon les informations recueillies, les fans de 
Djakout # 1 sur place ont réservé un accue-
il de plus enthousiastes à Steeve Khé grâce à 
sa voix qui navigue avec aisance sur les to-

nalités et sa remarquable présence scénique. 
Tout s’annonce, donc, pour le mieux pour 
ce chanteur dont les qualités vocales lui per-
mettent de passer du Reggae, à la Soul, au 
Zouk ou même à la Variété avec panache!
L’ex-chanteur de So Kute, groupe de World Beat 
du début des années 2000, a donc passé ce pre-
mier test sans grincement de dents de la part des 
fans. Son 2ème test, ce soir au Parc de la canne à 
sucre, en compagnie de Tabou Combo et d’An-
byans, pourrait s’avérer beaucoup peu plus corsé 
compte tenu du lieu et, surtout, du public, plus 
accroc au Djakout #1 haletant et époustouflant. 
De cette performance vocale et scénique tant 
attendue, dépendra probablement son intégra-
tion définitive au sein de ce groupe dont le 2ème 
album-studio atterrira sous peu dans les bacs.

Contacté par Kitelmache.net, Steeve s’est dit 
‘’ (…) heureux et honoré de partager le ban 
devan de ce groupe phare du Konpa Direct et 
ne ressens aucune crainte sur la réaction des 
fans de la Capitale’’. En effet, Steeve s’est illus-
tré en chanteur de Konpa sur le volume 7 de 
Djaz la de Shedly Abraham dans le titre ‘’Tu 
Savais’’ avec Top Adlerman et Baby Iz meme 
s’il s’agit d’un Konpa un peu plus zouké .

En attendant que l’equipe manageriale de Djak-
out # 1 officialise l’intégration de Steeve Khé, 
le rendez-vous du Parc canne à sucre déter-
minera effectivement si le jeu en vaut la chan-
delle et aussi si l’experience avec 2 chanteurs 
lead qui, semble-t-il, donne du fil à retor-
dre à d’autres groupes au devant de la scène, 
s’adaptera beaucoup mieux à Djakout # 1

Djecee
Source:www.kitelmache.net
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Bye Bye Nicole est une histoire vraie!

Depuis tantôt trois mois, Port-au-Prince est en-
vahi par un seul slogan : « Bye Bye Nicole ! » Tout 
a commencé sur les réseaux sociaux. Puis petit 
à petit, cette banale phrase a gagné les radios et 
les chaînes de télévision. Un jour d’avril, Mack-
enzy Paul, plus connu sous le nom de Papi, poste 
son dernier single vidéoclipé sur Youtube. Cette 
chanson n’est pas comme toutes les autres. C’est 
son histoire. Sa plus grande déception amou-
reuse. Sa plus profonde peine de cœur. Papi, un 
an de cela, a perdu sa Nicole. Elle l’a quitté pour 
un autre et il ne s’en est visiblement pas remis. 
Il lui vient donc à l’esprit un beau matin, pour 
exprimer sa frustration, de raconter son aven-
ture avec celle qui aurait dû devenir son épouse.
Bye Bye Nicole a provoqué des indignations, 
soulevé des passions, énervé bien des mélo-
manes ou a juste fait rire aux éclats un public 
facile. De quolibet insignifiant à slogan pop-
ulaire, ‘’Bye Bye Nicole’’ est devenu un tube 
qui est sur toutes les lèvres. Découvrez vous-
même l’homme qui est derrière le hit de l’été.

Présente-toi aux lecteurs.
Je suis Mackenzy Paul, 32 ans. J’ai une petite 
fille de 4 ans. Je suis haïtien, mais je vis aux 
Etats-Unis depuis l’âge de 13 ans. J’ai grandi en 
Haïti avec ma grand-mère, Grann Tata, qui est 
morte cela fait huit ans. C’est elle qui m’a élevé. 
Je pense à elle chaque jour de ma vie. Le surnom 
‘’Papi’’ me vient de mon père. Je n’ai aucun sou-
venir de ce dernier, mais tout le monde m’ap-
pelle Papi à cause de lui. Je fais de la musique 
depuis 1995. Mon premier groupe s’appelait « 
Brooklyn Staff », c’était en 1999. On avait fait 
une méringue carnavalesque titrée ‘’Denzada’’. 
Ensuite j’ai formé « Method  Squat » avec deux 
cousins en 2000. Un peu plus tard, en 2001, j’ai 
fait un passage éclair à Original Rap Staff et on 
a sorti une meringue ensemble qui s’intitulait  
« Sa w panse de sa ». De 2001 à 2009, Method 
Squat se divise, et finalement en 2010, je décide 
de lancer ma carrière solo. À New York, je suis 
assez connu et mes fans m’apprécient. ‘’Bye Bye 
Nicole’’ est mon premier single depuis deux ans.

Parles-nous de ‘’Bye Bye Nicole’’. Est-ce une 
histoire vraie ?

Absolument ! Nicole existe. Elle a été ma fian-
cée pendant longtemps. On avait une belle rela-
tion. Dans ma tête tout était parfait, jusqu’à ce 
qu’elle me quitte il y a un an et demi. Nicole a 
marqué mon passé, elle marque mon présent et 
marquera mon futur. Je l’ai beaucoup aimée. M 
poko ka bliye l. On n’a plus aucune connexion 
de nos jours, mais elle reste enfermée dans mon 
cœur. Quand elle est partie après une dispute, 
elle ne m’a pas dit que c’était définitif. Je croyais 
qu’elle allait revenir… Mais j’ai ouvert Face-
book un matin et les photos de son mariage 
sont apparues devant moi. C’était le jour le plus 
difficile de toute ma vie. J’ai pleuré toutes les 
larmes de mon corps. Après quoi, j’ai décidé 
de raconter mon histoire, d’écrire ma douleur 
pour essayer de soulager mon cœur brisé. Les 
paroles et l’arrangement sont de moi et j’ai 
composé le beat en collaboration avec un ami.

T’attendais-tu à ce succès ?
Non, pas du tout (rires). Je n’arrive toujours 
pas à le croire. Mais, au fait, je dis toujours 
qu’une musique doit raconter une histoire. Je 
n’écoute pas de rap léger genre ces rappeurs 
qui parlent de tennis ou de marijuana. Non… 
J’écoute du Jay-Z, par exemple. Il a des choses 
à raconter, lui. Pour moi, le rap doit se baser 
sur ce qui est autour de toi, tes sensations, tes 
feelings, tes émotions. ‘’Bye Bye Nicole’’ est une 
musique qui exprime tout ce que je ressens.

Et les critiques ?
Il y en aura toujours. Je travaille pour mes fans. 
Ceux qui croient en moi et qui veulent que je 
progresse. M pa di se mwen ki pi bon. Je peux 
toujours faire mieux. Donnez-moi des conseils 
pour me faire avancer mais pas pour m’enfoncer. 
Beaucoup de gens ont pris cette musique pour 
une vraie blague. Tant mieux si elle vous amuse. 
Je suis heureux de savoir que vous me regardez 
quand vous avez envie de rire ou de ne pas rest-
er triste. Au moins ma musique a un but. ‘’Bye 
Bye Nicole’’ a un double sens. J’ai essayé d’expli-
quer au public dans la musique de ne pas laisser 
aller l’amour de sa vie. Si dans une relation il y 
a beaucoup de plaintes, faites des efforts, avant 
que vous ne perdiez la personne pour de bon.

Seras-tu vraiment en Haïti ce été ?
Je rentre en Haïti du 1er au 22 août. Ma première 
prestation sera au Festival Bikini le 4 août. En-
suite je partirai en tournée nationale, histoire 
de mieux faire connaître Papi. Je prépare aussi 
un autre single, qui sera la suite de ‘’Bye Bye 
Nicole’’ (rires). Je ne veux encore rien révéler, 
mais j’espère que le public aimera aussi.

As-tu un dernier mot pour les lecteurs ?
Je veux avant tout remercier mes fans. Je 
remercie aussi ceux qui se moquent de moi, de 
ma musique ou de ma personne (rires). Je n’ai 
aucun problème. Vous m’encouragez quand 
même, et je sais qu’au moins une fois vous avez 
utilisé le terme ‘’Bye Bye Nicole’’, kò m mwen 
wè se slogan peyi a kounye a (rires). J’espère 
que ma tournée en Haïti sera positive et que 
j’apporterai quelque chose de neuf au pays.

Source: Ilovekonpa.com

.
Le groupe Djakout Mizik vient de sortir son 
nouvel album intitulé “DEFI LEVE”.

Cet été NU LOOK ne sera pas en tournée en 
Haiti, mais le groupe ne sera pas en congé, il 
sera en tournée aux antilles.

Le rapeur Fantom du groupe Barikad Crew et  
l’animateur Eliacim sont en train de preparer 
un mixtape

Voici les groupes de la diaspora qui sont actu-
element en tournee en Haiti: Zenglen, Klass, 
Disip, Carimi, T-Vice, Harmonick, Gabel, 
Karizma

Money Honey mike, ancien rappeur du 
groupe Original Rap Staff annonce la sortie 
prochaine de son premier album solo, titrée 
‘’20 ans après’’.

Par arrêté présidentiel, Le citoyen Joe Damas 
est nommé directeur de la Radio Télévision 
Nationale d’Haïti (RTNH), et le citoyen Ha-
risson Ernest est nommé directeur adjoint de 
la Radio Nationale d’Haïti (RNH).

Le groupe Zin sera de retour sur la scène 
musicale pour une dernière danse durant le 
week-end du Labor Day à New York.

TI NOUVEL TOU KOUT!
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Gazzman Couleur / Disip : la fin du chemin de croix

La patience est l’une des vertus que doit avoir 
un artiste qui veut réussir dans ses entre-
prises, surtout quand la compétition devient 
plus dure. Un vrai artiste doit toujours rêver 
et essayer dans la mesure de ses possibilités 
de trouver des moyens efficaces pouvant lui 
permettre de concrétiser ses projets à court 
ou à long terme. Il faut cependant se rappel-
er qu’outre la patience et le rêve, l’assiduité au 
travail, la persévérance, la foi, la croyance, la 
détermination représentent des paramètres 
indispensables dans l’équation de la réussite. 
Gazzman Couleur a donc réuni toutes les con-
ditions, qui lui ont permis de « nager pour 
sortir » du vaste océan en crue et arriver sur le 
rivage, aux côtés de Zenglen et Klass, Jwèt rèd.

Gazzman Couleur : du rêve à la réalité

Rêver c’est méditer, vivre en dehors des confins 
du temps et de l’espace pour entrer dans la réalité 
intérieure, où la voix de la conscience résonne fort 
et dicte la bonne voie débouchant dans l’univers 
réel où se matérialise le succès recherché. À tra-
vers la réverbération, je vois Gazzman Couleur 
qui vient de réaliser son rêve le plus cher, celui de 
produire un CD capable de replacer fermement 
le groupe Disip sur l’échiquier musical haïtien. 
Il l’a enfin réalisé puisqu’il nous offre un disque 
qu’il titre « Viktwa », sur lequel on retrouve 12 
compositions qui ont pour titres: « Leader », « 
Poukisa », « Forever », « Ban m Bagay la », « 
Madan m mwen te met pa bon », « Urgence », « 
Pour le meilleur et pour le pire », « Men Difer-
ans la », « Sweet Love »,  « Ekilib » et « Judah ».           

Pour réaliser un tel projet, Gazzman a reçu 
l’étroite et sincère collaboration de musiciens 
connus dans le monde du Konpa Dirèk d’aujo-
urd’hui. On compte plus que vingt cinq artistes 
invités. Faute de temps, j’ai jugé bon de ne pas 
les nommer. On ne peut reprocher une telle 
approche / stratégie à Gazzman Couleur, puis-
que tous les groupes musicaux haïtiens utilisent 

une telle modalité de nos jours. 
Les musiciens attitrés de Disip 
doivent maintenant apprendre 
les 12 chansons du CD-studio 
pour pouvoir les rendre fidèle-
ment aux soirées dansantes ou 
aux festivals.  Il serait bon qu’ils 
les interprètent selon les versions 
originales, sans essayer de les mod-
ifier avec des solos encombrants.

Le concept universel de compo-
sition musicale

Il y a un principe universel qui 
définit une composition mu-
sicale. Une composition musi-
cale est comme une dissertation 
historique ou littéraire, où les 
différentes parties sont liées : 
introduction, corps du sujet ou 
développement et la conclusion. 
En matière de composition mu-
sicale, il est important de struc-
turer ses idées de manière à offrir 
un résultat satisfaisant et agréable 
à l’auditeur. Le but d’une chanson 
c’est de raconter une histoire et 
convier un message valable. La 

structure musicale doit être respectée pour sat-
isfaire une telle fin. On doit surtout se rappel-
er qu’elle représente la colonne vertébrale de la 
chanson, qui lui permet d’observer la rectitude.

On distingue plusieurs parties / sections dans une 
composition musicale. Ce sont donc l’introduc-
tion, le (s) couplet (s), le refrain, le pont, le solo 
et l’outro (la fin / la conclusion).  L’intro permet 
d’ériger les bases solides et de créer l’atmosphère 
de la chanson. Elle prépare l’auditeur pour ce 
qui va suivre en établissant une combinaison de 
matériels mélodique, harmonique et rythmique 
liés au corps de la composition musicale. Le cou-
plet (verse : en anglais) établit le concept d’idée. 
C’est lui qui aide à raconter l’histoire. Le refrain 
(chorus) définit la raison d’existence des autres 
parties du morceau. Il faut qu’il soit très per-
cutant et facile à être retenu à l’esprit de l’auditeur.

Pour attribuer une plus grande puissance au 
refrain, on peut faire durer plus longuement 
la mélodie et laisser l’intervalle pour qu’un in-
strument particulier répète la ligne mélodique, 
par exemple la guitare qui aura le soin de dou-
bler cette mélodie à l’octave. Une hausse de so-
norité instrumentale peut annoncer l’arrivée 
du refrain. Il s’agit donc là d’un pré-refrain. 
Un break de batterie est capable d’assurer une 
telle fonction aisément. Le refrain doit être en 
rapport étroit avec le titre de la pièce musicale. 
C’est là que se répète le titre de la musique ou 
un mot ou encore une phrase ayant un lien avec 
le titre en question. Le pont (bridge) marque 
un changement aidant à rebondir sur un cou-
plet ou sur le refrain. Les accords du pont 
doivent être différents du reste de la chanson. 
Le solo demeure la partie la plus soutenue et 
connue de la chanson, après le refrain. Il met 
en évidence un instrument lead particulier pen-
dant un court intervalle de temps. L’outro est 
l’opposé de l’intro, elle permet de bien conclure 
le morceau, soit en baissant progressivement 

la chanson ou en jouant une dernière phrase 
musicale qui conduit à la conclusion. Un mu-
sicien qui ne comprend pas à fond le concept 
de composition musicale ne peut pas être vrai-
ment un bon arrangeur. Aujourd’hui, tout le 
monde se dit arrangeur, mais fous qui s’y repo-
sent. Que ceux qui ont des yeux voient, que leurs 
oreilles entendent et que leur esprit comprenne.

La musique à travers la forme et le genre

De nos jours, le mot forme devient synonyme 
de structure en musique. Le hasard n’existe pas 
en musique. Le musicien doit savoir comment 
mettre en place les différentes parties pour 
créer une musique bien structurée, riche en 
substance. Il existe deux (2) principales struc-
tures ou formes musicales : la forme  AABA et 
la combinaison couplet-refrain. Dépendant du 
genre, on peut aussi employer la forme ABAC. 
La première forme AABA parait plus facile. Elle 
exige qu’on compose deux couplets, un couplet 
A et un couplet B. On peut utiliser le couplet 
A deux fois au début, le B une fois et on revi-
ent au A.  Le A représente le (s)  couplet (s) 
et le B peut aussi désigner le pont (le Bridge).

Souvent, le A s’étend sur 8 mesures et le B aussi 
sur 8 mesures. Quand on considère l’ensem-
ble de la forme AABA, on obtient un total de 
32 mesures. Cependant, il n’y a aucune restric-
tion au niveau de la forme. L’artiste jouit d’une 
certaine liberté d’expression. Mais l’application 
du principe de composition musicale peut fa-
ciliter la tache du compositeur et celle de l’ar-
rangeur. La  théorie musicale permet d’analy-
ser l’œuvre de Gazzman Couleur / Disip et elle 
pourra aider le lecteur à mieux comprendre et 
évaluer  la musique dans sa forme et son genre.

Évaluation du disque

La chanson « Leader » est une bonne pièce mu-
sicale, mais le texte présente quelques failles 
comme je l’ai déjà signalé. Le morceau «  Pou-
kisa » que Gazzman et Richard Cavé ont chanté 
en duo me parait excellent. Le texte décrit une 
réalité humaine. La couleur tonale confère 
une certaine particularité à cette composi-
tion musicale. C’est une jolie chanson tant au 
niveau du texte que de la structure. Le phrasé 
Rock & Roll de la guitare identifie bien le style 
de Makarios Césaire, originaire de Port-de-
Paix. Chassez le naturel, il revient au galop.

Quand Richard Cavé chante une phrase très 
colorée et poétique, cela fait penser à un chan-
teur aîné caribéen très connu,  qui eut à dire 
aussi «  mwen  travèse les interdits pou ka fè w 
plezi …. ».  C’est beau et cela met en relief une 
poésie musicale. Tout ce qui est, a été déjà dit, 
mais la façon de le dire lui confère son original-
ité. C’est une musique tout-terrain que tout le 
monde peut aimer. Nos frères et sœurs marti-
niquais et guadeloupéens s’y retrouveront aussi

suite page 5>>



La chanson « Viktwa » décrit une atmosphère 
de fête, de réjouissance, célébrant l’accom-
plissement collectif. Le concept de mode y 
trouve son application directe. Le mode ma-
jeur exprime bien l’idée, et le groove fait boug-
er les endormis. Le concept de composition 
musicale est respecté : intro, couplets, refrain, 
pont, solo et outro. Félicitations, messieurs !  
La pièce «  Forever » a un goût d’éternité. La 
structure musicale et le texte s’accordent bien. 
« Ban m bagay la » est une bonne chanson où 
la théorie ayant à voir avec le refrain et les au-
tres composantes s’applique clairement. Cepen-
dant, Ti Joe Zenny a été obligé de chanter une 
octave plus haut que sa tessiture naturelle lui 
aurait permis. Cela pourrait être évité, mais c’est 
un morceau bien rendu en duo avec Gazzman.  
Malgré sa bonne structure, cette chanson ne 
sera pas un des hits de l’album. « Urgence »  fait 
état d’une brillance rare. Les paroles décrivent 
la réalité du moment. Cependant, le mot dé-
terminant ne se trouve pas dans le refrain.  Le 
texte est bien écrit, et le message est clair. L’idée 
qui s’y dégage atteint le but fixé. L’effet de cette 
chanson se ressent au niveau du plexus solaire, 
le centre des émotions. La chanson met en re-
lief un certain patriotisme et le groove accuse 
d’un dynamisme incroyable. Au niveau des 
voix, des arrangements et de l’orchestration, 
tout se combine bien.  Ce CD replace Gazzman 
Couleur et son groupe sur l’échiquier musical, 
aux côtés de Zenglen et Klass.  Pour consolid-
er cette position, il faut que les musiciens de 
Disip apprennent bien les chansons et les ex-
écutent en toute perfection pour ne pas décev-
oir les fans et les invités aux soirées dansantes.

« Pour le meilleur et pour le pire » annonce une 
nouvelle vie. En Intro, Gazzman entre en mode 
français. Il s’exprime dans la langue de Voltaire, 

mais sa voix laisse apercevoir une grande ti-
midité ou la prudence ou bien la peur. Il a pris 
toutes les mesures et précautions pour évit-
er qu’un lapsus ne se glisse (pou l pa fè sirèt). 
Dans cette chanson, il y a un message fort et 
sincère qui nous exhorte à la concession et à la 
compréhension mutuelle dans les bons comme 
dans les mauvais moments d’une vie conjugale. 
« PMPP » est une excellente composition à tous 
les niveaux.  Cette chanson ferait beaucoup 
plus de sens, si les musiciens mettent le mes-
sage en application directe dans leur propre vie.

Quant à « Ekilib », elle décrit un problème so-
cial exigeant une prise de conscience collec-
tive. Elle fait référence à l’inégalité sociale. Me 
référant au principe de composition musicale, 
le titre « Dezekilib » conviendrait mieux à cette 
chanson puisque ce mot, à mon avis,  est le re-
frain autour duquel gravite toute la chanson. Le 
mot « dezekilib » est répété souvent, au lieu de 
« Ekilib ». Cet écart de la ligne de mire para-
it net et clair. A travers la chanson « Judah », 
le chanteur vedette de Disip rend hommage à 
ceux qui lui sont loyaux, indépendamment du 
temps. Il accuse et fustige ceux sur lesquels il 
comptait le plus et qui lui ont faussé compagnie.

Gazzman face à la réalité et à sa conscience

Les efforts de Gazzman Couleur méritent 
d’être appréciés et valorisés.  Sa résilience, sa 
persévérance, sa longue militance lui permet-
tent de se replacer  dans la compétition, dans 
une industrie musicale sans structure ni grand 
future.  Même si Gazzman ne veut pas l’ad-
mettre, il était au bord de l’abîme, jouant sa 
dernière carte et son ultime partie de domino. 
Si ce n’était pas le cas pourquoi a-t-il exigé l’ex-
pertise des plus talentueux musiciens de l’univ-

ers Konpa-Dirèk d’aujourd’hui, et parmi eux 
des chanteurs ? Gazzman a bien réussi dans 
ses démarches, même s’il s’agit d’un sauvetage 
collectif de la star. Gazzman est descendu de la 
croix, mais il s’appuie contre elle pour repren-
dre force et vigueur. La photo présentée sur la 
pochette du disque parait très significative.

Le chanteur n’avait pas caché sa faiblesse mu-
sicale au cours d’une interview qu’il accor-
da en septembre 2010, quand on lui demanda 
s’il sait jouer à un instrument. Il eut à dire : « 
tous ceux qui se disent maestros ou grands mu-
siciens, se rans, mete yon patisyon devan yo, 
ya p wè nwa, nou men m nou fè sa nou vinn 
jwenn ya p jwe, nou djus jwe tou ». Gazzman 
fait ici preuve d’honnêteté et de sincérité. Mais 
il refuse aujourd’hui d’admettre qu’il avait le 
dos au mur. Le chemin de croix de Gazzman 
/ Disip prend fin avec ce deuxième CD.

Il y a déjà en circulation un disque piraté-boot-
legged de « Viktwa », où le pirate producteur a 
ajouté trois chansons à celles parues sur le tout 
nouveau disque. Ce sont « Bòbè Pa Papa », « Sexy 
Love » et « Pa Kondane m ».  Certains disquaires 
ont aussi piraté le CD « Viktwa » et, malgré tout, 
le vendent à $10, prix de l’original, comme c’est 
le cas également pour l’album du Zenglen. Les 
détaillants de rue le liquident déjà à 2.00 $ U.S. l

Je souhaite bonne chance et du succès à 
Gazzman Couleur / Disip. Je veux prof-
iter de cet instant pour présenter mes sin-
cères félicitations à tous les musiciens qui 
ont contribué à la réalisation de cet album.

Robert Noel
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News

Le Download de Baby One king
L’ancien rappeur du groupe Masters, 
Baby 1 King chante du compas love.
En effet, l’artiste vient de faire sortir un nouveau 
single. Titrée « Sa se lanmou », cette version 
dancehall compas diffusée le lundi 16 juillet 
2012 dernier sur RFI (Radio France Interna-
tionale) sera gravée sur l’album solo de l’artiste 
baptisé « Download » Cet opus contiendra 12 
musiques originales dont « Tasha », « Download 
», « Ayayay », « Sa se lanmou » et 2 bonus tracks.

12 producteurs et artistes différents dont Richie, 
Armstrong Jeune, Ralph Condé, Norman, 
Nixon Mesidor, Carlo Cheveux, Ti Pachou, 
JBeatz, Nickenson Prud’homme (Nicky), Ti 
Lunèt ont participé à cette réalisation qui 
sera une sorte de mixture de tendances tell-
es que dancehall compas, ragga, hip-hop, etc.
Ce cd sera riche en couleurs et en groove, promet 
l’artiste et sera dans les bacs pour la rentrée des 
classes en Haïti. Mais, d’ici au mois de septem-
bre, il sortira en Europe avant d’être disponible 
aux Etats-Unis pour le « Thanksgiving Day ».

C’est Baby 1 King lui-même qui pro-
duira son propre disque « Download ». 
Toutefois, Ti Michel de TropiDisc est in-

téressé à faire partie de la co-production.
Baby 1 King, New style !

Parallèlement, Baby 1 King dit n’avoir au-
cun problème pour honorer des presta-
tions live. A l’instar de Kassav, il a fait son 
album solo et a son propre groupe dénom-
mé New Style qui l’accompagne toujours.
Des musiciens comme Réginald Calvert, Clark 
Cajuste, fils de Raymond Cajuste de Bossa Com-
bo… font partie de cette formation musicale.

Source: Ilovekonpa.com

. Le groupe Tabou Combo a commemoré ses 
45 ans d’existence au parc Historique de la 
canne à sucre le 14 Août dernier, en compag-
nie de djakout #1 et Anbyans

Le groupe Mass konpa est actuellement  en 
studio, en train de preparer deux nouvelles 
chansons, « Inquietude » et « Pa pouse Ofisyèl 
».

Le journaliste Jhonny Djecee Célicourt fera la 
vente signature de son « Dictionnart petit lex-
ique du journalisme culturel », le 15 Août  au 
Presse Café, le 16 Août à Anbyans Resto Club, 
le 17 Août au Club Moving de Carrefour.

Le rapeur P-Jay vient de mettre en circulation  
un nouveau video clip intitulé “Chache Ranw 
la pa law” Où il s’attaque à Baky Popile et  à 
l’equipe de RKM Records.

TI NOUVEL TOU KOUT!

Bricks & Brital du groupe 2BB, annoncent la 
sortie prochaine d’un nouveau single titré « 
Mèt Vil La ».
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Couverture

Tropicana : 50 ans de succès continu

En août 1963, un groupe de jeunes avait 
compris le besoin et la nécessité de s’unir 
pour offrir un service à la population. Il 

est évident qu’au début le service n’était pas trop  
demandé, parce que sans doute, le groupe n’était 
pas suffisamment organisé  et le besoin ne se 
faisait pas encore sentir. Mais  chemin faisant, le 
public a commencé à développer une certaine  
affinité avec le groupe jusqu’à en faire son groupe 
de prédilection. Et depuis, il  va de succès en suc-
cès. Il a conquis le territoire dans son intégralité 
et son succès atteint maintenant d’autres hori-
zons. Il est devenu l’ambassadeur qui fait la pro-
motion d’Haïti, de sa culture et de sa musique.

Pour atteindre un demi-siècle, il lui a fal-
lu lutter pour exister année après année avec 
la même détermination. Victor Hugo l’a dit: 
« Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent». 
L’orchestre a lutté sur chaque pouce de ter-
rain pour atteindre cette notoriété. Evoluer 
50 ans dans un environnement aussi difficile 
où tout est à faire sans structure ni ouverture, 
avec de simples capitaux privés, c’est génial !

Maintenant, l’orchestre ne s’appartient plus. Il 
revient à la nation haïtienne de le sauvegarder 
parce qu’il rentre dans  son  patrimoine  culturel. 
Ce 15 août 2013, il ajoute un nouveau maillon 
solide à la chaîne de sa vie. Une chaîne constru-
ite au  prix de très lourds sacrifices, de labeurs 
incessants,, d’optimisme sans borne marié à 
une volonté farouche de réussir. Pour arriver à 
2013, Tropic a bravé tous les dangers, lutté con-
tre tous les préjugés, défié le temps avec tous 
ses caprices, gagné tous  les paris, percé tous les 
mystères pour faire connaître la musique haïti-
enne, le compas direct en particulier aux qua-
tre coins du monde. L’une des valeurs sûres de 
la culture haïtienne mise en relief reconnue et 
prisée à travers le monde est notre musique; 
et,  l’une des institutions qui véhiculent cette 
culture dans toute sa diversité avec élégance, 
compétence et sérieux est l’orchestre Tropicana.

Les orchestres du 
Nord, dont l’or-
chestre Tropicana, 
sont réputés pour 
leur discipline 
par rapport à la 
ponctualité et à la 
programmation. 
C’est une disci-
pline qui rassure 
les mélomanes et 
rend très confort-
ables les fans de 
l’orchestre. Tropic  
est une école de 
grandeur où ch-
aque musicien  est 
un véritable pro-
fessionnel, c’est-
à-dire, quelqu’un 
qui fait de la mu-
sique pour vivre 
et qui respecte 
ses clients. C’est 
une rigueur qui 
manque aux mu-
siciens de la nou-

velle génération. Tropic le fait depuis 50 ans 
avec la même aisance et la même constance 
partout où il est et, à cette attitude envers le 
public quel qu’il soit. C’est un exemple à suivre.

Au fil des ans, Haïti a connu de grands orchestres 
qui ont marqué leurs époques, mais ils n’ont pas 
résisté aux lois du marché, faute de discipline ou 
en raison d’ambitions démesurées.  Maintenant  
on ne parle d’eux qu’au passé. Leurs œuvres sont 
classées dans la section rétro. Cependant, Il ex-
iste encore des orchestres qui ont chevauché au 
moins deux générations. Ils ne sont pas légion, 
mais il en reste quand même quelques échantil-
lons qui  continuent d’occuper le haut du pavé. 
Parmi ces titans de la musique haïtienne, reten-
ons le Tabou Combo, le Magnum Band, l’or-
chestre Septentrional et l’orchestre Tropicana.

La contribution de l’Orchestre Tropicana à la 
construction du patrimoine culturel national 
est considérable. Tropic  a chanté  nos mœurs, 
nos coutumes, nos habitudes et, dans une large 
mesure, façonné  la tendance de chaque époque  
en y apportant sa touche personnelle de rich-
esse et de diversité dans la musique populaire 
dansante haïtienne .Maintenant, il s’est confort-
ablement installé dans la galerie des plus an-
ciens et des plus grands orchestres haïtiens en 
activité. Ses chansons se retrouvent sur toutes 
les lèvres et retentissent dans les coins les plus 
reculés du pays. Par sa musique ondoyante et 
diverse, Tropic  a occupé sans relâche, avec  
honneur et mérite,  l’espace qui est le sien dans 
l’univers musical haïtien depuis sa fondation.

Après  près d’un demi-siècle de prestations  
sans trêve, Tropic s’est créé une place d’honneur 
parmi les plus grands orchestres de la Caraïbe. 
C’est ce qui fait la fierté de ses fans, des Capois 
en particulier et des Haïtiens en général. Il 
représente ce nouveau symbole d’unité, cette 
nouvelle image de réalisation colossale sur 
laquelle le temps n’a aucun effet. Cette institu-

tion qui obéit à toutes les normes administra-
tives et financières doit être gérée comme un 
patrimoine par la génération montante. Quelle 
que soit la chapelle musicale de quelqu’un, il 
doit reconnaître que Tropicana est un orches-
tre dont la réputation n’est plus à faire.  Il est 
une nouvelle fierté régionale, une référence na-
tionale et un modèle  planétaire. Bravo Tropic!

Jacques Louis Etienne

Haitian Vybz marque 
«10 Pwen»   

En seulement quelques semaines, le nom du 
groupe «Haitian Vybz» s’est répandu dans toute 
la communauté rap comme une poignée de pou-
dre emportée par le vent. La raison n’est autre 
que la sortie de leur tube « 10 Pwen pa m». Un 
track qui, non seulement tourne en boucle sur 
presque toutes les stations de radio du pays mais 
qui bénéficie d’une diffusion exacerbée dans les 
quartiers populaires, les tap-tap, les échoppes 
de disques piratés etc. Qui mieux est, la vidéo 
de « 10 Pwen pa m » a déjà été diffusée sur le 
petit écran et est aussi disponible sur youtube. 

Pour ceux dont le nom de «Haitian vybz» ne dit 
rien, le groupe a vu le jour en 2010 avec quatre 
MC : T-Cl one, Ge-O-Win, B-J et Jeef Scorpio. 
Le beat de leur hit « 10 Pwen Pa m » résulte du 
travail assidu du talentueux Zak Touch et l’en-
registrement a été effectué à « Tapajè Records ». 
Bien que le soleil du succès se lève à l’horizon 
du groupe, ses membres ne se laissent pas em-
porter par la folie d’une popularité éphémère 
et ils continuent de travailler sans relâche 
sur leur prochain track « Wa tande vwa yo ».
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Reportage

Il faut se trouver une place pour garer son 
véhicule. Il est déjà 8h 47. A l’entrée, de 
charmantes jeunes filles, sourire ravageur, 

regard accrocheur, accueillent les participants 
au gala, avant de passer sous le détecteur de 
métal. Une fois franchi l’appareil détecteur de 
métal, une demoiselle, les hanches plantées 
sur des talons, s’adresse à moi : « Monsieur, 
vous avez droit à une photo souvenir. » Étant 
seul, je ne trouve pas trop intéressant de pos-
er pour le photographe. Cette photo, elle se-
rait tout de suite imprimée avec le logo des 25 
ans du Sweet Micky avant de m’être remise.

Dans la salle d’attente, ils sont pour la plupart 
des ministres, des directeurs généraux, des cad-
res de la fonction publique, des membres d’or-
ganisations internationales, des entrepreneurs, 
des amis et des proches du chef de l’État, for-
mant des groupuscules. Les artistes ne sauraient 
ne pas être présents. Un homme, en costume 
(comme fut le protocole), porte un bonnet. C’est 
notre Black Alex national. Les frères Martino, 
Michael Guirand et Richard Cavé de Carimi, 
Ti Joe Zenny de Kreyòl La, – pour ne citer que 
ceux-là -, des artistes qui tirent à boulets roug-
es durant les carnavals sont en tête-à-tête, à côté 
des tables très bien garnies. On rigole, on mange, 
on boit, on parle de tout et de rien en attendant 
que le spectacle commence. « Tout se Martelly ».

22h 40. L’heure pour chercher sa table à 10 
personnes. Quelques grognes, les tables n’étant 
pas identifiées, on s’assoit finalement où l’on 
veut. 10 minutes se sont déjà écoulées. Le dé-
cor est planté. Une voix s’adresse à l’assistance. 
C’est celle de Sophia Martelly, l’épouse du prés-
ident. L’ex-manager de Sweet Micky parle de sa 
fondation Rose et Blanc et de la place qu’a oc-
cupée la formation musicale dans sa vie. Pour 
elle, ce groupe musical, fondé à la même année 
de la naissance de son fils aîné Olivier, est son 
cinquième enfant. « Sweet Micky, tu es spé-
cial, dit-elle. Merci pour tout ce que tu as ap-
porté dans notre vie. »  La première dame, voix 
émue, salue tous ceux qui ont contribué, d’une 
façon ou d’une autre, au succès de Sweet Micky.
Welton Désiré (basse), Ansyto Mercier (key-
board), Stéphane Gilles (clavier), Romane (per-
cussion), Sergo (tambour), entre autres, sont 
déjà prêts. Alex Tropnas gagnera le podium 
après. L’introduction de chaque musique est 

préparée par une mise 
en scène de « Haïti 
Spectacle » qui, à cer-
tains moments, est 
lassante. Les acteurs 
interprètent quand 
même avec brio « Zan-
mi », tube à succès de 
Sweet Micky, avant 
que Roberto Martino, 
admirateur de Michel 
Martelly on ne peut 
plus, enchaîne avec « 
Tout cé Martelly ». Mi-
chael Guirand, Ti Joe 
Zenny, Mikaben, Misty 
Jean, Rutshelle Guil-
laume, Gracia Delva, 
Alan Cavé emboîtent 
le pas à Martino en 

chantant d’autres morceaux du président-chan-
teur. Tout ceci, dans une comédie musicale.

Les minutes s’égrènent. L’assistance est toujours 
un peu froide. Entre-temps, les serveurs s’occu-
pent des tables. Avant de voir le président sur 
scène, un mini documentaire sur l’histoire de 
Sweet Micky est diffusé. On y apprend un peu 
sur la détermination de l’artiste devenu prési-
dent de la République à travers des témoignages 
les uns plus émouvants que les autres. On y ap-
prend aussi que Michel Martelly a eu son pre-
mier vrai spectacle à l’hôtel Ibo Lele devant un 
public de…14 personnes. Avec la détermination, 
celui qui s’autoproclamait président du compas 
va finir par jouer devant 600, 800 personnes au 
même endroit. Le début d’un long succès musical.

Martelly: « J’ai laissé le président chez lui »
Minuit 23.  Une pluie de feux d’artifice dans 
le ciel de Laboule. Escorté de ses gardes du 
corps, Michel Martelly, t-shirt mauve, blazer 
crème, jeans bleu, arrive sur les lieux et se di-
rige vers le podium. Du bruit, des applaudisse-
ments pour accueillir le chanteur qui salue de 
la main les spectateurs. Pas de temps à perdre. 
Du coup, Michel Martelly, animé d’une éner-
gie débordante, commence son show, en inter-
prétant un hit de son répertoire. Le public est 
déjà conquis, les chaises et les tables ne servent 
plus à rien. Une bonne partie du public va se 
masser devant l’estrade. Mais, attention, prise 
de photos du chef de l’État sur scène interdite.
Non. Le président de la République ne peut 
pas continuer à chanter sans placer quelques 
mots. « J’ai laissé le président chez lui, iro-
nise-t-il. C’est le citoyen qui est là ce soir. 
J’ai des choses à dire, j’ai droit à la parole. »

On rigole sur fond de suspense. Connais-
sant le personnage, certains se posent des 
questions. On ne sait plus à quoi s’attendre. 
« 25 ans plus tard, je vois encore des têtes que 
j’avais l’habitude de voir, même si elles n’ont 
plus la même forme, plaisante Michel Martelly. 
Elles ont maintenant des cheveux blancs. C’est 
grâce à vous que je suis devenu Sweet Micky.»

L’artiste rend hommage à son épouse, ses en-
fants, ses anciens boss, et tous ceux qui le sup-

portaient durant sa carrière musicale. Les tubes 
à succès enchaînent : « Zanmi », « Cocorico 
», « Oulala », « Kè m sere », « Mon colonel ».

1h 09. Le président est en mode Michael Jackson. 
Chapeau blanc, t-shirt blanc, veston un peu mar-
ron. Après une courte chorégraphie qui rappelle 
le roi défunt du pop, le président-chanteur inter-
prète « Heal the world » avant d’enchaîner avec « 
We are the world » en duo avec Misty Jean. Non 
sans humour. C’est l’un des moments forts de la 
soirée. Mais le président a une question pour le 
public : « Ki dènye fwa nou te wè sa ? Prezidan kap 
jwe konpa… » Un refrain chanté en chœur. On 
découvre d’autres facettes de certains ministres, 
directeurs généraux qui se laissent emporter par 
la musique. Comme si cela ne suffisait pas, Sweet 
Micky met un peu plus de pression avec des an-
ciens tubes carnavalesques à succès avant de 
prendre une courte pause. « Premier set », dit-il.
De retour sur scène, les chansons «  Dènye okazyon 
» – interprétée avec Black Alex – « Rache kou poul 
», « Mabouya » de Tabou Combo », « Azoupanm » 
sont jouées pour un public qui n’attendait que ça.

2h 26. Michel Martelly demande qu’on lui apporte 
sa guitare. On sait qu’il ne joue pas à la guitare, 
mais pourquoi faire? Eh bien, il va interpréter « 
No woman no cry » de Bob Marley. Avec une gui-
tare, c’est mieux comme image, même si c’est Alex, 
son “Loulou” de toujours, qui joue réellement. « 
Have you ever seen a president singing? “Have 
you ever seen a mother fucker president singing 
?”, déchaîne celui qui laisse le président chez lui.
Compas, reggae, et pourquoi pas un peu de 
“racine” ? “Kè m pa sote”, le carnaval à suc-
cès de Boukman Eksperyans des années 90 
est le tube choisi pour tenir l’assistance en ha-
leine. Il le confirme à chaque occasion, quand 
il est sur scène, la fatigue, ce n’est pas fait 
pour lui. Avec la fonction de chef de l’État, 
ces moments lui manquent certainement.

3h du matin. Encore une pluie de feux d’arti-
fice. Cette fois beaucoup plus impressionnante. 
La musique n’arrête pas pour autant. Michel 
Martelly continue de chanter. 28 minutes plus 
tard, le band leader met un terme à sa presta-
tion. Une bonne partie de l’assistance a déjà 
vidé les lieux. Fin du spectacle ? Non. Une 
nouvelle pause. « Deuxième set », dit Martelly.
De retour, place aux boléros. Sweet Micky, c’est 
aussi ça. Les grands fans du groupe savent de 
quoi on parle. C’est un Michel Martelly em-
porté par lui-même qui chante ses chansons 
d’amour pour mettre fin à ce gala dit de levée 
de fonds pour la fondation Rose et Blanc.

4h57. Sweet Micky, qui a réussi à ne prononcer au-
cun propos grivois, contrairement à l’habitude du 
personnage, décide enfin de mettre fin au spectacle.
Ce qui est certain, après son mandat, il y a de fortes 
chances que l’on retrouve à nouveau Michel Mar-
telly en lead vocal au sein de sa formation musi-
cale fétiche. « Nou pa konn kòman n ap tounen, 
men n ap tounen kanmenm », promet-il. Pour 
le bonheur de ceux qui aiment beaucoup plus le 
musicien que le personnage politique, le specta-
cle des 25 ans de Sweet Micky fut un pur plaisir.

Valérie Daudier

Michel Martelly, sans son costume de président
(Célébration des 25 ans de sweet Micky à Tharas)



Trip Nan style paw
Olivier Martelly feat: Roody Rood boy & 

Shabba Djakout  #1
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Chansons

Na na na na nan nan now oh oh oh
Na nan na n oh oh oh
Na na na na nan nan now oh oh oh
Na nan na n oh oh oh
It’s summer time
Oliver, Roody, Shabba
BigO production, nap trip

Depi wap viv leve menw di mesi jezi
Si’w domine ou fatige ou santiw lazy
Pa gen pwoblèm vin avè’n nou pral few 
pran plezi
Yon ti mizik nap ofriw ki pral fèw pran 
pleziw
Lavi a senp li konplike, 
Dèfwa li dous dèfwa li pike
Gen yon lè pou’w ap panse 
Men gen yon lè pouw depanse

(Refrain I)
Prezidanm renmen chante
(L’ap trip nan style pa’l)
Yon chinwa kap pliye kò’l
(L’ap trip nan style pa’l)
Le français gen yon jan’l kanpe
(L’ap trip nan style pa’l)
Papi fè bye bye Nicole
(L’ap trip nan style pa’l)

(Refrain II)
Se trip n’ap trip
Lavi kout lanmò long tande
Se trip n’ap trip
Pwofite ou pa konn kilè’w prale
Se trip n’ap trip
Tanpri Dj banm volim souple
Se trip n’ap trip
Animatè fè mizik la woule

Roodboy
Zouptoup gad on gouyad
Woy m’ap redi anba’l
Manzè gen yon chalè sou li
Fòm  met fredi anba’l
Oooo Olivier ou poko wèl
Manzè anfòm li gen yon bèl achitekti 
kòporèl
Banm fè yon foto pita pou’m ka fe 
patnèm yo we’l
Kite’m prezante’m baw cheri  je suis 
Roody Petuel

(Refrain III)
M’ap viv (Sou latè beni)
Map vibe (Sou latè beni)
Bèl fanm (Sou latè beni)
 Map gwòg (Sou latè beni)
Map brase (Sou latè beni)
M’gen pwoblèm (Sou latè beni)
M’chaje bil (Sou latè beni)
E fò’m trip (Sou latè beni)

Rasta renmen lafimen
(L’ap trip nan style pa’l)
Yon ti blodè kap bwè kleren
(L’ap trip nan style pa’l)
Jwè zibòy nan pèdi nwit
(L’ap trip nan style pa’l)
Vire tounen li nan ti sourit
(L’ap trip nan style pa’l)
(reprise Refrain II)

Shabba Djakout #1
This is shabba
Holla girl
Nou refèl ankò se hit sou hit
Nan nan no nan nan no
Nan nan nan no
Nan nan nan no 
Nan nan no nan nan  nan no
Ous! Lè map trip pran plezi’m
Pigaw vin panikem
Lavi pa anyen si ou pa pwofite tande
Tout ti medam ti mesye map pale nou
Fò’n pran plezi’n pou demen nou pa 
regret anyen
Ou rentre nan klèb la wap danse wap 
souke kòw
N’ap trip
Vè tafya’w kenbe nan men’w

(Refrain IV)
Se trip n’ap trip
Lise fimen, lise Tousen, lise Petyon
Se trip n’ap trip
Mè lali, mè mariane, mè boudon
Se trip n’ap trip
Syans zimèn , etnoloji, kiskeya
Se trip n’ap trip
Mayami, Nouyòk city, Pari, Kanada
(Reprise Refrain III)

Mete men goch ou devan 
Men dwat ou devan
Bese bese ba nou pral a la naj
A la naj a la naj bras
A la naj 
A la naj a la naj bras
A la naj

(Refrain V)
Se trip n’ap trip
Solino, dèlma 2, gran ravin
Se trip n’ap trip
Simon pele, site solèy, lasalin
Se trip n’ap trip
Fòtouwon, kafou fèy, matisan
Se trip n’ap trip
Jalouzi, raboto, Pòs Machan

You don’t want me
KLASS

I
Tankou yon lespri ki t’ap viv anndan ou
Mte konn tout saw panse
Sekrè nan kè ou tout emosyon ou
Ou se solèy ki te levèy jou’m
Se ou ki te fèm goute privilèj lanmou
Tout sa se te ou oh

II
Kougneya n’ap janbe yon kafou
Jan’m wèl la pap fè demi tou
Se yon lwa k’sou teritwa lanmou
Moun pa fòse’l dou
Mpral aji kou yon moun grandi
Menm lè nan kè’m se yon timoun piti
Yon moun pa dwe janm kenbe sa ki pa pou ou
Sa ki pa pa pou ou
Non mwen pap pèdi tan’m

(Refrain)
Pa koute feblès mwen 
Pou di’w rete avèk mwen
You don’t want me
I already know
Pa koute feblès mwen
You don’t want me
Let me go

III
Mwen pa vle diskite 
Mwen jis wèw pa vle devwale
Ou kapab pranm pou egare
Poutanm konn plis ke sa’w panse
Pou valè koze m’koze koze
Ou toujou di map egzajere
Pou valè pale mpale pale
Li klè ou pap janm chanje 
Ni ou pap janm di’m la verite

IV
Si tout bagay fane
Mpap fòsew ni mpap oblije’w
Men se enpòtan pou mwen fò’m mandew
Gen kouraj pouw dim sa li ye
Pou valè koze m’koze koze
Ou toujou di map egzajere
Pou valè pale mpale pale
Mwen prefere ret pou kò’m
Olye se ou ki ankonpaye’m

V
Se kòm yon maladi li ye
Le yon kè fin tonbe li pran tan
Pou li leve mache
Men mwen pap lage
Mwen rete kwè 
Avèk ou menm se te yon preparasyon anfan
 mwen jwenn yon moun ki kwè
Menm jan avèk mwen
Yon amourez e yon pasyone

Mpa regrèt tout lane nou pase ansanm yo
Se ak tout kèm toujou renmen ‘w
Men mwen paka fòse’w renmenm.
Mpa regrèt tout lane nou pase ansanm yo
Se ak tout kèm toujou renmen ‘w
Men mwen paka fòse’w renmenm.

(Reprise partie V)
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Chansons

Danre Ra
Olivier Duret

I
Toujou nan telefòn nou konvèse
N’ap pataje de bèl ide
Pafwa m’santi yon hit ak bèl pawòl
Bèl melodi pou’m fredone
Yon danre ra ki pa pouse tout kote
Mwen ta renmen rekòlte
Pou ou mpap janm sispann ekri chante
Jiskaske souf mwen koupe

II
Yon ti suk pa detenn se sa ou ye
Yon fanm ki ka jere yon fwaye
Mwen vle jwi karaktèw vle bò kote’w
Vle pran sant kò’w jou kou lannwit
Ave’w vim pwolonje 10 zan de plus
Fache avèw mbay dlo tankou lapli
Cheri se ou menm ki ban mwen lavi 
Evitem tout gwo maladi

(Refrain)
Lanmou janbe katye li janbe dlo
Kèlkeswa kote nou ye
Lanmou ka triyonfe
Depi nou konvèse nou ka kenbe
Se lanmou ki fè’n kanpe
Lanmou ki dirije

III
Se toujou konsa
Toujou gen ti joure nan yon relasyon
Sitou lè’n pap viv menm kote
Yo toujou vle pou yo boykote lanmou

Se pou tèt sa fò’n toujou goumen
Pou’n jwenn yon solisyon
Nou gen pou’n fè moun sa yo wont cheri
Lanmou sa garanti

Cheri ! Fò’n fe yon ti dyaloge

(Reprise Refrain I)

(Refrain II)
Tande
Yo di lanmou pa janbe dlo
Se janm vre
Relasyon konsa se fado
Se janm vre
Cheri padone yo souple
Se janm vre 
Pou mwen se inosan yo ye
Se janm vre
Yo di lanmou pa janbe dlo
Se janm vre
Relasyon konsa se fado
Se janm vre
Cheri padone yo souple
Se janm vre 
Se inosan yo ye

Oh oh
Oh oh oh
(Reprise Refrain II)
(Reprise Refrain I)

Alèkile 
B.I.C

(Refrain)
Alèkile ti gason pa woule 
sèk ankò
Alèkile raf nan bokal pa 
alamòd ankò
Alèkile tifi pa penyen 
poupe tèt kwòt ankò
Alèkile nou pa benyen 
anba lapli ankò.

Alèkile moun an pwovens 
pi pè vòlè ke bann chanp-
wèl
Gen mwens bis obama kap 
sikile ke rachepwèl
Pa gen konatra ankò bagay 
sa pèsonn pa kwè ‘l
Taksi moto pote pasaje 
tankou moso twèl
Nou pa sezi pou selilè ankò
Men teleko pa sou gran ri 
ankò
Nan chache pou’n sanble 
ak moun
Mpa konn kisa’n sanble
Kèlè’n panse nou ka fè farin 
san ble
(Reprise Refrain)

Alèkile nou pa jwe foutbòl 
avek boul chosèt ankò
Alèkile jènn yo pa fè lan-
mou an kachèt ankò
Alèkile pa gen teke mab 
pench ak woslè ankò
Alèkile lougawou pa fè 
aktyalite ankò

Wete trip mete pay nou pi 
mal
Nou mete back epi vitès 
maksimal
Mande mande sa kape pase
Men pèsonn pa fouti di yon 
mo
Se pa manti nou vin pi mal
Nou te konn manje zaboka 
ak ròyal
alèkile se lèt ak sereyal
alèkile kile sa kap pase pase 
pase
B.I.C tizondife di’l paka 
pale pale pale
(Reprise Refrain)

Jenerasyon gran papam te 
kwè nan boule maji
Jenerasyon kougneya lage 
nan majigridji
Goch antre nan dwat nou 
dwategoch
Demagoji
San koule an ven pou la 
patri emoraji
Pa gen jenerasyon spontane
Fòk granmoun ak jènn yo 
soude way
Bon modèl yo pou nou 
enkane se vre
Bon granmoun yo pou nou 
kopye.
(Reprise Refrain)
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International

Jay-Z déjà disque de platine, Beyoncé 
le félicite

Le douzième album de Jay-Z, « Magna 
Carta Holy Grail » est sorti officielle-
ment depuis le 8 juillet dernier. Cepen-
dant, dès le 4 juillet, les détenteurs d’un 
Smartphone Samsung pouvaient se le 
procurer grâce à une application de la 
marque. Par ailleurs, dès ce moment, 
de nombreux streamings ont très vite 
été disponibles sur la toile et tout le 
monde a pu découvrir les excellents ti-
tres du rappeur. De plus, toute la com-
munication du nouvel opus de Jay-Z 
s’est faite à travers lacélèbre marque qui 
avait déjà acheté million d’exemplaires 
de « MCHG » pour ses clients. En plus 
de ventes « normales » donc, « Magna 
Carta Holy Grail » est donc déjà dis-
que de platine ! Une jolie performance 
que Beyoncé, la femme de Hov, a sou-
haité mettre en valeur sur les réseaux 
sociaux. En effet, sur son Tumblr ainsi 
que sur son compte Instagram, l’artiste 
a félicité Jay-Z. « C’est officiel... Mag-
na Carta Holy Grail est disque de pl-
atine ! », a-t-elle déclaré. Ce court texte 
était accompagné d’une photo de Jay-Z 
enfant avec la légende « Bow Dow ».

« Bow Dow » est le titre d’une chanson 

de Beyoncé qui a été dévoilée cette an-
née, pendant la tournée « Mrs Carter 
Tour ». Alors que Queen Bey s’était 
toujours différenciée de Rihanna par 
sa classe, ce titre provocateur a choqué 
beaucoup de personnes. Dans le re-
frain, la Diva chante « Bow Dow B**ch-
es ». melty.fr n’a pas besoin de vous 
traduire l’expression dans son intégral-
ité mais, en somme, Beyoncé impose à 
ses concurrentes de s’incliner devant 
sa grandeur. Vraisemblablement, ce 
titre devait sûrement figurer sur son 
nouvel album... plus maintenant. C’est 
peut être un élément retardant la sor-
tie de son prochain album. Dans tous 
les cas, Beyoncé veut ainsi signifier que 
tout le monde ne peut que s’incliner 
devant le talent de son mari. Jay-Z a 
d’ailleurs déjà reçu sa plaque certifiant 
son disque de platine pour « MCHG 
». Nul ne doute que cet opus a encore 
un beau parcours à faire dans le monde 
entier. Le rappeur aura tout le loisir 
de le promouvoir lors de sa prochaine 
tournée mondiale. En effet, Jay-Z sera 
en concert à Bercy en octobre 2013 !

Justin Bieber et Selena Gomez 
de nouveau ensemble ?

Justin Bieber et Selena Gomez auraient-ils remis le couvert ? C’est 
la question que se posent de nombreux fans des deux artistes 
depuis que le jeune chanteur a posté une photo de lui avec Selena 
Gomez sur son compte Instagram. Il a en effet ajouté une image…

… d’eux, complices, avec la légence « #heartbreaker », qui 
n’est autre que le titre de son prochain single. Cette publica-
tion a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux puis-
que tout le monde se demande s’ils sont à nouveau en cou-
ple. De plus, la presse américaine est en effervescence depuis 
quelques jours suite à la réception de nombreux témoi-
gnages qui certifient que Selena Gomez et Justin Bieber 
ont été vus main dans la main pour fêter le 4 juillet dernier. 
Les fans des deux artistes, eux, envisagent trois hypothèses.

La première serait que Justin Bieber et Selena Gomez seraient 
à nouveau en couple et que cette publication en serait l’official-
isation. La seconde serait que Justin Bieber et Selena Gomez 
travailleraient en collaboration sur le titre Heartbreaker. La 
troisième serait que cette photo serait ancienne et qu’elle jus-
tifierait «Heartbreaker» dont la traduction littérale est «Bri-
seur de cœur» ou – pour cette occasion –«briseuse de cœur».

Alors, qu’en est-il réellement ? Justin Bieber ne devrait 
pas tarder à mettre fin aux rumeurs… Une chose est cer-
taine, un peu d’amour  ne devrait faire que du bien à Jus-
tin Bieber puisque ces derniers mois les scandales aut-
our de lui se multiplient… (accusation de violence sur 
journaliste, de consommation de drogues et d’alcool…).

Après le bébé, le mariage ! En effet, melty.fr vous l’avait annoncé, 
depuis février dernier, Whiz Khalifa et Amber Rose sont les heureux 
parents d’un petit Sebastian. Le couple est très heureux a donc voulu 
sceller encore plus leur union grâce à un mariage. C’est Wiz Khalifa 
en personne qui a annoncé la grande nouvelle sur Twitter.”Amber et 
moi nous sommes mariés aujourd’hui. Cérémonie de mariage prévue 
cet automne. Je pense que je vous tiendrais au courant”, pouvait-on 
lire sur son compte officiel. Par ailleurs, Amber Rose l’a elle aussi 
confirmé de son côté: “Yeah, moi et mon Bébé sommes officielle-
ment mariés !”. Une cérémonie très privée a donc eu lieu ce lundi. 
Selon le site TMZ, le couple avait été aperçu la semaine dernière en 
train de récupérer une licence de mariage au tribunal de Los An-
geles. Une licence valable 90 jours avant son expiration. Les deux 
tourtereaux n’ont donc pas tardé bien longtemps avant de l’utiliser.

Wiz Khalifa et Amber Rose mariés !

La nouvelle coupe de Beyonce!
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Humour

Deux ans de prison ferme pour avoir 
manipulé son mari, son amant et un naïf
JUSTICE : Une Amiénoise, exceptionnelle manipulatrice, a été condamnée 
pour complicité d’enlèvement, séquestration, extorsion de fond et abus de 
faiblesse à 36 mois de prison dont 12 avec sursis, mercredi, par le tribu-
nal correctionnel d’Amiens, a indiqué son avocat, Me Guillaume Demarcq.
 

C’est une femme de 32 ans qui aura réussi à berner trois hommes, par-
fois des années durant : son mari, son amant, et un naïf des Pyrénées orien-
tales qu’elle prétendait aimer. Elle a été condamnée mercredi pour complic-
ité d’enlèvement, séquestration, extorsion de fond et abus de faiblesse à 36 
mois de prison dont 12 avec sursis, par le tribunal correctionnel d’Amiens.

“12.000 euros en deux ans”
La pseudo amoureuse transie avait repéré le naïf lorsqu’elle travaillait pour un 
site d’effeuilleuses sur internet via webcam. Sentant son grand intérêt pour ses 
charmes, elle a violé une règle de base du site --pas de contact avec les clients-- 
en lui communiquant de fausses coordonnées personnelles. S’étant fait renvoy-
er par le patron du site, elle a alors travaillé pour son propre compte, réussis-
sant à se faire envoyer en deux ans par le Pyrénéen 12.000 euros par mandats.
Pour les toucher, elle présentait la pièce d’identité de sa meilleure amie, qui s’était 
suicidée en 2010, n’ayant pas voulu donner son vrai nom. Affirmant qu’elle l’at-
tendait à Amiens pour se fiancer avec lui, elle a ensuite attiré notre homme 
dans un piège, en abusant en même temps de la crédulité de son amant en titre.

“Ficelé dans un coffre de voiture”
A son arrivée, attiré dans un chemin isolé, le Pyrénéen s’est retrouvé ficelé dans 
un coffre de voiture, battu et dépouillé des 1.400 euros qu’il avait sur lui pour 
payer les frais des fiançailles. Selon l’enquête, l’amant croyait sincèrement qu’il 
protégeait sa dulcinée d’un malade qui la harcelait. Relâché un peu plus tard, le 
Pyrénéen, --affligé d’un QI assez faible, d’après une expertise-- s’est précipité à 
la gendarmerie, inquiet pour sa belle, qu’il croyait aux mains d’un violent désaxé.

Les gendarmes, ayant retrouvé assez facilement les deux coupables, ont con-
voqué le mari, soupçonné d’être le chef d’orchestre, et l’ont placé en gar-
de à vue pour recel, avant de constater qu’il n’avait rien su des activités de sa 
femme depuis des années. En revanche, son amant, qui avait participé aux 
faits en tant qu’homme de main, a écopé de deux ans dont un avec sursis.

Un hôtel de luxe propose des chambres... 
pour les chiens
Le luxueux palace viennois Sacher Hotel, situé à proximité du prestigieux 
Opéra national, le Staatsoper, propose désormais un service pour les chiens 
de ses clients, a annoncé lundi la gérante de l’établissement, Elisabeth Gürtler.
Les clients voyageant avec leur chien, moyennant un supplément de 
35 euros par jour, qui comprend un service dédié au chien avec une 
litière, une serviette, une gamelle pour la nourriture et une pour l’eau.

La réception de l’hôtel mettra également à disposition des friandises pour chiens, des 
laisses et des muselières, a précisé Elisabeth Gürtler au cours d’une conférence de presse.

Le propriétaire du chien aura toutefois l’obligation de garder son ani-
mal de compagnie en laisse en dehors de sa chambre, tandis que les accès au 
spa, à la zone de fitness et au restaurant seront interdits aux quadrupèdes.

“On ne souhaite pas qu’un chien vienne se mettre à côté d’une assiette”, a précisé la géran-
te du Sacher Hotel, elle-même propriétaire d’un terrier Jack-Russell prénommé Ella.

BLAGUES 1
C’est un mec qui est à l’hôpital, sa femme est en train 
d’accoucher...
Comme il la voit souffrir pendant les contractions il lui 
tient la main et lui dit en pleurnichant:
- Oh ma chérie, tu as tant mal et tout ceci est de ma 
faute...
La femme répond avec un petit sourire.
- Mais non, tu n’y es pour rien... absolument pour rien!

BLAGUES 2

Histoires dans un bar
Quatre types sont en train de se raconter des histoires 
dans un bar.Un des types s’absente pour aller aux toi-
lettes. Les trois autres continuent à parler.
Le premier dit:
- J’avais peur que mon fils soit un bon à rien parce 
qu’il a commencé en lavant des voitures pour un 
concessionnaire local. Or le concessionnaire est tombé 
malade, ils ont nommé mon fils vendeur et il a vendu 
tellement de voitures que c’est lui qui est devenu con-
cessionnaire. En fait, c’est une belle réussite, non? Et il 
vient tout juste d’offrir à son meilleur ami une Mer-
cedes pour son anniversaire.
Le second qui dit :
- Je me faisais des cheveux pour mon fils, parce qu’il 
a commencé en ratissant les feuilles dans des jardins 
pour un agent immobilier. Mais l’agent a dû interrom-
pre sa carrière, mon fils est devenu vendeur commis-
sionné, et finalement il a acheté l’agence immobilière. 
Ca marche tellement bien qu’il vient juste d’offrir une 
nouvelle maison à son meilleur ami pour son anniver-
saire.
Le troisième type dit :
- Oui, oui c’est pas mal. Mais mon fils, à moi, a débuté 
en lavant les sols dans une société de courtage. Eh bien 
IL a pris un congé, il est devenu courtier, et mainte-
nant c’est LUI le patron de la société de courtage. Il est 
tellement riche qu’il vient d’offrir à son meilleur ami 1 
million de dollars en actions pour son anniversaire.
Le 4e type revient des toilettes. Les trois premiers lui 
racontent qu’ils étaient en train de parler de leurs fils 
respectifs, et de leurs belles réussites dans la vie.
- Malheureusement, je dois admettre que mon fils est 
une des grandes déceptions de ma vie. Il a commencé 
comme coiffeur et il est toujours coiffeur après quinze 
ans. En plus, je viens de découvrir qu’il est homosexuel 
et qu’il a plusieurs petits amis. Mais bon, j’essai de voir 
le bon côté des choses: ses petits amis viennent juste de 
lui offrir une nouvelle Mercedes, une nouvelle maison 
et 1 million de dollars en actions pour son anniver-
saire...
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Tourisme

Les 10 plus belles plages qui font d’Haïti, un paradis
Nous sommes encore en pleine période estivale. La chaleur 
bat son plein. L’envie de vous familiariser avec les sables fin 
de la mer des caraïbes vous hante l’esprit. Alors, après notre 
présentation des dix plus belles communes d’Haïti, munir 
de votre serviette, maillot de bain, lunettes et crème solaire 
j’ai encore le grand plaisir de vous inviter à parcourir notre 
sélection des dix somptueuses plages du pays. Question de 
vous faire découvrir la nature à l’état pure et la face cachée de 
notre joyau des Caraïbes.

1. Labadee (Nord- Cap-Haïtien)

Située à 5 km de la ville du Cap-Haitien, Labadie ou La-
badee se passe de présentation. Elle est la plus grande 
et la plus belle station balnéaire du pays. Très réputée 
pour ses activités nautiques, pour les croisiéristes du 
monde entier, Labadie est vraiment le paradis des 
caraïbes et la perle précieuse de la République d’Haïti

2. Abaka Bay (Sud-Ile- à- vache)

Nichée dans son palais verdoyante de l’Ile-à-Vache, 
Abaka bay est selon un sondage du grand journal amér-
icain CNN, la 57e  plus belle plage du monde. Selon 
les amateurs des belles plages, elle offre une vue excep-
tionnelle sur l’océan, avec du sable très blanc et de l’eau 
très claire cette plage est d’une beauté époustouflante.

3. La Pointe-Ouest (Ile- de la tortue/ Port-de-
Paix)

Plus rarement mis en lumière par la population lo-
cale, la sublime plage Pointe- Ouest est une merveille 
dans les Caraïbes. D’ailleurs, c’est sur cette magnifique 
plage que Christophe Colomb avait jeté l’ancre. Elle 
a été désignée par la revue de tourisme Condé Nas-
t,comme l’une des 10 plus belles plages des Caraïbes.

4. Club indigo (Montrouis-Saint Marc)

A environ 45 minutes de la capitale haïti-
enne, sur la côte des Arcadins où s’allon-
gent plusieurs stations balnéaires du pays. 
Le club indigo nous attend. C’est une des 
plages les plus calmes où le décor est partic-
ulièrement attrayant pour un rendez-vous 
très sympas entre amis et amoureux.

5. Cormier plage (Nord-Cap-Haïtien)

Vous êtes dans le nord du pays, votre bourse ne vous 
permet pas de goûter  au charme de la plage de La-
badie. Ne vous enviez pas. Encore au bas de la col-
line un endroit féerique nous attend. Sur la plage, 
les virées en mer sont possibles pour savourer le 
bleu de la mer et le vert de cette nature luxuriante

6. Anse d’Azur (Grand’ Anse/Jérémie)

Port-au-Prince est une ville parfois fiévreuse et 
agitée, envie de trouver un endroit calme pour se 
bronzer et délecter la douceur de la nature, il y a 
bien sûr   l’Anse D’Azur dans la cité des poètes. Avec 
des paysages le long de la côte, offrant un spectacle 
sauvage d’une terre encore préservée, d’une mer ou-
bliée.   L’Anse d’Azur est un endroit calme et paradisi-
aque du pays pour des excursions exceptionnelles.

7. Plage de Port-Morgant (Sud/Ile-à-
vache)

A la recherche d’un refuge to-
tal, sur une plage de rêve en-
tourée de nature verdoyante, 
dans un cadre agréable, la plage 
de port-Morgan est une destina-
tion de choix pour la baignade 
des grands comme des petits.

8. Moulin sur mer (Montrouis/ 
Saint-Marc)

A quelques km de Port-au-Prince, 
la côte des Arcadins propose une 
succession de belles plages très 
fréquentées. Envie de se prélasser 
sur des sables fin au bord de la mer 
des Caraïbes, moulin sur mer est un 
coin splendide pour passer de bel 
moment en cette période estivale.
9. Anse à Raisins (Ile de la 
Gonâve/ L’Ouest)

L’île de la Gonâve est presqu’aussi 
grande que la Martinique. En ef-
fet, en dépit de manque d’infra-
structure qu’on peut constater 
sur cette île, elle cache une perle 
d’une beauté incroyable. Même 
sans raisin sous les dents, la 
plage Anse à Raisins vous offre 
une eau cristalline et des sables 
plus blanc que la neige pour se 
lézarder sur ce paradis terrestre.

10. La Trompeuse (Aquin/Sud)

Elle n’est pas vraiment trompeuse, 
cette plage d’une beauté stupéfi-
ante. Mais elle est sur la liste des 
plus belles plages très prisées de 
cette région hautement touristique. 
Le doux parfum de cette commune 
et des plats de lambis, des crustacés 
sont un plus pour les friands 
des excursions dans les Caraïbes


