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T-Vice, le compas d’aujourd’hui

2N’ap chill Magazine

Piloté par les frères Martino depuis plus de deux décennies et 
basé à Miami, le groupe T-Vice secoue la planète du compas 
haïtien avec son nouvel album Resan sur lequel s’entend la 
volonté de coller à son époque mais aussi de revendiquer l’héri-
tage laissé par les illustres aînés de Tabou Combo.

Sur la pochette de Resan comme sur celles de leurs albums 
précédents, ils ne sont que deux : Roberto et Reynaldo. Il faut 
déplier le livret ou retourner le boitier pour avoir droit à la pho-
to collective avec les six autres musiciens. Plus de 20 ans après 
avoir emboité le pas à leur père, les enfants de Robert Martino 
restent l’incarnation de T-Vice.
La force d’attraction de leur formation est telle que l’un de ses 
chanteurs, Oli Duret, tenté de voler de ses propres ailes à la 
suite de l’album du groupe, Welcome To Haïti - Vinn Investi, 
sur lequel il s’était fait remarquer en 2010, a jugé plus sage in 
fine de réintégrer les rangs au moment de l’enregistrement du 
suivant.

Il faut dire qu’en matière de compas, cousin local du zouk, l’im-
pact de T-Vice est à la mesure de son statut : il figure parmi 
les groupes les plus populaires, tant en Haïti qu’auprès de ses 

compatriotes de la très nombreuse communauté ultramarine. Ses 
prestations sur scène y ont contribué, et la première chanson du 
nouveau CD, Kale Ko’w, vient le rappeler de façon éclatante, car, 
avec le temps et l’expérience, l’esprit du live a fini par imprégner 
certains titres au moment de l’enregistrement.
 
Jamais en ligne droite, toujours à coup de virages à droite puis à 
gauche, d’accélérations, de rebondissements, d’effets multiples et de 
sons spécifiques, il se passe toujours quelque chose. Omniprésents, 
les synthétiseurs hurlent ici, sifflent là pour ajouter à la mélodie. 
Même ambiance festive sur Lage Bonm Nan (attention, tempo 
dangereux pour les cardiaques !), réalisé pour l’édition du Carnaval 
2013, tradition oblige, en saupoudrant ce qu’il faut de parfum de 
scandale pour raviver la compétition avec les éternels challengers 
du groupe Djakout #1.
 
La température se fait plus raisonnable avec des morceaux com-
me Ma chérie je t’aime ou Se Pa’w Mwen Ye, sur lequel Alan Cavé, 
artiste de la génération précédente, invité pour l’occasion, fait 
entendre sa voix dans une veine plus compas love, par analogie 
avec le zouk love – dans le passé, T-Vice a d’ailleurs collaboré avec 
la Martiniquaise Christiane Vallejo et la Guadeloupéenne Jocelyne 
Labylle. La recette s’avère efficace, pour qui ne fait pas d’allergie 
aux chansons gluantes à déguster à deux. Avec les frères Martino, la 
règle est simple : on ne reste pas assis. 

Haïti accueillera la 12eme 
Edition du Festival des Arts 
de la Caraïbe, CARIFESTA
Haïti accueillera la 12eme Edition du Festival des Arts de la Caraïbe, CARIFIESTA prévu en Aout 2015, a appris . Haïti a 
été choisi pour accueillir cet événement qui est à la fois un festival de musique et une foire réunissant artistes, musiciens, 
auteurs et promoteurs de produits folkloriques et artistiques de la région.
 

Organisé tous les deux ans à l’initiative de la CARICOM, les différents pays formant cette organisation mettent en valeur la 
grande richesse culturelle des nations de la Caraïbe.

Le président Michel Martelly a annoncé qu’il va chercher l’assistance technique nécessaire auprès des membres du comité 
d’organisation de Suriname pour la planification de ce grand évènement en Haïti.

Rappelons que la 10eme édition du Festival des Arts de la Caraïbe a eu lieu en Guyane en 2008, la 11eme au Surinam en 
2013 et Haïti accueillera la 12eme édition de la CARIFESTA en 2015.
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Cinema

9ème Edition du Festival international du film Black de Montréal
La 9ème édition du festival International du film Black de Montréal (FIFBM) se 
déroulera a Montréal du 18 au  29 Septembre 2013. Devenu aujourd’hui le plus 
important festival du genre au canada, Le festival du film Black de Montréal 
(FIFBM), crée par la fondation Fabienne Colas, revient avec une programmation 
riche et audacieuse, mettant en vedette une centaine de films provenant des 4 
coins du monde dont Haïti.

Durant ces 12 jours de découvertes, le grand public aura un accès privilégié aux 
chefs d’œuvre cosmopolites du 7 ème art. Des acteurs et réalisateurs de tous les 
horizons viendront à la rencontre des festivaliers pour partager leurs passions

Vendredi 20 Septembre à 9h00pm.
Hommage Mimi Barthélemy 
Cette soirée sera un hommage rendu à la conteuse, comédienne et écrivaine 
Haïtienne, décédée le 27 Avril 2013, par Joujou Turenne, auteure et conteuse & 
Rodney St Eloi auteur et éditeur.

Cet  Hommage sera précédé de la présentation film « Mimi Barthélémy, la voix de la conteuse » réalisé par Roland Moreau. Ce 
documentaire raconte le parcours de la conteuse Haïtienne Mimi Barthélémy qui, par son  talent entraine fantasmagorique de 
l’imaginaire Haïtien. Cinéma du parc, 3575, av. du Parc. Entrée 10 dollars.
Samedi 21 Septembre à 7h30pm :
Soirée Haïtienne, Ciné -Spectacle 
Pour une 3ème année consécutive :
Découvertes cinématographiques et ambiance festive sont au rendez vous. Les films « Raconte moi Haïti et Montréal  » de 
Radu Juster, « Ann Kore Moun » d’Andre Vanasse et « Pafen san Pri » de Filibien André seront présentés. Des groupes musi-
caux animeront cette soirée pour en faire un événement coloré. Une occasion de rencontres, de partage, de découvertes, et de 
divertissement.  Au programme : Discussions, chorale, Danse, musique et bien plus….à compter de 19h30, au centre culturel 
Haïtien « La perle Retrouvée » 7655, Av., Saint Michel , Montréal. Entrée 10 dollars.

Top Adlerman s’adresse à Rihanna
L’ex-rappeur de ORS, en solo depuis quelque temps, 
s’adresse à l’inévitable Rihanna qui ne cesse de faire 
parler d’elle à travers le monde. 
Sur un beat cousu par son ami, le beat maker 
JBeatz, Top Adlerman a remixé le clip « What’s my 
name » en créole. 
« Je vois qu’on aime Rihanna. Elle a dit des cho-
ses, et je lui réponds dans ma musique », a déclaré 
dernièrement Top Adlerman, sur le plateau de « 
Mat-Mag », à la Télévision Nationale d’Haïti. 

L’artiste a même chanté et dansé au rythme de cette 
chanson en direct depuis les studios de Rodrigue 
Milien, à la RTNH. 
En attendant la sortie de cette vidéo, ce single est 
déjà en rotation sur la bande FM, et on peut aussi 
les écouter en ligne sur plusieurs sites. 
Actuellement en mixage, l’album, sur lequel figurera 
le nouveau morceau de Top La sortira sous peu. 

Top Adlerman n’a pas voulu dévoiler son titre, mais il a fait savoir que ce sera un album « Watcha 
Konpa » 
Rappelons que Jean Adler Gaston (Top Adlerman) a déjà réalisé trois albums personnels. Il en a fait 
autant avec Original Rap Staff (ORS), sans compter de nombreuses collaborations avec JBeatz, Baby 
1 King, T-Vice, Olivier Martelly, pour ne citer que ceux-là. 
Retour spécial de ORS 

Tout en précisant qu’il n’avait pas choisi d’être en solo, mais que le business l’y avait obligé, le rap-
peur annonce le retour de ORS sur l’échiquier musical haïtien. « Ce sera un retour spécial, comme 
pour « Destiny’s Child » et bien d’autres. Pour ceux qui rêvent encore de voir ORS, même quand 
chacun de nous a ses occupations personnelles, nous sommes toujours là, et nous pouvons faire en 
sorte de satisfaire le public », a-t-il lâché. 

Parallèlement, Top Adlerman dit oeuvrer dans le social en commençant à travailler sur sa pro-
pre fondation. « J’ai aidé beaucoup de fondations, mais cela s’est mal passé. Après un moment de 
découragement, je m’en suis remis et maintenant, je suis en train de refaire certaines choses », con-
clut l’artiste.”
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Couverture

Wanito bezwen yon mennaj!

A ya ya ya ya  Se mwen wi
Ay ya ya ya ya Se se wanito
Ay ya ya ya ya  Eya eya 
(Refren)
Mbezwen yon mennaj ki pa gen mennaj 
Mbezwen yon mennaj kap gen yon sèl 
mennaj
Mbezwen yon mennaj yon timoun trè 
saj
Mbezwen yon mennaj ki pap fè tapaj
I
(Mpral esplikew)
Mezanmi mwen fatige 
Fanm sa se pa pou mwen li ye
An kachèt nou konn rankontre
Pou’n fè ti bo fè ti koze
Msantim bouke lè mari’l parèt
Pou’m oblije ap vole nan yon fenèt
Msantim bouke kouri ak kalson
Vwazinaj ap di gade mizè yon jènn gas-
on
Msantim bouke nan pran poto
Ap pase nwit ap tann misye dodo
Msantim bouke là m’anvi tuip
Li di li pa kapab paske misye isit
Li paka domi deyò 
Si misye pa al andeyò
M’oblije dakò li dim se pou lavi miyò
Lavim an je nan bagay sa chaje danje
Nèg konn tire pou fanm yo, yo pa nego-
sye

(Repriz refren I)
Se pou sa wi an an an
II
Tout jwèt se jwèt kase kou pa ladann
zafè vin lakay ou a cherie mwen pa 
ladann
Men’l pa vle konprann wo ou wow o wo 
Msantim bouke lè telefòn sonne
Li dim pa pale koz se misye ki rele
Menm si touse kenbe mwen baye kenbe 
mwen
Mwen paka fè bri paske mpa vle yo ken-
be mwen
Santim bouke kache anba kabann
Lè y’ap voye soulye li pranm tout anba 
gagann
Resò nan do mwen kabann peze mwen
Mwen pa ka fè bri paske mpa vle yo ken-
be mwen
Mwen pa fouti sot deyò tout tan  misye 
pa met deyò
Wanito antò franchman mwen poko prè 

pou lanmò
Lavim an je nan bagay sa chaje danje
Nèg konn tire pou fanm yo, yo pa nego-
sye

(Repriz Refren I)
Ou kwè map jwenn vre
Mwen tap kontan papa
Non non ye ye oh oh
Gad on pwoblèm !

III
Tankou fanm sa (fanm sa)
sou po’l li pa vlem fè koka
Li dim pa fè sa (pa fè sa)
Map mete’l nan cho pita avèk mesye a
Woy ! Eskizem mesye non non non
Mpat konnen mesye non non non
Mte pansem gen yon mennaj yon men-
naj yon mennaj
Ki pa gen mennaj mesye
Chapo ba 
Pou ou mesye non non non
Im sorry mesye non non
Mbezwen yon mennaj yon mennaj tande
Ou ka gen yon mennaj kap baw presyon 
fè jalouzi
Poutan li gen yon lòt mennaj kap bal 
presyon fè jalouzi
Lòt  la tou gen yon lòt mennaj kap ba’l 
presyon fè jalouzi
Se yon anchènnman mennaj kap bay 
presyon fè jalouzi

(Refren II)
Mbezwen yon mennaj  naj 
Ki pa gen mennaj naj
Kap gen yon sèl mennaj
(edem chache silvouplè)
Mbezwen yon mennaj naj……
(Eske map jwenn silvouplè)
Mbezwen yo mennaj….
(kote’l kache silvouplè)
Mbezwen yon mennaj naj……
(Edem chache silvouplè)
Mbezwen yon mennaj  naj……
(Edem chante silvouplè)
Mbezwen yon mennaj naj……
(kote’l kache silvouplè)
Mbezwem yon mennaj naj…
(kote map jwenn silvouplè)
Mbezwen yon mennaj naj….
(Edem chache silvouplè)

« Mbezwen yon mennaj » tel est le titre de la dernière chan-
son en date de l’artiste Wanito. Cette chanson annonce la 
sortie prochaine du deuxième album de l’artiste. Le vidéo 
clip de cette chanson est déjà en diffusion dans les dif-
férentes chaines de télé du pays et également disponible 
sur l’internet. N’ap chill Magazine vous propose le texte de 
Mbezwen yon mennaj. CHANTEZ AVEC WANITO !
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News

LA MUSIQUE HAÏTIENNE 
ABSENTE À EASTERN 

PARKWAY CETTE ANNÉE
Le lundi 2 septembre 2013, plusieurs observateurs ont pris acte de l’absence totale de 
la musique haïtienne, notamment le compas direct, au défilé sur Eastern Parkway.

Notre culture a toujours été représentée par différentes formations musicales haïti-
ennes sur Eastern Parkway pour le week-end de Labor Day à New York. Ces groupes 
le considèrent même comme étant leur deuxième carnaval de l’année soit pour con-
firmer leur place ou redorer leur blason après leur participation au carnaval au Champ 
de Mars, soit pour apporter une bonne ambiance à ceux qui ne peuvent pas se rendre 
en Haïti. Mais depuis quelques années, seulement un ou deux groupes musicaux haï-
tiens prennent part au défilé sur Parkway. Et cette année, aucune formation musicale 
haïtienne n’y prend part alors que les grosses cylindrées comme Djakout #1, T-Vice, 
Carimi notamment se trouvent à New York et animent d’autres soirées dansantes. 
Même chose pour Klass, Zenglen, Kreyòl La, Disip, Tabou Combo, K-Dans, etc. qui 
sont dans le Big Apple.

 Le lundi 2 septembre 2013, nos formations musicales sont absentes au défilé sur 
Eastern Parkway à cause de difficultés pécuniaires : le carnaval des Fleurs aurait tout 
absorbé !

Roberto Martino de T-Vice

Actuellement à New York, le champion du carnaval des Fleurs de juillet dernier à 
Port-au-Prince, Djakout #, 1 n’a pas participé au défilé sur Eastern Parkway le lundi 2 
septembre 2013, à cause d’un problème d’argent. « Notre participation sur Parkway 
nous coûterait  45 000 $ US. Notre sponsor Digicel nous en a offert 15 000. Deux 
sponsors de New York nous auraient octroyé chacun 5 000. On n’a pas pu trouver 
les 20 000 manquants, malheureusement. On a essayé de contacter la ministre de 
la Culture, Josette Darguste, avant notre départ pour New York mais sans succès. Le 
carnaval des Fleurs est pour beaucoup dans l’absence haïtienne sur Parkway, car les 
sponsors et les groupes ont beaucoup dépensé », a déclaré Shabba.

Parallèlement, Djakout #1 honore plusieurs soirées là-bas. Le vendredi  30 août, le 
groupe était à Barkley’s Center avec Tabou Combo, Kassav et Wyclef Jean. Le len-
demain samedi 31 août, Djakout #1 avait joué à un festival à Long Island avec Zin, 
Carimi, T-Vice, Kreyòl La, Zenglen et Disip. Dans la soirée, ils avaient performé à 
Connecticut. Le dimanche 1er septembre 2013, à l’occasion de l’anniversaire de Shab-
ba, Haitian Beat avait organisé une activité à Vault Cafe à laquelle avaient pris part 
Michael Bel, Roberto Martino, Olivier Duret, Polo, Jean Max Valcourt de Dola Mizik, 
Réginald Cangé, Kenny Desmangles. Dans la soirée, Djakout #1 avait  partagé une 
affiche avec Zenglen à New Jersey.

Le lundi 2 septembre, Djakout #1 a partagé le podium de Mink Lounge avec K-Dans.

Interrogé depuis New York le 2 septembre sur l’absence de T-Vice au défilé sur Eastern 
Parkway, Roberto Martino déclare que c’est à cause d’un problème de sponsors. « Tout 
l’argent a été dépensé lors du carnaval des Fleurs, il n’a plus de budget pour Eastern 
Parkway », a expliqué Vice2k.

Toutefois, T-Vice a eu un beau week-end à New York pour le Labor Day. Le vendredi 
30 août, le groupe était à SOB’s. Le samedi 31, après avoir fini de participer à un festi-
val, il jouait de concert avec Klass à Vault Café. Le dimanche 1er septembre, la bande à 
Roberto Martino était à Amazura. Le lundi 2 septembre, T-Vice s’est produit à Venus à 
Brooklyn.

Shabba de Djakout #1

Selon Fritz Yacinthe dit Fito Farinen, comme Djakout #1 et T-Vice, Carimi ne prend part au défilé cette année à cause d’un problème 
d’argent et de sponsors. Pour être présent sur Eastern Parkway, ça coûte beaucoup. Au moins 35 000 $ US. « L’année dernière, 
nous avions passé les deux premières inspections et nous avons été autorisés à participer au défilé. A la troisième étape, à cause d’un 
futile problème de papier du véhicule, nous avait empêchés de participer à l’événement », a expliqué le manager de Carimi.
Plus loin, Fito Farinen révèle que T-Vice a dû subir le même sort pendant plusieurs années dans l’organisation des festivités sur le  
Eastern Parkway.
Carimi jouait le jeudi 29 août à Queens. Le vendredi 30 août, le groupe était avec T-Vice à SOB’S. Le samedi 31 août, il participait au 
festival de Richard Urbain. Et le dimanche 1er septembre 2013, la bande à Michael Guirand jouait de concert avec T-Vice et Kreyòl 
La à Amazura.

Fito Farinen de Carimi
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L’orchestre Tropicana, 50 ans, décoré 
par le Parlement Haïtien.

Les bureaux des deux chambres du Parlement ont 
organisé, vendredi, une cérémonie d’hommage en 
l’honneur de l’orchestre Tropicana d’Haïti à l’occa-
sion de son 50e anniversaire. L’activité a été organ-
isée en présence d’un public hétérogène composé, 
entre autres, de politiques, d’intellectuels et d’ar-
tistes. 

 Un demi-siècle après, l’orchestre Tropicana con-
tinue de faire l’honneur de tous les Haïtiens, a 
psalmodié le sénateur Maxime Roumer, président 
de la commission Affaires sociales du Grand corps. 
C’est avec étonnement, respect et émotion que 
nous vous recevons en grande pompe ici. Tropic, 
poursuit celui qui s’identifie à un fan des premières 
heures de cette formation musicale, a réussi là où 
beaucoup de groupes musicaux ont échoué.

Au nom du groupe, je vous félicite et vous remercie 
pour cette initiative, a répondu, fier

Antoine Augustin, un cadre de l’orchestre fusée d’or internationale. La vie haïtienne aurait eu un vide sans Tropicana. Eduquer, in-
struire, amuser et plaire : c’est notre mission première... 

 Pour le maestro-conseiller Octavius Charles, dit Ti Blan, « au-delà du symbolisme de cette cérémonie, il y a une dimension de recon-
naissance sociale du travail réalisé par sa bande pendant un demi-siècle. Nous sommes là pour lutter contre la mélancolie, la solitude 
et la nostalgie ». Le président de la Chambre des députés baptise la formation aux 50 bougies de patrimoine commun. « Tropicana, 
c’est l’orchestre de la communauté », a dit Jean-Tholbert Alexis, recommandant ainsi aux autres groupes de la nouvelle génération de 
suivre les traces de la formation capoise. 

Le Parlement vous salue avec honneur et référence, cher Tropicana, s’est réjoui le président du Sénat. C’est avec honneur que les 
mandataires du peuple vous ont reçu. Nous savons que la route a été longue, glissante, semée d’embûches. Mais vous êtes aujourd’hui 
«le chouchou, le boul pik » de toute la nation. Tropic, c’est un modèle de réussite. Après 50 ans de succès, l’institution revêt une di-
mension nationale.

 Pour le sénateur Dieuseul Simon Desras, l’orchestre Tropicana est hors de portée C’est un patrimoine national, un patrimoine mon-
dial. Chapeau Tropic!» Visiblement en liesse, l’administrateur de Tropicana, Pierre Pelota, croit qu’une telle initiative témoigne la 
volonté des plus hautes instances de l’Etat de supporter la musique haïtienne. 
Sans nul doute, Tropicana est la Force. Nous marchons droit vers les 100 ans , a-t-il soufflé d’un air heureux. A la fin de la cérémonie, 
les membres et fans de l’orchestre du maestro Ti blan ont chacun reçu une plaque Honneur et Mérite pour le travail accompli dans la 
communauté. Parmi la brochette de personnalités qui y ont assisté se retrouvent Me Gérard Gourgues, le professeur Victor Benoit, les 
recteurs et vice-recteur de l’Université d’Etat. La bonne humeur était perceptible sur tous les visages

Yvince Hilaire

Donald Guerrier marque son premier but avec son 
nouveau club Polonais

Le défenseur Haïtien, Donald Guerrier qui vient de signer un contrat d’ 
un an avec son nouveau club Wisla Cracovie, pour son premier match 
sous les couleurs de ce club vendredi 13 Septembre dernier, a inscrit 
son premier but à la 82ème minute de jeu, soit 3 minutes après sa 
rentrée dans la rencontre.

Le joueur Haïtien fraichement, sous contrat avec Adidas, a charmé le 
public Polonais après sa rentrée sur le terrain. Il a inscrit le troisième 
but de la rencontre permettant son équipe de gagner sur un large score 
(3-0) contre le club Piast Gliwice.

Tout va donc bien pour l’ancien joueur de l’America des Cayes, Wil-
de Donald Guerrier, qui semble surfer  les vagues de son exploit lors 
du match amical entre Haïti et l’Espagne le 8 juin dernier. Le joueur 
semble avoir signé en la même année avec un club européen et l’un des 
plus grands équipementiers du monde sportif.

Source: HPN
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Reportage

Spectacle bâclé pour le Konpa au Barclays 
Center

Dans une salle mythique à Brooklyn, siège de la superbe 
cérémonie de la 30ème édition des ‘’MTV Video Music 
Awards’’, le Konpa Direct figurait en tête de liste de la 

première journée du ‘’Caribbean Fever Irie Jamboree Music Fest 
‘’ pour représenter ce genre musical vieux de 58 ans aux côtés des 
légendaires Kassav (Zouk) et Wyclef Jean (Hip-hop)

Pour cette affiche affriolante tenue le 30 août 2013, le Konpa 
pouvait miser sur deux de ses plus dignes représentants et pas les 
moindres : Tabou Combo, le groupe le plus avant-gardiste que 
le Konpa ait jamais connu et Djakout # 1, une machine musicale 
redoutable, jamais en baisse de régime notable depuis sa créa-
tion.

Cependant, contrairement aux attentes des 3,000 personnes 
(nombre approximatif) présent au Barclays Center, ces 2 groupes 
ont essuyé un échec cuisant, tant dans la qualité médiocre de leur 
sonorisation que dans leur ‘’spectacle’’, d’une insipidité quasi 
totale.

Si certains esprits indulgents peuvent trouver une certaine ex-
cuse pour expliquer la débâcle de Djakout #1, tel ne peut être le 
cas pour Tabou Combo, figure emblématique du Konpa Direct, 
habitué à ces grands évènements

Avant-goût amer
Soulignons qu’à la veille de la performance de Djakout #1, des 
signes prémonitoires indiquaient déjà que tout n’allait pas pour le 
mieux au sein du groupe. Lors d’une séance de répétition, Shabba 
et Roro en sont quasi venus aux mains. N’était-ce mon intervention 
pour calmer les ardeurs guerrières des deux gladiateurs, la situa-
tion aurait pu déboucher sur l’irréparable.

Néanmoins, les vrais problèmes ont commencé à émerger avec une 
affaire de balance sonore planifiée avec un amateurisme révoltant.  
En fait, tous les groupes devaient bénéficier d’un horaire propor-
tionnel en amont pour éviter des grincements de dents en aval. Ar-
rivé sur place à l’heure prévue, Djakout # s’est heurté à d’énormes 
difficultés logistique pour effectuer sa balance dans le délai imparti 
alors que Wyclef a pu très aisément peaufiner  sa sono avec son 
équipe durant 3 heures. Même scenario pour le Tabou Combo qui, 
moins d’une heure avant l’ouverture des portes, était  encore sur 
scène pour sa balance. Assez bizarre !

A ce moment précis, le terme ‘’boycottage planifié’’ a commençé 
à résonner dans les conversations.  Qui pis est, une rumeur per-
sistante gonflait dans Barclays Center faisant état d’une éventualité 
que Djakout #1 et Tabou Combo ne monte pas sur scène…

Djakout #1 et Tabou Combo: déception!
Venons en aux performances. Arrivés sur scène en costumes et 
chapeaux de paysans avec djakout en bandoulière et entourés de 
danseuses désorganisées, les musiciens de Djakout #1 paraissaient 
très crispés, pas dans leur peau. Cela sautait aux yeux. La perfor-
mance musicale subséquente n’a fait que confirmer ce constat. En 
outre, la sonorisation exécrable est venue porter le dernier coup de 
massue à cette piètre performance devant un public refroidi.  Ils 
ont enchaîné des titres avec une nonchalance peu commune à ce 
groupe. J’avais la drôle impression que les musiciens voulaient vid-
er la scène vite fait pour ne pas devenir la risée de tout le monde.

Djakout #1 sort par la petite porte. Tabou Combo arrive par la 
grande, vêtue de chemise blanche flanquée du logo du Ministère du 
Tourisme. Des superstars blanchis sous le harnais, dans leur fief à 
New York et bien motivés pour livrer une performance à la dimen-
sion de leur réputation très enviable. Malheureusement, Tabou 
Combo a aussi patiné à cause de ce problème de sonorisation, à la 
base de la mauvaise performance de Djakout #1. 

Dans un geste de colère compréhensible, Herman Nau s’est 
insurgé contre les organisateurs et demandé à ses pairs de tout 
arrêter si ce problème n’est pas résolu. Et le public assistait, pan-
tois, à ce spectacle inhabituel pour ce groupe, sur l’une des plus 
grandes scènes de New York City…

Tabou Combo a poursuivi sa performance après une révi-
sion partielle et, plus ou moins, acceptable de la sonorisation. 
Conséquemment, ce contretemps a affecté la performance de 
Tabou Combo malgré un semblant de réaction positive du pub-
lic devant ce groupe phare de la musique haïtienne sur lequel 
étaient placés de grands espoirs de spectacle époustouflant, 
comme à son habitude.

La question à se poser est celle-ci: comment un groupe aussi 
populaire, aussi expérimenté et aussi respecté que Tabou Combo 
ait-il pris le risque de pointer à ce grand spectacle sans son In-
génieur du son? Pas quelqu’un piqué comme ça à la va-vite pour 
sauver un gig mais un technicien qui maitrise par coeur tous les 
paramètres techniques du groupe pour lui permettre d’évoluer 
dans de bonnes conditions de sonorisation?

Kassav et Wyclef : satisfaction !
Avec l’arrivée de Kassav sur scène, le spectacle a enfin pris 
son envol musical.  Ces vieux briscards du Zouk ne se sont pas 
laissés prendre dans la nasse de la mauvaise sonorisation. Tout 
semblait être bien planifié avec leur équipe technique. Le ré-
sultat était tout simplement impressionnant. Un Kassav très 
ordinaire comparativement au Kassav des grands jours sur les 
scènes du Zénith ou du Stade de France mais sans vraiment forc-
er leur talent. Un public conquis et en communion parfaite avec 
ce groupe d’une énergie musicale fascinante. Barclays Center est 
sous le charme.
L’arrivée de Wyclef, tout de blanc vêtu,  a jeté de l’huile sur le feu 
du spectacle musicale laissée par Kassav. Dans un registre musi-
cal taillé sur mesure pour les haïtiens, avec des chansons créoles, 
la superstar du Rap, ex-membre des Fugees, s’est donnée à cœur 
joie pour ameuter la petite foule devant la scène.
Son professionnalisme avéré suintait dans tous ses gestes, sa 
communication avec le public et son choix musical. Avec Sandro 
‘’Ti Micky’’ Martely au Keyboard et DJ ThonyMix sur la platine, 
Wyclef s’est tout simplement distingué des 3 précédents groupes 
avec notamment son succes ‘’Bagay9’’ malgré la remarquable 
performance de Kassav. (suite page 10)

Photo: Phillipe St Louis
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Chansons

La pa la’m vre – Baky Popilè

(Verse-1)
So’m pat supoze reponn ou, so’m tap KITO’W GADE
Kijan nan moins k’1 heure, m ka fon Hit HAUT GRADÉ
Yon BEAT OU GATÉ
M pral KITO’W GRATÉ
Kot Magic Touch, ou mèt lage Kick la, bon’m pral PIKO’N CRABE
(Men ki Beat sa menm?) Se li’k fè FI DANSE A?
Met yon bann vye krab dèyè’w, ohoh, se sak ENFLIYANSE A?
Rap Kreyol ap ofri bag kounya, Baky SE FIYANSE A
Wi’m dakò’w se Jay-Z Rap, et Beat-Maker’w SE BEYONCÉ A
Chak lirik ou son boul blad, so’m PLEDE PETE YO
M pap fè diskisyon machine, yo konn se PRETE’N PRETE YO
Yo di lè’w fèt, menm MALAD TE RI’W
Rap pa’w fin dekole wi, wannik kite Best Label la, men’w MAL ATERI
Tan pou’m beef rap chansonèt sa, bon’m ta PITO CAVÉ
M konnen’w swaf pou’m fèw konn rap wi, men map KITO’W BAVÉ
Ohoh! Eben se mwen’k ADRELALINEEE
I’m not a Star, Popilè TA DWE LA LINEEE

(Refren)
Si se Rap ti kawòl poum ta chante, LA PA LA’M VRE
Si rap kreyol tounen yon kay hanté, LA PA LA’M VRE
Si Jay-Z Rap lage kòl nan 4 kanpe, LA PA LA’M VRE
La pa la’m non, LA PA LA’M VRE
La pa la’m non, LA PA LA’M VRE
X2

(Verse-2)
Baky vin The Best oooh!
Vin banm piyay poum ka PÈSE’W NON
Rap son lanmè, e’m son REQUIN, koman’w ta vle poum ta PÈ SAU-
MON?
(Apa’w ka Speed Too man?)
Ou panse’w gen Rap? Vin DEVÈSE’W NON
Aprè track sa, m kanpe beef, m’antre grif, m manje’w vif, dim non, I’m 
The BEST OR NO???
Ohoh, wap di’m kilè’w te PÈFÒME WI
Nan pran kout pitit kounya, tout ti Mc vin PÈ FÒME WI
Et même le diable devan’m, S’EST FAIT COOL
Coeur de Lion pap janm util ou, pwiske nan crâne tèt ou, pa gon lòt 
kon SÈVÈL POUL
Rap pa’w frèt, tout Beat ou GLACIER
M tande poum ta baw 3 verses, kote’m gen flow poum GASPIYE?
Yo vòle kòb ou, sa se vi prive’w ak tout LABEL OU
E’w konn Baky son Cayen, sa vle di’m pral tuye ABEL OU
Yo di’m Rap pa’w pa gen Gou (Chef de Resto) VI’N A PÈSI
San Video, tout track ou tap pase INAPÈSI
So’w konprann ou pat janm The BEST RKM
Pou pwoblèm m wè’w genyen, pito’w al fon TEST ADN.

(Refren)

Promise - Zenglen

Eh perdido el balance por tu amor,
 En tus manos yo caí, 
Tienes control sobre mi
Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero
 Y jamás quiero salir, 
Condenado y soy feliz.

Try to keep my balance but i still fall 
But how I fell so hard Right into your arms I swear
Wrapped inside you baby and it’s so warm 
Love without a cause Leaves me trapped inside

Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo (miedo)
Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor
I’ll give you my heart baby you got to promise
(you got to promise)
Promise you’ll hold me, 
Touch me,  and Love me 
Way past forever

Yo tan joven padesco del corazón, 
Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor 
Trying to be calm but my chest keeps pounding 
Trying to swim but it’s like I’m drowning..
 All I’ve come for is love, oh baby.

Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo (miedo)
Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor
I’ll give you my heart baby  you got to promise
(you got to promise)
Promise you’ll hold me, 
Touch me,  and Love me 
Way past forever

(Refrain)
Ou se tout mwen oksijènn mwen
Cherie you mean so much to me
Ou se tout mwen oksijènn mwen
Cherie You are the one for me

Ou gide mwen mwen…..
Mwen pa ka pale 
Ou gide mwen mwen….
Souf mwen ap koupe
Cause you are the one for me
The rest of my life
I see it in your eyes

Ou gide mwen mwen
My heart keep so beat souf mwen ap koupe



#2, Septembre 2013 9N’ap chill Magazine

Chansons

Ma chérie je t’aime - T-Vice (Olivier Duret)

C’est impossible de t’exprimer 
L’ampleur de mon amour
Et pour te dire ce qu’il y’a dans mon 
cœur
Les mots m’échappent toujours
Je compte t’écrire tant de poèmes
Te dédier plein de chansons
Pour te montrer je t’aime à perdre la 
raison
Mache chache nan tout chimen
M’oblije itilize tout lang ke mwen kon-
nen
Pouw konprann mwen

(Refrain)
Ma chérie je t’aime (Chœur)
Et je ne sais comment te dire
Cheri mwen renmenw (Chœur)
Mpa konn kijan poum eksplikew
Amor te quiero (Chœur)
Yo no se como le
I guess there’s one thing
Let to say I love you oh ou oh oh oh

Me rêver à tes côtés me comble de bonheur
Le simple fait de t’avoir dans ma vie je souris à toutes les heures
Je vous imagine dans le futur  ensemble toi et moi
C’est drôle de dire que l’aventure ne s’arrête pas
Mache chache nan tout chimen
M’oblije itilize tout lang ke mwen konnen
Pouw konprann mwen

(Reprise Refrain)
Je te dédie cette chanson
Je t’aime, I Love you, Te quierro
Cheri m’damou

Oh oh (4fois)
An anh (3fois)
Ti kèm pa janm sispann bat konsa !
Ah ah

Cherie koute kè mwen
(Refrain II)
Mwen vwayaje latè
Chache nan tout diksyonè
Anyen pa janm ase
Lanmou sa transande

Kwè mwen cheri mwen pap divage
Prezans ou souvan fè mwen akable
E se pa timidite kap aji
Se selman yon mo mpa ka jwenn pou’m di cheri

(Reprise Refrain II)
Kwè mwen cheri mwen pap divage
Prezans ou souvan fè mwen akable
E se mwen selman ki konn sa’m santi
Se sak fè santiman mwen ap soufri
 
(Reprise Refrain I)
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News

Spectacle bâclé pour le Konpa au Barclays Center
A noter aussi la performance de J-Perry, invité par Wyclef, pour 
chauffer le public avec son hit ‘’Dekole’’.

En conclusion, il s’est révélé, encore une fois, notre niveau 
d’amateurisme quand il faut extirper momentanément notre 
musique des salles sombres pour la porter sur les grandes scènes 
éclairées. De l’improvisation chronique en passant par notre ir-
respect pour un public si indulgent, nous sommes passés maitres 
de la caricature et du puérilisme.
Ce festival de 3 jours, du 30 août au 1er septembre, qui célèbre la 
musique caribéenne et dans lequel Haïti a l’honneur d’en assurer 
l’ouverture, aura été une énième leçon, un énième cri d’alarme 
qui nous rappelle que notre musique populaire est très, mais très 
loin de la sortie du tunnel dans son processus de professionnali-
sation longtemps mis en branle par les ainés.

Pipo St Louis

Record de videos clip pour 
Gabel!

Jamais un groupe compas n’a réalisé autant de vidéos pour 
un album. Le groupe Gabel vient de battre un record dans 
l’industrie du compas, celui de la réalisation de plus grand 
nombre de vidéos sur un album.  7 des 14 chansons gravées 
sur l’album « Gon jan pouw ye » sont déjà mise en image. 
On peut citer : Gon jan pouw ye,  Fanm sa marew , Dat 
‘s Ok , Konsyans, Fe yo wew, Li renmenm, et I beleive, le 
dernier clip en date du groupe. Les responsables de Gabel 
promettent déjà la sortie d’un huitième clip sous peu.

Félicitation aux responsables et musiciens du groupes Ga-
bel !

 

La 7ème Edition de Digicel stars 
est lancée

Ruthshelle Guillaume & Katalog 
Gabel, amoureux!

C’est par le biais de son BBM (Black Berry  Messenger), que 
Ruthshelle Guillaume a dévoilé au grand public sa relation 
amoureuse avec l’un des chanteurs du groupe Gabel Vladimir 
Etienne A.K.A Katalog.

N’ap chill Magazine souhaite longue vie au couple Kata /Ruth-
shelle.

La compagnie de téléphonie mobile Digicel a lancé le week end  
écoulé les séances d’audition de la 7ème Edition du Concours Digi-
cel stars dans le sud pays principalement dans la ville des  Cayes. Ce 
concours depuis 7 années offre la possibilité aux jeunes artistes de 
d’exposer leurs talents au grand public. Les séances d’auditions se 
poursuivent ce week end, notamment le 14 septembre aux Gonaïves 
et le 15 à Pétion ville. 

Les candidats qui ne peuvent faire le déplacement dans les dif-
férentes villes où se trouvent les auditions, peuvent le faire à partir 
de leurs téléphones portables au numéro indiqué par la compagnie. 
Cette année, le concours dispose de 3 nouveaux juges, il s’agit de 
Mimerose Beaubrun (Manzè), chanteuse du groupe Boukman Ek-
speryans, Lionel Benjamin père de Michael Benjamin, et le dernier 
est réservé comme surprise, son identité sera dévoilée au grand 
public lors de la diffusion à la télé des séances d’audition. A noter 
les emissions en direct débuteront le 5 octobre à Port-au-Prince.

Rappelons que la 6ème édition a été remporté par la talentueuse  
Salina Charles.
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Haiti/ Football

Le trophée de la coupe du 
monde de football FIFA sera en 

Haïti en Octobre prochain
Vous l’avez déjà admiré sur votre petit écran, vous aurez la possibilité 
de le toucher physiquement. En effet l’actuel trophée de la coupe du 
monde FIFA de Football sera bel et bien en Haïti les 26 et 27 Octo-
bre prochain, dans le cadre d’une tournée dans 89 pays à travers les 
5 continents.  Une initiative de la firme Coca cola de concert avec la 
FIFA, qui vise à permettre à plus d’un million de personnes notam-
ment les fans du football de voir de près le prix le plus important de 
ce sport.

C’est un événement historique pour Haïti se réjouit le président de la 
fédération Haïtienne de Football Mr Yves Jean Bart, d’ailleurs cela 
fait déjà quelques années que le pays voulait accueillir ce trophée tant 
convoité. Le mois prochain les Haïtiens seront gâtés, ils pourront non 
seulement voir cet objet précieux mais aussi se faire photographier 
avec.

Bien évidement c’est au cours d’un match de football au stade Sylvio 
Cator que le trophée sera dévoilé au grand public. Mais pour avoir 
accès à cette activité des conditions s’imposent s’explique le directeur 
de la brasserie de la couronne Mr Jean Marie Dalzon « Nos clients 
doivent recueillir un bouchon de coca cola en dessous duquel est mar-
qué le mot « Trophy », ce bouchon va être échangé contre un billet 
qui va leur donner accès au gymnasium Vincent le 26 Octobre. Pour 
le match de football, les clients doivent ramener 3 bouchons dans 
lequel s’inscrit le mot « football » et ces 3 bouchons seront échangés 
contre un billet qui va leur donner accès au stade Sylvio Cator le 27 
Octobre.

Ce trophée en or massif 18 Kara mesure 37 centimètres de hauteur, 
pèse plus de 36 kilos. Pour l’heure la coupe tant convoité se trouve 
au Brésil. Le mois prochain il sera en Jamaïque. Apres avoir séjourné 
en Haïti pendant 2 jours et parcouru 89 pays en 9 mois, le trophée 
retournera au Brésil jusqu’avant le coup d’envoi officiel de la coupe 
du monde.

Jean Jean Roosevelt, grand gagnant du 
concours de la chanson des jeux de la 

Francophonie 2013.

Haiti/ Francophonie

Le chanteur Jean Jean Roosevelt est sorti champion lors de la finale 
en chanson des jeux de la Francophonie le jeudi 12 Septembre dernier. 
Jean Jean Roosevelt vient de remporter  la première médaille d’or pour 
Haïti dans le cadre des jeux de la Francophonie qui se déroule cette 
année à Nice en France.

Pour la finale Jean Jean Roosevelt faisait face à 4 candidats qui sont : 
Valerie (Autriche) ; Sae Lis (Liban) ; Holy Jah Doves (Rwanda) ; et Be-
ni-Wende Marietou Ouedraogo (Burkina Faso).

La finale de la chanson, qui a été retransmise en direct sur France O 
s’est déroulée à l’opéra de Nice.


