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ACTUALITÉ 
NOUVEAU CONCEPT

CONCERT DE SOLIDARITÉ A MVOUNI BADANI

En partenariat avec Interface Prod, le restau-
rant Happy Tazz géré par l’artiste Primo Boina 
Killah lance un nouveau concept de Show 
Case dans l’enceinte de son restaurant, tous les 
samedis de 20h à minuit. Au programme un 
open mic ouvert au grand public qui souhaite 
s’exprimer dans différentes disciplines : Slam, 
Poésie, Sketch, Karaoké, Rap, Ragga-dancehall 
... et autres. Mais aussi de la danse et autres 
types de prestations artistiques et musicales. 
Pour participer, les inscriptions sont ouvertes 
dès présent à Happy Tazz. L’Open mic sera ré-
gulièrement suivi d’une prestation d’un artiste 
ou groupe de renom. L’animation sera assurée 
par l’équipe d’Interface Prod : Dj Nadjim & HKP.
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MAGAZINE OFFICIEL D’INFOS

Bi-Hebdomadaire du 28 au 11 Décembre 2013 (1 jeudi sur 2)

Interface Prod 73Interface

QUE DES LEADERS  
PAS DE SUIVEURSN

E
W
S

A.S.T s’est une nouvelle fois produit sur scène samedi 23 novembre à Mvouni 
ya Badani. Le rappeur manager d’Interface Prod était invité par Cheikh Mc à 
rejoindre les équipes de Watwaniya Concept et Musicom pour donner un con-
cert de solidarité à Mvouni ya Mbadani en faveur d’une fille de 8 ans atteinte 
d’une maladie très grave nécessitant une évacuation a l’étranger. A.S.T a as-
suré l’ouverture du bal pour les artistes venus de la capitale, suivi de Chuckee 
Mista Res, William’s et Cheikh Mc. Un très bon concert pour une cause noble 
qui a réuni un public mélangé d’enfants et d’adultes et qui a duré jusqu’à 2h 
du matin.

PRIMO BOINA KILLAH PRESENTE :
OPEN MIC A HAPPY TAZZ 



BLACK SAIAN EN STUDIO

SON - STIKLA

CHRONIQUE - PASSOUWA DE A.S.T

CLIPS - PEPE & HIPHOP SHOW

Quand il a écrit la chanson “Passouwa” 
il y a un peu plus d’un an, A.S.T était loin 
de se douter, qu’il était entrain de lancer 
une expression qui va marquer les esprits 
tel un slogan. Certes A.S.T n’a pas inventé 
le terme « Passouwa », tout comme Rohff 
n’a pas inventé l’expression « En Mode » . 
Tout de même il a largement popularisé ce-
tte expression pour le moins amusante au 
point que beaucoup de gens qui l’utilisent 
ne savent pas forcément d’où elle provient, 
ni ce qu’elle signifie réellement. 

Ce qui est assez impressionnant dans la 
popularité de « Passouwa » c’est que le ti-
tre n’a pas connu une diffusion médiatique 
importante (à part sur Internet). Le clip est 
interdit à la télévision nationale (ORTC) 
et la chanson aux accents de rap hard-
core n’est pas du tout formaté pour la ra-
dio, même si il faut noter que l’animateur 
engagé, Mr Abdallah Gwa, de l’ancienne 
radio indépendante « CRTV », en avait fait 
une chronique très intéressante. 

Finalement c’est à travers de nombreux 
concerts notamment ceux de Sexion 
d’assaut, Rohff ou encore Matt Houston 
que AST a réussi à propager son morceau.

Souvent la première question que les gens 
se posent quand ils entendent Passouwa, 
c’est « Passouwa hindri? » ou bien « Pas-
souwa Ndo ? » mais la force du refrain du 
titre « Passouwa » ne se trouve pas seule-
ment dans ce mot aux sens multiples qui 
joue donc sur une certaine ambiguïté, elle 
se trouve surtout sur ce jeu de question 
réponse qui anime les foules « Yéni Pas-
souwé ? » demande A.S.T, réponse oblige 
pour le public qui réplique « Passouwa!». 
La simplicité fait mouche et ce ne sont pas 
les animateurs de concerts qui se sont em-
parés de ce slogan pour chauffer le public, 
avec ou sans la présence d’A.S.T dans les 
shows qui diront le contraire. 

Aujourd’hui on entend « Passouwa » dans 
les concerts de Rap mais aussi dans les toir-

ab voire même parait-il dans des Ukoumbi. 
Dernièrement c’est Kiki dans un meeting 
du parti Orange à Anjouan qui s’est em-
paré de l’expression. Si A.S.T avoue juste-
ment s’être inspiré des meetings politique 
des années 90’s, (idée largement dévelop-
pé dans le clip vidéo du morceau), le pub-
lic a parfois du mal à saisir ce mot dans le 
sens de dénonciation malgré la clarté des 
couplets écrits avec Primo Boina Killah. 
Les plus jeunes comprennent le sens cou-
rant du mot « passouwa » à savoir casser. 
D’autant plus que dans le clip A.S.T appa-
rait en candidat armé d’une batte de base-
ball. Ceux qui ont l’esprit tordu pensent 
manifestement à une connotation plus 
gênante de ce mot dont l’auteur en a perdu 
le contrôle. 

La popularité du refrain de Passouwa sem-
ble même dépasser la notoriété du pseu-
donyme de son auteur. Dans la rue, ceux 
qui ne connaissent pas A.S.T, reconnaissent 
Monsieur Passouwa.

Les clips de Pépé Killa et Hip Hop Show sont en cours de 
finalisation et devraient sortir dans moins d’un mois sur In-
ternet et à la télévision.

Débarqué de Dubai, le rappeur Stikla vient d’enregistrer 
deux titres chez Interface Prod. Le premier accompagné  
d’un habitué de la maison : Buffalo G et le deuxième 
avec des éléments du groupe Famillia Félléey

PUNCHLINE DE LA SEMAINE
“Mi Numéro 10, Gamdjo Hu Pvera Dja 8 ”
A.S.T - Extrait du titre “Interface Prod / Oh My God! ”
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Groupe phare du milieu des années 2000 dans le rap comorien, les 
Black Saian enregistrent actuellement leur deuxième album, après le 
succès d’un premier opus jamais sorti officiellement mais qui a large-
ment tourné auprès des auditeurs. Riche d’une tournée réalisée en 
2012 (El Classico Tour) en compagnie du groupe Justice Band, cette 
collaboration porte ses fruits en studio avec la réalisation de cet al-
bum largement entamé dans le studio de Tarek et qui sera finalisé 
chez Interface Prod. Pour le moment le contenu de l’album reste 
secret. En tout cas on vous promet un retour fracassant des supers 
guerriers du mic.

Le prochain numéro paraitra le 12 Décembre 2013


