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“Invasion”, Le prochain album de Carimi
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Quatre ans après le Buzz, Carimi sort son qua-
trième album studio. Invasion. Annoncé pour 
juillet 2013, c’est finalement ce 8 novembre que 
les poulains de Fritz Yhacinthe présenteront 
leur nouvel opus à la presse et au grand public 
au cours d’une belle soirée au Karibe Conven-
tion Center. Vente-signature qui coïncide avec 
le douzième anniversaire du groupe à succès. 
Rentré pour tâter le terrain et poser les bases de 
sa campagne de lancement, Fito, manager de 
Carimi depuis près de douze ans, profite pour 
nous présenter brièvement le dernier bébé de la 
bande

Carimi sort son 4e album studio ce mois 
de novembre ; présente-nous ce nouveau 
produit.
Comme toujours, Carimi va sortir un produit 
différent. Nouveau. Rien de ce que l’on a l’habi-
tude d’écouter. On a toujours aimé prendre des 
risques, c’est ce qu’on a encore fait. Bien sûr, 
on ne va pas laisser tomber le son original de 
Carimi, l’essence même de ce qui a construit 
le groupe, mais on va vers d’autres marchés. « 
Invasion » comporte dix morceaux avec cinq 
featuring dont Mikaben, qui chante en duo avec 
Michael, et Fanny J., de la Guyane française, 
qui chante avec Carlo. Je ne dévoilerai pas le 
nom des autres artistes, car cela fait partie 
des surprises de l’album, mais un single avec 
vidéo sortira d’ici la troisième semaine du mois 
d’octobre. Au sein du groupe, c’est l’excitation 
totale

Annoncé pour juillet, « Invasion » arrive quatre mois 
après. Pourquoi ce retard ?
Carimi a toujours cru à ce qu’on appelle « The perfect timing 
». En juillet ce n’était pas le bon moment. On était prêt, mais il 
n’y avait pas moyen. Klass venait de sortir son album, Zenglen 
faisait encore grand bruit, T-Vice sortait aussi son nouveau cd. 
Ce n’était définitivement pas la bonne période. On a préféré se 
replier et attendre que passe la tempête pour avoir toute l’at-
tention fixée sur nous quand ce serait notre tour. En plus, on 
allait devoir faire deux événements ; on a juste attendu pour 
combiner anniversaire et vente-signature de « Invasion ».

À quoi les fans de Carimi peuvent-ils s’attendre avec ce nou-
vel album ?
Un nouvel air pour Carimi et pour eux. Une intense promotion autour 
de la sortie du disque. Une bouffée d’air frais, je dirais. On ne va pas 
abandonner le compas, mais on ne peut pas faire la même chose que 
tous les autres groupes. Si tout le monde joue de la même façon, pour-
quoi le public se déplacerait pour venir écouter différents groupes ? 
Je dois admettre que le public haïtien de Carimi a beaucoup souffert 
de notre absence. On s’est beaucoup déplacé vers d’autres milieux et, 
entre-temps, Carimi a raté le train. C’était pour le bien du groupe. Pour 
ne pas saturer le marché haïtien. Mais on va se rattraper avec ce nou-
vel album et tout le monde sera satisfait.

Avec quels sentiments les musiciens accouchent-ils de ce 
nouveau bébé ?
Beaucoup de fierté et beaucoup d’anxiété. Tout le monde est impatient 
et excité. Surtout avec ce single qui va sortir fin octobre. C’est une mu-
sique « chofe » et comme Buzz, elle va faire un grand effet.

Qu’est-il prévu pour le lancement de l’album ?
Le concert au Karibe avec des artistes invités haïtiens ; le single et la 
vidéo, une conférence de presse, et, bien sûr, toute l’agitation qui vient 
avec la sortie d’un album de Carimi (rires).

Dans le monde carnavalesque, Carimi ne fait pas 
toujours le poids. Mais contrairement à d’autres, 
cela ne contrarie jamais les performances ni les 
contrats du groupe. Pourquoi ?
Le plus grand problème de Carimi, c’est que nous ne 
sommes pas présents sur le terrain en période carnava-
lesque. Les deux années où vraiment nous avions eu un 
bel impact, on était rentré presque trois semaines avant le 
carnaval. On était dans le bain. Mais les années suivantes, 
on a tout fait de là-bas étant. On est rentré que deux ou 
trois jours avant, mais cela n’a pas suffi. Carimi est le seul 
groupe qui représente la diaspora, donc il a sa place dans 
le carnaval, contrairement à ce que prétendent certains. 
On est conscient que justement à cause de ce titre on est 
obligé de faire mieux. C’est un devoir et on va y mettre 
tous nos efforts pour avoir de meilleurs résultats. Le car-
naval ne peut pas affecter Carimi vu que le groupe ne vit 
pas seulement du marché haïtien. On connaît nos forces 
et nos faiblesses et on n’a pas peur des critiques.

Quelles sont les plus prochaines activités du groupe ?
On sera en Colombie, à Bogotá, les 17 et 18 octobre. C’est 
un grand concert caribéen auquel Kassav a déjà participé. 
On joue le 18 et nous sommes les têtes d’affiches ce jour-
là. Ensuite on se lance en plein dans la préparation de 
la fête pour la vente-signature, la promotion, la tournée 
médiatique et bien sûr la sortie du single (dont je ne don-
nerai pas le nom), et la vidéo, qui sera tournée très loin 
(rires). Carimination, à vos marques ! Invasion an pral 
kòmanse.

Propos recueillis par
Gaëlle C. Alexis
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Mariage du fils ainé du président 
de la république , Olivier Martelly

Port-au-Prince, samedi 12 Octobre 2013 : Le Bureau de Communication de la 
Présidence prend plaisir à informer du mariage du fils ainé du Couple présiden-
tiel, M. Michel-Olivier Martelly avec Mlle Bianka Joseph. La cérémonie nuptiale 
s’est déroulée  à l’Eglise St-Pierre de Pétion-Ville, ce samedi 12 Octobre 2013.
 
Le Bureau de Communication de la Présidence formule tous ses vœux de bon-
heur aux nouveaux conjoints.

La Présidence

Bricks Anraje

Le rapeur du groupe Barikad 
crew Bricks annonce pour le 17 
octobre prochain la sortie d’un 
nouveau single intitulé “M’an-
raje”. Cette chanson annonce la 
sortie du premier mixtape “Mèt 
vil la” du groupe 2BB, groupe 
qu’il  a fondé en compagnie de 
Brital un autre rapeur de Bari-
kad Crew. M’anraje sera en 
téléchargement légal sur itunes et 
cdbaby.
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Couverture

Klass is back baby

Après sa grande première tournée à succès en Haiti en été de cette année, le groupe Klass sera de 
retour au pays pour une courte tournée. Le groupe rentre au pays ce 15 Octobre , Le lendemain 16 
dans la matinée, les musiciens auront à distribuer des kits scolaires dans des différentes  ecoles 
de la capitale, et dans la soirée ils partegeront la scène du club Esquina Latina situé sur la route 
de frères Pétion Ville, avec le groupe T-vice,dans une grande affiche, pour les 12 ans de Zigizag 
Production.. Le lendemain 17, Klass sera au club Reflexion situé sur la route de Malpasse.

Suite au succès de sa tournée Estivale en Haiti, La bande à Richie devient de plus en plus popu-
laire et les chansons de son premier opus “Fel Vini Avan”, cartonnent le majorite des hits parades 
de la bande FM. Aux Etats-Unis,  au Canada,  Aux Bahamas Klass draine la grande foule lors de 
ses prestations.

Apres cette courte tournée en Haiti, le groupe sera encore de retour au pays au début du mois de 
novembre à l’occasion de la toussaint et la fête des morts, pour des prestations , dont une à Hen-
nery une commune située dans le departement de l’Artibonite.
A notez que le groupe Promet la mise en image de la chanson “you dont want me” pour la fin de 
l’année 2013. KLASS IS BACK IN HAITI BABY!



#3, Octobre 2013 5N’ap chill Magazine

News

Shabba dément les rumeurs de son intégration à T-Vice
Âgé de 34 ans, Shabba a intégré Djakout il y a quatorze ans. Le tambourineur reste 
encore fidèle à son groupe. Mais, depuis quelques jours, certains médias de la capitale 
rapportent des informations qui invitent à la discussion sur Shabba et sur Djakout #1.

La rumeur circule que Djakout #1 n’existerait presque plus. Ce que Shabba a démenti. 
D’ailleurs, le groupe jouera de concert avec Zenglen ce samedi 5 octobre 2013 à « Sal-
le Complexe Iles de Vannes », à Paris, à l’occasion des trois ans de Unity Net Radio. 
Ensuite, le musicien s’est inscrit en faux contre les informations selon lesquelles il 
aurait rejoint le groupe T-Vice, privé de tambourineur depuis environ deux semaines 
après le départ de Ti Tanbou. 

D’après le musicien, ce sont des animateurs qui font circuler ces rumeurs qui sont 
tout à fait fausses ! « Tout cela est faux ! Je n’ai jamais rencontré Roberto ou Reynal-
do Martino dans ce sens. Seulement, le 11 mai 2013, j’avais dépanné T-Vice lors d’un 
concert au Zénith de Paris. A ce moment-là, Ti Tanbou ne pouvait pas voyager avec 
le groupe parce qu’il avait des problèmes de documents. J’avais joué avec les Vice2K 
pour la soirée, mais mon visage était caché, comme celui de certains musiciens, pour 
éviter des malentendus. Beaucoup de gens ignoraient ceci », raconte Shabba, qui af-
firme aussi avoir déjà joué avec Nu-Look. 

« Après le gig du Zénith, continue le musicien, les responsables de T-Vice voulaient 
me payer, j’ai refusé en reconnaissance du support qu’ils m’ont donné pour la réali-
sation de mon album. En effet, j’avais utilisé leur studio ; ils ont collaboré dans une 
musique sur mon album, et ils ne m’ont pas chargé un centime ! » 
« Ajouté à cela, Ti Tanbou vient de quitter le groupe ; peut-être que c’est cette raison 
qui a poussé des gens à faire courir des rumeurs sur ma présence à T-Vice... Mais, cela 
n’est pas vrai », conclue le tambourineur de Djakout #1. 

Il faut dire qu’avant la réaction de Shabba, nous avons abordé ce dossier avec Roberto 
Martino il y plusieurs jours : le guitariste n’a pipé mot

Décès de chanteur Jean Michel Daudier
Le chanteur compositeur de la mu-
sique “Lè m pa wè Solèy la » est décédé 
à la suite d’une crise cardiaque très tôt 
ce 14 Octobre 2013.

La musique “Lè m pa wè Solèy la » 
de Jean Michel Daudier a été réalisée 
pour la radio catholique « radio Soleil 
» qui était la force motrice ou le cataly-
seur qui a contribué à la mobilisation 
populaire pour le départ du dictateur 
Jean Claude Duvalier.

Jean Michel a émigré vers les états 
unis ou il s’est installé en Floride et 
avait poursuivi une carrière de chan-
teur

N’ap Chill Magazine et tous ceux qui 
ont vibré aux rythmes de ses musiques 
présentent leurs sympathies aux par-
ents, amis et alliés de ce musicien, 
compositeur et chanteur hors du com-
mun.
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Arly Larivière très amer contre OkyJems
Concentré sur le mixage de l’album de Nu-Look 
qui devrait sortir dans les prochains mois, c’est un 
Arly Larivière très en colère qui s’est pris ouverte-
ment à Oky Jems le lundi 23 septembre 2013 pour 
démentir les déclarations du chanteur de Anbyans 
à Ticket selon lesquelles le maestro serait très in-
téressé à lui comme chanteur de Nu-Look

« C’est vrai qu’il a déjà chanté avec nous, mais je 
ne lui ai jamais approché pour qu’il intègre Nu-
Look, car le groupe n’a pas besoin de chanteur. 
Au contraire, c’est Oky Jems qui a entrepris des 
démarches pour rejoindre Nu-Look. D’ailleurs, il 
nous a envoyé des messages-textes dont dispose 
Roro Irene, musicien du groupe », a déclaré Arly 
Larivière.

Encore une fois, le maestro le répète à qui veut 
l’entendre : il est le chanteur de Nu-Look, et il 
n’a pas besoin de second au sein de sa formation 
musicale

Il faut dire que Fred Lizaire, de Plateforme Magik, a révélé aussi à cette émission qu’Oky Jems lui a fait par de son désir d’intégrer 
Nu-Look. 

Entre-temps, Arly Larivière passe le plus clair de son temps au studio pour le mixage de son album. Jean Raymond Leconte exécute 
le travail avec lui. En coulisse, l’ingénieur de son nous a confié qu’encore une fois, Arly fera des merveilles avec cet album. Le mae-
stro, lui, promet l’opus pour les mois prochains, mais bien avant sa sortie en décembre, il mettra en circulation un single.” 

Felder Antoine quitte le groupe de Gazzman pour T-Vice

Intégrant Disip récemment, le bassiste, ami et collaborateur de longue date de Gazzman Couleur, Felder Antoine vient de quitter 
Disip dans lequel il jouait aussi le rôle de maestro.

C’est Gazzman Couleur lui-même, après environ trois semaines de tergiversations, qui a confirmé la nouvelle . « Oui. Felder s’en va 
et Sexy Beef est de retour dans le mouvement », a indiqué le leader qui semble être désolé de ce qui est arrivé.

Il faut dire que depuis après le départ de Gerald Kebreau de T-Vice, des bruits courraient sur Felder Antoine convoité par Vice2K 
comme son éventuel remplaçant mais, Roberto Martino refusait de confirmer la nouvelle.
On a contacté Felder Antoine autour de ce dossier mais, celui-ci est toujours introuvable sur son portable.

Mais, jusqu’à présent, la presse attend toujours la note promise par les responsables de T-Vice sur le nom des deux musiciens qui 
remplacent officiellement Gerald Kebreau et  Ti Tanbou dans le groupe.
Notons que certains observateurs qui suivent de près ce dossier critiquent toutes les parties dans sa mauvaise gestion en tant que 
frères musiciens

Photos du tournage du clip “REZILTA” de Zenglen
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Interview

Nu still apporte du sang neuf au compas

N’ap chill: Comment est la santé du groupe?
Ansey :  Le groupe est sur une bonne voie, nous avons un nouveau manager 
Berny  qui faisait partie du staff management de Harmonik, et nous preparons 
un album live qui sortira  au début du mois d’octobre

N’ap  Chill: Parle moi de cet album live
Ansey: L’album aura 6 compositions  dont on peut citer: Kobay – Love Some-
One (Zenglen) – Ti randevou (Nu Still) – Fanm sakre (Nu Still) – Move Bred-
jenn (Nu Still) – Mwen Bouke (Harmonick)

N’ap Chill: Qui sont les musiciens du groupe?
Ansey:  Nous avons 8 musiciens, un chanteur Reginald Calvert, un keyboard-
iste, Clarck Cajuste le fils de Raymond Cajuste chanteur du groupe Bossa com-
bo, deux guitaristes moi Ansey Plasir A.K.A PinoBlues et Maxo Donatien, un 
bassiste Benson Herard,  un gonguiste Berthony Pluviose, un batteur Douiny 
Pacouloute, et un tambourineur Garry Augustin ancien membre du groupe 
Mass Compas.

N’ap Chill: En quelle année le groupe a pris naissance?
Ansey: Nous avons 1 an d’existence, le groupe a pris Naissance le 28 Mars 
2012.

N’ap Chill: Nu still a déja une chanson dans son repertoire?
Ansey: Oui, nous avons une chanson en rotation sur la bande FM intitulée 
“Move Bredjenn”. Le videoclip de cette chanson sortira sous peu

N’ap Chill:  Et quand est-il de l’album studio du groupe?
Ansey: Nous sommes en train de préparer  notre premier album, nous avons 
7 chansons qui sont déja  prêtes, l’album sortira apres le carnaval 2014.

N’ap Chill: Où se trouve le quartier géneral du groupe?
Ansey: Le groupe est basé aux Etats-Unis principalement à West Palm Beach.

N’ap chill: Nu still a l’habitude de performer pour ses fans?
Ansey: Oui nous jouons tres souvent en Floride, chaque vendredi nous per-
formons au club ELAINES BANQUET, et le 15 Decembre prochain nous parte-
gerons une affiche avec le groupe DISIP dans ce même club.

N’ap  Chill: Un dernier mot pour les lecteurs de N’ap Chill Magazine
Ansey: Nous disons merci à N’ap Chill pour son support, nous demandons 
aux lecteurs de toujours supporter le travail effectué par N’ap Chill Magazine. 
Nu still est avec eux!

Nu still est un groupe compas 
basé aux etats-unis , composé de 
musiciens talentueux. Le groupe 
prépare un album live qui sortira 
au cours de ce mois. L’equipe de 
N’ap Chill Magazine a rencon-
tré le maestro du groupe Ansey 
Plaisir A.K.A Pinoblues, il nous 
a donné plus de details sur le 
groupe. Voici un extrait!

Ralph Menelas et Gracia Delva en train 
de former un nouveau groupe

Depuis quelques semaines des  informations circu-
laient sur le net faisant croire que Ralph Menelas a 
integré  le groupe Mass Compas. 

Contrairement à ces informations Ralph ne va pas in-
tegrer Mass Compas ,mais il va de preference former 
un nouveau groupe avec l’actuel député de Marchand 
Dessalines Gracia Delva, un groupe qui aura un nou-
veau nom avec des nouveaux musiciens. 

Les deux compères ont déjà eu une réunion avec le 
patron de Haitian Compas Festival, Rodney Noel 
pour lui demander de devenir  le manager du groupe. 

Actuelement ils sont en train de penser sur l’appela-
tion du groupe,  plusieurs noms sont déjà mis en 
propostions parmi lesquels: Komparezon, Liriks, le 
Kompa, Bel kompa

James-C nan BAZ LA

L’ancien chanteur du groupe Nu Krezi James 
Clairmont plus connu sous le nom de James –C 
vient de former en compagnie de Roody Delpé 
ex keyboardiste du groupe K-Rizma un nouveau 
groupe dénommé “BAZ LA”. Cette formation mu-
sicale basé à New York vient de mettre en circula-
tion deux nouvelles chansons “Wet” et “Ou poko 
gen moun” sur laquelle on retrouve le rapeur du 
groupe Barikad Crew FANTOM
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Chansons

(Richard Cave)
Mfè tout sa m’kapab poum fèw kontan
Ou neglijem cheri
Dèfwa map relew pou’m diw m’sonjew
Ou dim sispann anmèdew
Devan tout fanmim devan zanmi’m ou meprize’m
Dou poukisa se mwen ki pa fèw anyen
Ou toujou ap imilye cheri

(Refrain I)
Poukisa se mwen ou toujou ap fè soufri
Se mwen menm ou pi maltrete
Se mwen ou pa respekte
(e’w konnen mwen renmenw)
E’w konnen Bondye pa bay pèn san sekou
Tout lapriyè gen amèn
dlo nan jem gen pou’l seche
(yon jou wa regrete)

(Gazzman)
Soti’w pa rantre ou pa rele
Mpa janm fache
Mtoujou sou jenoum map lapriyè 
Pouw pa janm frape malè
Ou fèm sa ou vle dim sa ou vle mpa replike
Poukisa se mwen ki pa fèw anyen 
Ou toujou ap fè kriye
(Reprise Refrain I)

(Refrain II)
Lanmou kache
Kache nan lot katye
Mwen bouke soufri kilè map jwenn lanmou

(Richard Cave)
Pi gwo mal ke mwen fèw
Se renmenw ak tout kèm 
Mwen travèse lè entèdi
Jis pou’m ka fè souri
Ou menm sak fèw plezi
Se lè wè’m  ap soufri
Mkonnen lavi poko fini
Yon jou ma jwenn lanmou
(Reprise Refrain II)

(Gazzman)
Pi gwo mal ke mwen fèw
Se renmenw ak tout kèm 
Mwen travèse lè entèdi
Jis pou’m ka fè souri
Ou menm sak fèw plezi
Se lè wè’m  ap soufri
Mkonnen lavi poko fini
Yon jou ma va twouve lanmou

(Reprise Refrain II)

Poukisa - Disip Ft: Richard Cave Pitit deyò – Klass
Depi lè mwen te tou piti
Mwen toujou konn ap siveye 
Kilè papa’m ap rantre
Lè mvin grandi mwen gen lespri
Se lè sa m’reyalize 
Papa’m se mesye marye
Chak fwa pou’n rankontre se nan kache se nan sere
Se toujou avèk dlo nan je
Chak fwa pou’n rankontre se nan kache se nan sere
Oh oh Paske mwen se pitit deyò
Pitit deyò (3fwa)

Mwen di ey
 mpa vle konprann  map vin defann vakabon 
Se pa ke mpa konn papam pa gen rezon
Men kisa mfè poum mande padon
Madan marye voye pye
Se tout dwa men’l pa panse
Mwen pat mande pou’m egziste
Papam vle sipòtem 
Men madanm li opoze
I know why paske mwen se pitit deyò

Klass it is baby yes it is baby!
(Refrain)
Mwen konnen papam antò
Paske’m se pitit deyò 
Madan marye tanpri banm yon ti chans
Se pa mwen’ k te mande fèt
E mpa kwè papam regrèt
Madan marye tanpri banm yon ti chans

II
Se pa yon bagay ki fasil
Yon fwaye pa ekilibre 
Manmanm pase mizè anpil
dèfwa li gadem li tonbe kriye
kesyon mwen gen pou ou madanm 
kijanw tap santiw nan plas mwen
eskew patap soufri patap jemi
banm yon ti chans tanpri wooo

(Reprise Refrain )

Se pa yon bagay ki fasil
Yon fwaye pa ekilibre 
Manmanm pase mizè anpil
dèfwa li gadem li tonbe kriye
le mal est déjà fait
kijanw tap santiw nan plas mwen
eskew patap soufri patap jemi
banm yon ti chans tanpri
gen madan marye ki pa konsa

Mwen di woy woy woy
Gade mizè mwen woy woy woy
Mwen di ou la la 
Gade touman mwen 

Epi tout moun repete sa konsa
Peyim gen yon bann moun konsa ladann
gen yon paket pitit deyò ladann 
gen yon bann timoun san papa ladann
sa pa ladann sa pa ladann 

Mwen di li pa bon (li pa bon)
Sa pa bon (li pa bon)
Ou wo o ou wo oh
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Chansons

Nap rewè ankò - Rocher & J-Beatz

M’anvi ba ou yon ti kado 
Achte bèl flè pote pou ou
Ou an Ayiti mwen lòtbò dlo 
Mpa rezide mpa ka vwayaje
Zanmiw ap di fòk nou kite
Konnen Bondye ap pwoteje
Lè mwen sonje jan nou te ye
Tout bèl moman nou te konn pase

(Refrain)
N’ap rewè ankò
Lanmou nou pi fò
Love mwen cheri
Renmenw pou lavi 

Cherie mkonnen yo diw kem marye
Se vre m’marye pou’m rezide
Chak jou mleve mape panse
Mape kriye mpaka konsole
Malgre paran te konn babye
Di mwen avè ou pa sanble
Ou pat bay sa priyorite
Relasyon nou ki te prime
(Reprise Refrain)

Cherie mbezwen lanmou lanmou
Cherie mwen bezwen lanmou
 baby girl lanmou

Cherie siw te konnen jan mte anvi wèw
Janm vle pase jounenm avèw
Paske lanmou mwen ap soufri
Cherie se ou ke li anvi
Malgre mizè ke nou pase
Sèmante nou pap lage
Paske yon lè lanmou gen kontre
Koute kèm kape kriye
Chak jou li a dlo nan je
Soufrans lap andire
Lanmou mwen an danje
Met ajenou pou mwen rele Bondye
Oh lord sam fè map peye
Kifè lanmou lanmou poko donnen
N’ap rewè ankò 
La fen di mond te mèt rive
N’ap rewè ankò
Ayiti te mèt tranble
N’ap rewè ankò
Yo te mèt pale sa yo vle
N’ap rewè ankò
Oh oh oh oh oh oh

Cherie mbezwen lanmou lanmou
Cherie mwen bezwen lanmou
 baby girl lanmou
(Reprise Refrain)


