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ACTUALITÉ 
AST ET MALHA AU CONCERT DE GUIRI FAMILY

MIXAGE - MAPESSA (AST)  / RAHA (Malha) FAMILLIA FÉLLÉEY

AST dont la dernière apparition sur scène fut au concert de S.Love en septembre dernier à la plage d’Itsandra est le premier artiste du 
label Interface Prod à avoir assuré une prestation samedi 26 Octobre au concert de Guiri Family.  Accompagné sur scène par Wiyz du 
groupe Black Street, tous deux vétus de T-shrits du label, AST a balancé un medley de ses titres phares “Kutsu Amini”, “Heza”, “Wesh 
Bwedze”, “Koudja” ainsi qu’une version inédite de “Passouwa” sur le beat d’Alingo de P-Square avant de finir avec son dernier son en 
date “Mapessa”. Quant à Malha elle est apparue en guest aux côtés de Guiri Family sur l’ensemble de la deuxième partie. En solo elle 
a chauffé le public avec le morceau “Raha” qui sera sans doute un tube en puissance.

Dans ce numéro : A.S.T,  Malha, Kporal Chris, Black Saian, Black Street, Pépé Killa ...etc
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Interface Prod a fait appel aux ser-
vices du talentueux compositeur et in-
génieur de son Kporal Baby Chris de 
“Watwanya Production pour s’occuper 
des mix des sons de “Mapessa” et 
“Raha”, respectivement composés par 
AST et Dja O Mic du label Fale City  
basé au Cameroun.

Ceux qui suivent l’actualité du label sur 
les réseaux sociaux, ont surement dû 
écouter la version de “lâche ton 16 -  I 
Like Saturday Part1 ” interprétée par 
Famillia Félléey. Malgré de bons re-
tours sur le son lui-même nous tenons 
à préciser que le titre en ligne n’est pas 
finalisé.



RAHA - LE COME BACK DE MALHA

VIDEO CLIP - PEPE KILLA 

INTERFACE TEAM - PRESENTATION (PARTIE 2)

A.S.TBLACK SAIANBLACK STREET

SON - TONTON DJIB’S

Pionnier du rap au Comores, AST débute 
en 1996 au sein du groupe Syndicat de la 
rime avant de se lancer en solo vers 2002, 
en tant qu’entité du crew Fale City avec qui 
il enregistre de nombreux titres. En France 
il collabore avec des artistes comme Sul-
tan, Albi Montana ou encore H Magnum. 
Il revient en force en 2012 avec les désor-
mais classiques “Koudja” et “Passouwa”, 
monte le studio Interface Prod et prépare 
son premier album prévu pour 2014

Composé de Chtouné, Don Brello, Chico et 
Diamant, les Black Saian se sont imposés 
assez rapidement grâce à un style original 
qui mélange rap et ragga-dancehall. En  
2006, ils enregistrent leur premier album  
“Y’a pas d’issue” avec le groupe Artistique 
au studio Dounia. Après la tournée “El 
Classico Tour” en Grande Comore en 2012,  
avec Artistikal Legion, ils enregistrent ac-
tuellement leur deuxième album qui sorti-
ra avec l’appui d’Interface Prod.

Crée en 2007, anciennement Black Star ce 
groupe issu du quartier de Hadoudja s’est 
illustré sur la scène rap de Moroni en par-
ticipant à de nombreux concerts. Proches 
de Starcé, ils collaborent avec le membre 
de Pompes Funègres à deux reprises dont 
le titre “Ngayo Madziro” qui a largement 
marqué les esprits. Aujourd’hui appuyé 
par Interface Prod, ils s’apprêtent à revenir 
en force au devant de la scène avec le re-
tour de leur leader Mista Riw.

Certains ont pu les voir interpréter leur morceau “Crazy Flow” 
enregistré chez Interface Prod, au concert de Guiri Family le 26 
Octobre dernier au stade de Moroni. Tonton Djib’s est un groupe 
issu du quartier de Mhumré (Caltex) composé de 4 membres : 
Anly, Mosko, RD Killer et les Abou.

Le clip du titre “Dumbiyo la Massihou” extrait de la mixtape 
“Watwaniya Session Vol1” sera réalisé les prochains jours par 
Interface Prod. Interprété par Pépé Killa et Da Most Wanted, ce 
morceau traite le sujet grave des femmes battues. Pour l’image 
Pépé a fait appel à des acteurs comoriens expérimentés. Le scé-
nario devrait fidèlement respecter les paroles de la chanson. A 
suivre...

PUNCHLINE DE LA SEMAINE
“Si karitsi wa umani sha mwendeleyo ussoni ”
Primo Boina Killah - Extrait du titre “Foulani”

Le prochain numéro paraitra le 14 Novembre 2013
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Après plus d’un an d’absence de la scène rnb-soul des Comores 
pour cause de séjour en Ouganda, la chanteuse Malha signe 
son grand retour en intégrant le label Interface Prod. A peine 
arrivée elle est déjà sur tous les fronts. Elle a déjà enregistré 3 à 
4 sons en solo et en featuring avec des artistes du label et a par-
ticipé au concert de Guri Family dont elle est également affiliée. 
C’est le rappeur Ayz D, un des pionniers du rap aux Comores qui 
l’a intégré dans ce crew qu’il a crée au début des années 2000. 
Malha possède une voix unique et une maitrise de n’importe 
quel type de chants. Connu habituellement dans un registre 
“soul” elle nous envoie dans un autre univers avec son dernier 


