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         ACTUALITÉ  
OUVERTURE DU STUDIO INTERFACE PROD

DIASPORAP - COSMIC

CONCERT - FAMILY GUIRI

Après de longs mois d’attente, le studio d’enregistrement 
Interface Prod, crée par l’artiste AST a ouvert ses portes 
depuis le début du mois d’Octobre 2013. Situé dans 
le quartier de Hadoudja, Interface Prod est un studio 
moderne qui offre un espace agréable et convivial à sa 
clientèle et ses membres grâce notamment à son décor 
très design. Equipés de machines et de matériels profes-
sionnels, le studio promet des enregistrements de qualité. 
Les séances de prises de voix et de mixage sont assurées 
par Costy et Karim du groupe Crazy Team. Au niveau de 
la composition en ce qui concerne les musiques urbaines 
AST et Karim forment une équipe solide aux inspirations 
originales. Le studio propose des enregistrements pour 
tous types de musiques à des tarifs d’ouverture très attrac-
tifs. Interface Prod offre également un service de réalisa-
tion de vidéoclips à des prix compétitifs. 

En provenance de Paris, le rappeur  Cosmic 
est venu enregistrer un titre inédit pour le 
moins surprenant en compagnie de Primo 
Boina Killah et Meus. Deux autres artistes 
au talent indéniable pour un morceau 
endiablé de flows sortis de nulle part. En 
cours de mixage, le morceau sera mis en 
ligne dans les prochains jours. 

Le 26 Octobre prochain, retrouvez AST et 
Malha au concert de Family Guiri qui aura 
lieu au stade de Moroni à partir de 21h30. 
Après de longs mois d’absence Malha fera 
donc son grand retour sur scène. 

QUE DES LEADERS  
PAS DE SUIVEURS
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VIDEO CLIP - WILLIAM’S

EXCLUSIVITÉ - MAPESSA, LE NOUVEAU CLIP D’AST

INTERFACE MUSIC - PRESENTATION (PARTIE 1)

MALHA - THE QUEEN VOICEFAMILLIA FÉLLÉEYPRIMO BOINA KILLAH

SON - FOUISKIN & BUFFALO G
Le premier clip issu du nouvel album de William’s intitulé “Mna 
Taille Wahé Tay Fine”, a été mise en ligne officiellement fin sep-
tembre. Assuré par AST, le tournage qui a duré 3 jours avait 
débuté depuis le mois de mai 2013. Les scènes ont été princi-
palement tournées à Iroungoudjani, Mtsangani, Hadoudja et 
Istandra Beach Hotel. Le clip basé sur un scénario classique en 
rapport avec le thème de la chanson offre un visuel à l’image de 
cet artiste aux influences très américaines.

Malha est une surdouée du chant à l’image 
de son parrain Moumtaz. Malgré son jeune 
âge, elle affiche une maturité artistique re-
marquable que ce soit au niveau de son 
chant et sa voix  pour le moins unique mais 
aussi et surtout pour ses qualités d’auteur.
Contrairement à beaucoup de chanteurs 
évoluant dans la soul ou le rnb, Malha n’a 
besoin de personne pour lui écrire ses tex-
tes. Autant dire qu’avec ses propres mots 
l’émotion est au rendez-vous à chaque son.

Deux membres de la Crazy Team, Imam 
et Djez viennent de monter un groupe 
aux styles et aux ambitions toujours aussi 
folles. Famillia felléey est également com-
posé de Nbc lucheeze, Faraj, Boobs, Nayef, 
Junior, Syan et Barba. Un groupe tout frais 
donc qui comptera sur l’appui d’Interface 
Music pour se développer. 

Ex-membre du groupe Artistique, Primo 
Boina Killah est un des pionniers du ragga-
dancehall aux Comores. Après quelques 
apparitions scéniques, Ils sortent leur pre-
mier street album “Y’a pas d’issue” enreg-
istré à Studio Dunia et édité à l’île Maurice 
en 2006 par Dodo Music. Connu pour de 
nombreux classiques comme Welcome To 
The Comoros ou encore Passouwa avec 
AST, il a participé aux premières parties 
des concerts de Psy 4 de la rime, Matt Hou-
ston, Tikken Jah Fakoly ou encore Rohff au 
stade de Moroni

Dans la catégorie Rap, c’est le morceau  “Bordel” de Fouiskin 
et Buffalo qui a inauguré le studio Interface Prod. Sur une pro-
duction tonitruante réalisée par AST et Djez , les deux rappeurs 
de Badjanani et Magadjou signent un titre egotrip avec des 
textes parfois très crus. A peine finalisé les deux comparses 
s’apprêtent à enregistrer un second morceau qui devrait parai-
tre dans les prochaines semaines. 

PUNCHLINE DE LA SEMAINE

“Kwatsu Ni Pvembeya Yélé Kovu, Eka 
Ngwambawo uka Wo Mbé Mi Ndovou”
AST - Extrait “Ridjoussa”

4ème clip d’AST en 1 an et demi, “Mapessa” qui était initialement 
prévu pour sortir le dimanche 13 octobre, paraitra finalement le lundi 
28 octobre sur Internet et la veille en projection exclusive à la plage 
d’itsandra. Mapessa traite le sujet sensible de l’argent et plus précisé-
ment celui d’un personnage qui avait tout pour lui avant d’être fauché. 
Dans la pauvreté ses amis le délaissent, les femmes sont désintéres-
sées et les politiciens véreux voient en lui, un pion ex-
ploitable à coup de billets. Le tournage a été assuré en 
grande partie par Imrane Salim, épaulé par Mahamoud 
qui s’est aussi occupé de l’étalonnage. Au montage et à 
la réalisation on retrouve AST comme d’habitude.

Le prochain numéro paraitra le 31 Octobre 2013
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