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ACTUALITÉ 
CONCERT DE PRESENTATION

INTERFACE PROD PREPARE SA COMPILATION

Pour la première fois depuis sa création, Inter-
face Prod, s’aprête à donner son premier show 
avec son collectif au complet. Ce concert organ-
isé en partenariat avec Twamaya Club a pour 
but de présenter les artistes et groupes du label.
La promotion de concert a débuté sur Internet et 
notamment sur les réseaux sociaux mais aussi 
sur le terrain avec des projections de clips sur la 
plage Itsandra depuis deux semaines. Ces pro-
jections ont réuni une foule impressionnante 
qui  promet d’être au rendez-vous du dimanche 
22 décembre, pour découvrir entre autres, les 
nouveautés sortis tout droit d’Interface Prod.
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La rumeur circule dans le milieu Hip Hop de la capitale et sur “facebook” depuis 
quelques semaines. Les enregistrements de la compilation du label Interface 
Prod ont débuté depuis un mois et demi. On peut dores et déjà vous annon-
cer que les entités du label auront chacun un morceau solo. Ainsi Malha, Primo 
Boina Killah ou encore A.S.T ont déjà bouclé leurs sons qui s’annoncent tous les 
trois comme de prochains tubes. Bien qu’elle soit produite par plusieurs com-
positeurs, cette compilation suivra une certaine direction artistique qui se veut 
“Bounce”. A la production on retrouvera Dja O Mic de Fale City, Kporal Chris ou 
encore les compositeurs de la structure Rissas Music (comoriens basés au Ma-
roc). Les producteurs maison Djez et A.S.T seront également de la partie. Nous 
vous en reparlerons dans les prochaines éditions.

NUMERO SPECIAL

interface prod 
en concert

a itsandra plongee
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LDP MUSIC 

INTERVIEW - PRIMO BOINA KILLAH & A.S.T

IN : Comment est venu l’idée de créer le 
label Interface Prod?
A.S.T : J’ai été marqué par l’unité qu’il 
y a eu quand on a organisé le concert 
“Comores Hip Hop Dayz 3” avec Matt 
Houston. J’ai senti qu’on pouvait travail-
ler ensemble avec beaucoup d’artistes. 
L’union fait la force et j’ai pensé que 
je pouvais apporter aux rappeurs tout 
comme j’avais besoin de leur apport 
pour avancer ensemble. Donc j’ai in-
vesti pour ouvrir un sudio car pour nous 
les artistes c’est souvent ça le gros prob-
lème pour sortir des sons.

IN : Comment s’est fait le choix des ar-
tistes Interface Prod?
A.S.T. : Le choix s’est fait naturellement.   
A Interface Prod on retrouve des artistes 
avec qui j’ai des affinités avant tout, que 
ce soit au niveau artistique mais surtout 
côté humain. Black Saian par exemple 

c’est les premiers à m’avoir fait remonté 
sur scène depuis mon retour. J’en suis 
très reconnaissant. Primo on avait tra-
vaillé ensemble sur le morceau “Pas-
souwa”, on se respecte beaucoup artis-
tiquement, on avait même commencé 
à travailler un projet en commun. C’est 
pareil pour le reste des artistes, je n’ai 
pas eu besoin d’aller chercher loin.

IN : Quels sont les projets en cours du la-
bel?
PRIMO BOINA KILLAH : On travaille sur 
la compilation du label et on prépare aussi 
le concert du 22 décembre. On va essayer 
à partir de l’année prochaine de dévelop-
per les shows case à Happy Tazz, car c’est 
un peu dur de mettre ca en place actuelle-
ment, il y a beaucoup de boulots 

IN : Est-ce facile pour vous de travailler 
avec la nouvelle génération?
A.S.T. : La question ne se pose pas. La mu-
sique ca transcende les âges. Quand on est 
au studio, on s’en fout de savoir quel âge 
tu as, mais plutôt comment tu vas arriver à 
nous surprendre.
PRIMO BOINA KILLAH : Les gars de Crazy 
Team et Famillia Félléey on respecte car ils 

ont ramené une certaine fraicheur. C’est un 
challenge en tant qu’ancien, d’être à la hau-
teur du nouveau rap ou dancehall. Il faut 
s’ouvrir et ne pas rester ancré dans le passé.

IN : Pourquoi avoir choisi la plage Itsandra 
pour le premier concert du label?
A.S.T : C’est pour nous le lieu le plus “hot” 
actuellement pour les jeunes. Ailleurs ils ne 
se passent rien. A l’Al Camar ca ne bouge 
pas beaucoup depuis un an. A Itsandra on 
est toujours là bas chaque dimanche.

IN : Comment va se dérouler le concert?
PRIMO BOINA KILLAH : Tous les artistes 
du label vont se produire. Chaque groupe 
ou artiste possède un répertoire qui tient 
la route. On va pas sortir tous les nou-
veaux morceaux dans ce concert. Li’dée est 
d’abord de présenter le label au public et le 
prévenir de ce qu’on prépare.

PUNCHLINE DE LA SEMAINE
“L’enfer c’est le paradis des pyromanes”

T-SAN (M 16 PUNCHLINE)
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T-SAN du groupe M16 et PSYKO de Force 
de Frappe prépare une mixtape dont deux 
extraits sortiront début janvier. Le projet 
vise à concrétiser l’amitié et la collabora-
tion entre les deux groupes issus du label 
LDP Music (Lourd de Dingue Production). 
Ce projet sera intégralement enregistré à 
Interface Prod avec l’assistance de Kporal 
Chris en tant qu’ingénieur de son et com-
positeur principal. On retrouvera des fea-
turing de poids avec entre autre, Da Most 
Wanted, Malha ou encore A.S.T.

Le prochain numéro paraitra le 27 Décembre 2013


