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News

Djakout mizik en “Demwazel”.
Longtemps indécis sur le nom à donner à sa nouvelle production, 
Djakout Mizik titre enfin son 7e album studio « Mademwazèl » 
avec comme sous-titre « Defi leve », nom que portait pourtant 
son cd promotionnel sorti récemment. Il comporte 11 chansons,  
dont « Ranje chita w », « Foli lanmou », « Regrè », « Ban m Djak-
out mwen », « Mademwazèl », « Et si on faisait l’amour » featuring 
Nadia Faubert, « Defi leve », « Li pa merite sa », « Chans mwen 
», « Papa w pap fè pa w (kanaval 2012), et « Dezòd sou cha one » 
(kanaval 2013).

Ce 7e disque réalisé par Djakout Mizik après 20 ans d’existence se 
révèle être une œuvre de grande classe, un mélange de compas et 
de zouk love, lit-on dans la note.
Prévue préalablement pour le 16 novembre, la vente- signature 
annoncée 2 mois plus tôt est reportée au 6 décembre 2013 à Café 
Trio, à Pétion-Ville, a fait savoir Gabriel Jean-Baptiste de Gabo 
Productions dans une note de presse parue ce mardi 5 novembre 
2013.

« Nous avons souhaité réaliser cette vente-signature afin de faire 
découvrir au public nos atouts et les dernières touches de Djakout 
Mizik », déclare Gabner Jean Baptiste, manager du groupe.
Selon le nouveau patron de Djakout Mizik, Gabriel Jean Bap-
tiste (Gabo Productions), la soirée du 6 décembre prochain sera 
ponctuée d’une conférence de presse à compter de 7h p.m. et au 
cours de laquelle les participants seront invités à prendre connais-
sance des projets du groupe. A la fin de cette soirée, Djakout Mizik 
se produira pour les spectateurs.

Pour la 20e année consécutive, le groupe Djakout Mizik relance 
ses activités à l’occasion de la fête de Noël, conclut Gabo Produc-
tions.

Klass présente “You don’t want me”

Le groupe Klass a présenté à la presse, ce mardi 12 novembre, 
la vidéo de « You don’t want me », troisième clip extrait de son 
album « Fè l vini avan » sorti en avril dernier. Réalisée par les 
productions Clear shot de Robenson Lauvince, la vidéo a été dis-
tribuée aux représentants des médias présents et devrait déjà être 
en rotation sur nos différentes chaînes de télévision. La qualité de 
l’image est appréciable, les talents d’acteur de Pipo sont louables 
et… pas la peine de s’inquiéter, pas de pantalon fleuri en vue ! 
Bon travail, Klass !”

Nu Look Got this

Le groupe Nu Look annonce la 
sortie de son nouvel album ‘I GOT 
THIS ‘ pour le 23 Novembre 2013. 
Toutes les chansons de cet album 
seront chantées par le maestro du 
groupe Arly Larivière.
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News

Jackito sort enfin son nouvel album « Viktwa lanmou »

Portant le titre « Viktwa lanmou », ce disque comporte 12 tracks 
dont « Men levanjil la », « Suave », « Viktwa lanmou », « Déception 
Facebook », « La rivière de notre enfance», « La vie en rose », « Lune 
de miel », « M pral pale (Senatè), « Marie Jocelyne », « Medley » et « 
Lage kò w nan bra Jésus ».

Hormis « La rivière de notre enfance » qu’il interprète en duo avec 
Son Excellence Michel Martelly, « Marie Jocelyne » et « Medley 
» dont les compostions sont respectivement de Sardou, Garou et 
Assad Francoeur, toutes les autres chansons de cet opus sont de 
Jacques Sauveur Jean.

L’album est enregistré et mixé à Jackito Studio et Djazz la Studio par 
Shedly Abraham alors que Eddy Latortue s’occupait du mastering

Des artistes comme Shedly Abraham, Michel Martelly, Makarios 
Césaire, Mario Michel, Martine Marseille, Jean Max Valcourt, Enoc 
Polynice, John René JP, Pekir Joseph et Yves Abel ont participé à 
l’élaboration de ce nouveau disque de Jackito.

Selon ce que nous a appris Jacques Sauveur Jean, la vente-signature 
de l’album ainsi qu’un cocktail de presse auront lieu le vendredi 15 
novembre 2013 à Backyard à midi. De midi à 8 heures du soir, Jacki-
to restera dans le club pour signer pour les fans l’album pendant 
qu’ils pourront entendre les musiques qui sont gravées dessus.

Jackito annonce la vidéo de la chanson « Facebook love » avec 
laquelle il a lancé l’album qui sortira à la fin de ce mois novembre.

A la question de savoir si son groupe Jackito se produira au cours de 
ces ventes signatures ou après la sortie de ce nouvel album,Jacques 
Sauveur Jean déclare que pour le moment il n’y aura pas de per-
formances. « Le groupe Jackito se prépare à insérer les nouveaux 
morceaux de son répertoire riche d’une vingtaine d’albums sans 
négliger les anciens morceaux car je resterai un chanteur de charme 
», a lâché JSJ.

Jacques Sauveur Jean annonce aussi le lancement de son nouvel 
album dans des villes de provinces comme Cap-Haïtien, Gonaives, 
Jacmel, Jérémie, Ouanaminthe et Saint-Marc.

De son premier disque « Kriye Chante » à « Viktwa lanmou », 
Jacques Sauveur Jean, l’un des artistes les plus prolifiques, compte 
une vingtaine d’albums et il continuera de produire, dit-il.

En ce qui a trait à sa dernière sortie sur le plan politique qui ferait 
croire qu’il prendrait ses distances avec le régime en place « Tèt Kale 
», ce qu’il a éclairci dans la presse ce week-end, coïncide avec la pub-
lication de son dernier opus. Jacques Sauveur Jean déclare que cela 
ne le dérangera en rien, car l’activité politique est un mouvement 
politique à plein-temps, mais il s’occupe toujours sans problèmes, de 
ses activités musicales.

Jackito 007, qui est un groupe complet, compte les musiciens suiv-
ants : Jacques Sauveur Jean (Jackito), band leader, Iléus Eugène 
(Papouche), batterie, Laguerre Wester, tambour, Wilner Toukoute, 
percussion, Shiller Paul, Isma Louis Marie & Rodney Noël, sequenc-
es/keyboard, St Preux Loucasse, basse, Jackito,Alexandra Cédoine, 
Papouche, Chiler, Loulou, chœurs. Yrline Cadet s’occupe du man-
agement.”
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En Couverture

Carimi, la grande invasion
« Invasion », est dans les bacs. Lors 
d’une conférence donnée au Karibe 
le 7 novembre 2013, la bande à Mi-
chael Guirand a présenté à la presse 
haïtienne le cinquième disque du 
groupe. Très vite, Invasion s’est classé 
en première position des ventes de 
la catégorie world de iTunes et en 
deuxième position de cette même 
catégorie sur Billboard, magazine 
hebdomadaire américain consacré 
à l’industrie du disque. Le groupe, 
qui fête aussi ce mois-ci son douz-
ième anniversaire, présentera son 
dernier-né au grand public lors d’une 
soirée qui se tiendra au Karibe con-
vention center le 8 novembre 2013. 
Richard Cavé, maestro de Carimi, 
livre ses premières impressions

« Invasion », le cinquième album de Carimi, est sorti depuis une semaine. Quel est le feed-back que vous en avez jusqu’à présent ?
Le feed-back est positif. Très, même. C’est un feedback qu’on n’a pas eu depuis assez longtemps et ça nous effraie un peu. C’est que ça marche vite 
! On a aussi de très bonnes retombées sur les ventes de l’album en ligne. Dans la catégorie « World music » de iTunes, « Invasion » est numéro 1 
dans le magasin américain, 3 dans le magasin français et 4 dans le magasin canadien. Les fans étaient manifestement impatients d’avoir l’album. 
On reçoit aussi des félicitations.

Quelle est la chanson la plus demandée sur l’album jusqu’à date ?
C’est justement ça le problème ! Il y a certains endroits où l’on semble préférer « Kita Nago », « Mean bizniss » et « Chikiboom » tandis que dans 
d’autres ce sont « Kat identite m » et « Ill Nana » qui mènent la danse. Je pense qu’il va nous falloir choisir les chansons qu’on veut promouvoir sur 
le moment. Mais promouvoir une chanson sous-entend aussi la vidéoclipper et s’assurer qu’elle soit constamment en rotation sur les radios.
La chanson « Kita nago » a déjà une vidéo. Cela veut-il dire que c’est elle que vous avez décidé de promouvoir ?
On a lancé « Kita Nago » comme chanson rapide mais on va l’accompagner d’une musique slow qu’on n’a pas encore véritablement choisie.

Carimi n’a pas beaucoup de vidéos à son actif. Cela va-t-il changer ?
On fait généralement deux vidéos par album. Mais on est conscient que le milieu a évolué et on va tâcher de changer ça. Toutefois, pour arriver 
à offrir au moins trois vidéos à nos fans, on va devoir réduire nos budgets. Pour présenter des produits différents au public, les coûts sont élevés. 
Mais on est assez satisfait de « Kita nago ». C’est la première vidéo qu’on a sorti sur l’album et il a déjà totalisé près de 70.000 vues sur Youtube en 
seulement une semaine. Contrairement aux vidéos d’autres groupes qui après plus de trois mois ont encore tout juste 100.000 vues (rires).

Parle-nous un peu de la tournée entamée par le groupe dans le cadre de la promotion de l’album.
On prend un grand risque en nous embarquant dans cette tournée. On va chanter des chansons que le public ne connait pas encore. Mais on veut 
arriver ainsi à vendre l’album le plus possible en vue de contrecarrer la distribution des bootlegs. C’est dans cette optique qu’on s’est rendu à l’Uni-
versité Quisqueya où l’on a vendu plus d’une centaine de CD en trente minutes, sans même rencontrer toutes les vacations. On compte se rendre 
à Digicel, au Collège Saint-Louis de Bourdon, à Collège Saint-François d’Assises. On va aussi se rendre dans les écoles dans les provinces. Le CD 
sera aussi disponible pendant toutes nos prestations dans les autres villes du pays. Le 9 novembre, on sera aux Cayes, le 10 à Le Lambi à Carrefour, 
le 15 au Cap-Haitien, 16 Gonaïves et 17 à Hinche.

Que réservez-vous à ceux qui feront le déplacement
Les fans pourront apprendre des chansons comme « Kat identitem », « Baby i miss you », « I’m a freak » et « Kita nago », entre autres. On sera 
aussi accompagné de Mika et d’Izolan. Je suis sûr qu’ils ne seront pas déçus !
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News

Pras Michel en tournage en Haïti
Après sa visite en Haïti à la fin du mois d’octobre, Pras Michel, rappeur 
d’origine haïtienne, est de retour au terroir pour une autre visite éclair en 
vue d’apporter les dernières touches au tournage de son film-documentaire 
« Sweet Micky for president ».

Praskazrel Samuel Michel, ex-Fugees, avec à son actif 20 ans dans le 
monde du rap et deux grammys, entre autres, a manifesté de l’intérêt pour 
plusieurs causes au fil des années. Après avoir rejoint des entrepreneurs 
américains dans un projet d’énergie verte, le rappeur se place maintenant 
derrière la caméra. Il a commencé à tourner depuis 2010 un film qui 
devrait sortir au début de l’année 2014. Ce long-métrage porte principale-
ment sur l’élection présidentielle réalisée en Haïti en 2010 et tâchera aussi 
de remonter l’histoire d’Haïti jusqu’à 1804. 

Pras ne délaisse pas pour autant la musique, son premier amour. Le retour 
des Fugees ne semble certes pas être pour bientôt, mais, huit ans après la 
sortie de son dernier album, l’artiste promet de nouveaux sons pour l’année 
prochaine. Une nouvelle qui devrait plaire aux fans.”

Des anciens de Krezi 
créent Bèl Plezi

”Quelques mois après la disloquation de Nou Krezi, une nouvelle formation musi-
cale vient de voir le jour à Port-au-Prince.
Dénommé Bèl Plezi, ce groupe est constitué de huit musiciens, pour la plupart 
d’anciens de la bande à David Dupoux dont Roberto Pierre-Paul (Berto), ex-Tem-
po & Krezi et Jean Marc-André (Marco), ex-Barikad Crew, comme chanteurs, 
Vilaire Jean Dahnis (Black EZ), ancien de Krezi, chanteur et batteur, Serge 
Laguerre (Sergo), ex-Krezi au tambour, Mendes Cofy (Junior Cofy), keyboard-
iste, Sainrald Jean René (Ti Bass), ex-Krezi, bassiste, Brutus Rochelin, ex-Mass 
Konpa, guitariste et Nixon Sonne, ex-Krezi, percussionniste. Le staff de manage-
ment, quant à lui, est formé de Hennessy Productions, Bash Entertainment et Réal 
Louis.

Dans une note de presse parue le 11 novembre 2013, les responsables de Bèl Plezi 
annoncent la présentation du groupe à la presse au début du mois de décembre.

Parallèlement, Bèl Plezi a sorti le lundi 11 novembre 2013 une démo comportant 
deux chansons: « Mèsenè » et « Chante pou ou » interprétées par Berto et Marco. 
Cette démo annonce l’arrivée du premier album studio de ce band qui devrait 
sortir après les festivités carnavalesques de 2014.
Actuellement, musiciens et membres du staff de management de Bèl Plezi sont 
partout dans les médias et dans certains clubs en vue de faire la promotion du 
groupe et de ses deux chansons.” 
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Reportage

Temps sombre et frais, public joyeux et âgé, la cour de l’hôtel El Rancho récemment réhabil-
itée, accueille la vente-signature de l’album « Archives » de Lionel Benjamin. On est vendre-
di soir à Pétion-Ville, aux abords d’une piscine au décor simple, coloré. Des murmures, ve-
nant des conversations des gens heureux de se retrouver dans un espace attrayant, rendent 
la programmation plus intéressante. Devant, Lionel, accompagné de sa femme, signe, rit, 
pose avec des fans et amis sous les regards de Konpè Filo, bon ami, grand fan de musique 
classique. 

L’ingénieur fait le dernier check sound, Boulo Valcourt en profite pour accorder sa voix et 
son instrument. Sa guitare prend les notes d’une chanson qu’apparemment tout le monde 
aime ici, sa voix de barde apporte la mélodie magique qui fait cadencer plus d’un : « Lan-
mou se pa yon plezantri… ». Les applaudissements se font entendre, les sourires égayent les 
visages, ce sera la seule chanson de la soirée, la pluie est venue rappeler aux organisateurs 
qu’en cette saison, les programmes en plein air sont à risques. 

Le spectacle vente-signature de l’album Archives de Lionel Benjamin est renvoyé à Le 
Vilatte pour ce jeudi 14 novembre, 7 h p.m, avec toujours Wooly Saint-Louis, Boulo Val-
court et Lionel B.

Dans les Archives de Lionel Benjamin

Donald Guerrier fait le Bonheur 
des Haïtiens en Pologne.

Le natif de Port à Piment, Wilde Donald Guerrier qui a signé un contrat d’un an, évalué 
à une somme d’environ 500,000 euros, continue de faire parler de lui depuis son arrivée 
en Pologne au club Wisla Cracovie. Pour 10 matches disputés, le prodige haïtien a déjà 
inscrit 4 réalisations au championnat polonais.

Déterminé et très apprécié par ses coéquipiers, Donald Guerrier âgé de 24 ans port-
ant le dossard 77, a inscrit son premier but pour Wisla contre Piast Gliwice à la 84eme 
minute de jeu, alors qu’il n’était rentré que 4 minutes. Il a marqué son premier doublé le 
29 octobre 2013, lors de la victoire de son équipe 3-0 contre Widzew Łódź, club de son 
coéquipier en sélection, Kevin Lafrance.
Suite à cette large victoire (3-0), les fans ont surnommé Donald “National Hero of Hai-
ti”.

Donald Guerrier, père de Cristian Dos Santos Guerrier a joué 20 matches avec la sélec-
tion nationale haïtienne, a inscrit 2 buts. Il a disputé 10 matches pour le Wisla Cracovie, 
631 minutes jouées, 4 buts marqués, un carton jaune reçu et un but en amical. Sous les 
couleurs de Wisla, il a déjà inscrit 5 buts au total.

Rappelons que Guerrier a été appelé pour la première fois en sélection nationale le 2 
novembre 2010 pour affronter en amical la Guyana.
Le talentueux latéral haïtien d’un 175 cm pour 72 kilos, a fait ses débuts au Violette 
AC en 2008-2011, de 2011-2013, il a porté les couleurs de l’América des Cayes et cette 
saison 2013-2014, il a signé avec le club polonais Wisla Krakow ainsi que la marque 
Adidas
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Chansons

Saludo amigá, Saludo amigó 
Saludo amigá, Saludo amigó 
Saludo Vesina, Saludo Vesino
Cuando palito no viene la gente pre-
gunta 
Donde ta palito a donde tu ta’ metio’ 
Palito ta bendito ahora llego yo 
A donde tu ta palito, palito palito ta 
comigo 

(Coro 1) 
Llego palitooooo, ta dulceeeeeeeee 
Llego palitooooo, ta buenooooo 
Palito de coco, mi palito de coco 
Mi coco coco coco ta dulce 
Dulce de coco, cocooooooo 

(Coro 2) 
Mi coco coco coco ta dulce 
Dulce de coco, cocooooooo 
El coco coco ta bueno, bueno de coco 
Cocoooo ta freco, freco de coco 
Amiga mia baila, Amiga mia baila 
Amiga mia baila, Amiga mia baila 

(Coro 2) 
Mi coco coco coco ta dulce 
Dulce de coco, cocooooooo 
El coco coco ta bueno, bueno de coco 
Cocoooo ta freco, freco de coco 
Amiga mia baila, Amiga mia baila 
Amiga mia baila, Amiga mia baila

Palito de coco - Rumai Kita Nago - Carimi ft: 
Izolan

Ki ki ki kita nago
Carimi Izo 
We gonna do it now (2x)

Yo di mwen sispann panse (He Ey)
Rèv mwen pap janm reyalize tande (Oh oh)
Menm si lisifè ta mete yon baryè (He Ey)
Mwen konnen map toujou pèsevere pèsevere
Ou mèt al Ayiti map twouvew (oh oh oh oh)
Ou mèt al matinik map twouvew (oh oh oh oh)
Nouvelle Calidonie mpral chachew (oh oh oh oh)
Men lanmou sa gen yon jan li kenbew li marew
Li fèw tout sa li vle
Si’w deside pouw ale (kita)
Mwen pral chachew tout kote (Nago)
Mwen sèmante tout bon vre (kita)
Limen bouji tout kote (Nago)
Kita ( Nago) kita (Nago) Kita (Nago)
Baby I’m in love

(Refrain)
Ey oh oh ey oh oh oh Ey oh oh oh Kita Nago ou o 
Ey oh oh ey oh oh oh Ey oh oh Just can’t let go

II
Mwen fè tout sakrifis ki egziste (He Hey)
Kite melem si mpran baton pran prizon (OH OH)
Mwen pran Rezolisyon avèw pou mwen ye (He eh)
Tonnè krazem sa se misyonm sa se misyonm
Ou mèt al Ayiti map twouvew (oh oh oh oh)
Ou mèt al an gwadloup map chachew (oh oh oh oh)
Te mèt la reyinyon map twouvew (oh oh oh oh)
Men lanmou sa gen yon jan li kenbem li marem
Li fèm tout sa li vle
Si’w deside pouw ale (kita)
Mwen pral chachew tout kote (Nago)
Mwen sèmante tout bon vre (kita)
Limen bouji tout kote (Nago)
Kita ( Nago) kita (Nago) Kita (Nago)
Baby I’m in love

(Reprise Refrain)

Kisa li ye la kisa li ye la Izo

Izolan
Mwen met manzè nan pakin
Yon lòt nèg pase li towing li
Pou jan li te ye nan lavim
Li vin ra kon eroyin
(Sa li ye la sa li ye la Izo)
Potko fè kita
(Sa li ye la sa li ye la Izo)
Manzè gentan fè nago
Li bliye sou tèt kabann mwen
Se li menm ki te biblom
Si flannè a pa kachew
Kotew ye map vin chachew
Di’l pa pè mpap krase kèl
Menm le’l se frèm map jere’l

Fanatik Izo Carimi
fèm wè men’n anlè
Pa kite pye nou atè (2fois)
Izo klatap klatap pow

(Reprise Izolan)

(Reprise Refrain)
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Chansons

Ou twò randeng
Lè map gade mouvman rap la
Wa ta di tout fou
Tout ap fonksyone sou krak
Menm sa kap di yo this yo that
Tout sou kou yap goumen pou yo pran tap
Sak fè solo mwen make rap
Fan di sim pa lage mreskonsab kraze rap
He ye yo dim ka fè sa
Se mwen ki gen pawol poum fè tout fake yo kraze rak
Mdi ok mchoke manvi eksploze
Le map gade mwen we se mwen pou fè yo poze
Yo oze pot etik yo pa posede
Monche mwen we neg yo pran game pou yo fe sa yo vle
Di yo m’la pa pran bagay yo pou piyay
Pandan se pa fanm ou so pa vin pran’l pou tou piyay
(se pa manmanw)
Mtou diw  sa nap pran piblik la pou jij la
Pa vin ouvè dyol ou vin ap goumen pou pi hot
Yo gen tout foli yo tout ap goumen pou 1
Pandan pèp di pa gen nimewo pou mwen
Sak gen foli radi ke yo konfonn ak estera
Pandan pèp di se Bricks ki papa K.K a

Nèg  yo pa nan nivo pam
Yo telman pale tenten yo pa nan nivo blam
Lè map gade mwen wè yo pa nan nivo zam
Mte ka fè wi si mta rive nan nivo zam
Gende lè mande anraje
Santim ta kraze santim ta varye
Men mpito poze

II
Tout sa ki sou blòf pral pran pa yo
Yap panse se yon founo mpral limen yon tòch nan bouda yo pach
Fè yo respekte ti koulwa yo
Paske mtande twop nèg  nan game lan gen bouda lach
Oh allo le polis bare yo
Gade figi yo men lè’m we yo mwen mare yo
Sa kap veye tèt dyòl gason mtape
Epi pote rapò abòm map lage yo
Di yo mpa miki mpa pè anyen
Kou cho kou fret pa fèm anyen
Ou lwen ou prè ou paka fèm anyen
Se youn nan rezon ki fè yo kwè nan mwen
Mgen respè federal nan 4 kwen
Lèm nan street ou ka wè tout bad boy pran ka’m
Fo’w se yon jeneral Italyen
Wi an efè se sak fe tout mafia anba’m.

Anraje - Bricks (2BB)



#4, Novembre 2013 10N’ap chill Magazine

News

Rumai fait le buzz avec son Palito
Ceux qui ont l’habitude de déguster les gâteries en République 
dominicaine savent bien de quoi il est question. C’est une douce 
friandise succulente à base de lait de coco dont les enfants sont 
friands. Aujourd’hui, cela prend une toute autre dimension. 
C’est phénoménal ! Un Haïtien du nom de Roman « Ruma » 
Dorléan, marchand ambulant de palitos de coco fait le buzz avec 
sa chanson pub.

Tout a commencé avec son couteau qu’il tape sur les rebords 
de son plateau de palitos. Le rythme trépidant du manbo qu’il 
joue, ajouté à sa voix martelée, hommes, femmes et enfants sont 
amenés au bord du plaisir. Les gens s’ébranlent passionnément 
à travers les rues pour ensuite l’entourer. C’est parti pour un 
spectacle atypique de rue. Les paroles en espagnol populaire 
dominicain, plus que sympathiques, vantent sont produit et 
interpellent une clientèle de tous les âges.

« Saluda amiga, saluda amigo 
Saluda vecina, saluda vecino. 
Cuando Palito no viene La gente pregunta 
Donde esta Palito, A donde tu ta mi tio … 
Palito ta bendito ahora llego yo 
A donde tu ta palito, palito palito ta comigo 

Llego palitooooo, ta dulceeeeeeeee 
Llego palitooooo, ta buenooooo 
Palito de coco, mi palito de coco 
Mi coco coco coco ta dulce 
Dulce de coco, cocooooooo 

Baila !... »

Au son percutant des tambours ou des baguettes, la musique 
fait les délices de plus d’un. Hommes, femmes et enfants en sont 
ravis. Le groove, entraînant. La musique est bien rythmée sur 
un fond lexical aussi libre que le vent. Pour vous dire que ce n’est 
qu’un patois ou ce parler qu’on appelle en République dominic-
aine « la idioma de la calle ». 

Mais rien n’empêche que la pub que Romai a conçue pour la 
promotion de ses palitos devienne un hit. Rumay a tout pour 
mener la danse. Il a maintenant un manager appelé Oliver Peña. 
Modeste, humble apparemment, il a un peu l’air d’un comédien. 
Mais avec une force de caractère qui lui permet de passer du 
vendeur à l’artiste. Des fans, ils commencent à en avoir beau-
coup parmi les adeptes de la musique latine. Par curiosité ou 
par ironie, ils sont nombreux à écouter la musique sur Youtube, 
mais ne peuvent pas s’empêcher de la savourer comme pour 
satisfaire leur instinct. Et les D.J. dominicains ou haïtiens en 
profitent largement pour enrichir leur répertoire. Attention au 
droit d’auteur !

Rumai est maintenant connu de tous. Des contrats l’attendent. 
De simple vendeur de rue, il s’en est tiré avec célébrité. La mu-
sique tendance “manbo” est disponible sur Youtube en plusieurs 
versions : Meringue, Salsa, Bachata. Dominicains, Haïtiens, 
sans oublier les hispanophones américains, ils ne peuvent pas se 
payer le luxe de résister à la magie de la chanson qui sert aussi 
de sonnerie pour les cellulaires. Baila! Baila! 

Lord Edwin Byron


