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         ACTUALITÉ 
ANCIENNE ECOLE

ICE & ZEU SORTIRONT UNE MIXTAPE

L’enregistrement de l’album de Black          
Saian se poursuit au studio Interface 
Prod, après avoir commencé dans le stu-
dio de Tarek. Un posse cut d’anthologie 
réunissant les Black Saian, A.S.T et Primo 
Boina Killah sur une production de très 
haut niveau signé So Fresh, vient d’être 
mis en boîte. Refrain provocateur, flows 
variés, punchlines à gogo, voilà en résu-
mé le contenu de ce morceau qui risque 
de frapper fort à sa sortie. La réalisation 
du clip est dores et déjà envisagée. Les 
anciens sont toujours en place.
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SO FRESH PRODUCTION 
PRESENTE : 

BLACK SAIAN - AST
PRIMO BOINA KILLAH

“POSSE CUT” INTERFACE PROD

A l’instar de leurs frangins de Crazy 
Team qui préparent tous actuellement 
des projets solos, Ice & Zeu enregis-
trent une mixtape en commun. Les 
deux leaders de la  Famillia Félléey ont 
décidé de concrétiser par un projet 
leur alchimie qui a fait ses preuves sur 
de nombreux morceaux enregistrés 
pour la compilation d’Interface Prod.
Contacté par A.S.T pour rejoindre la 

Team Interface Prod, la Famillia Félléey s’est révélé au public dimanche 22 décembre lors 
du concert de présentation du label, où ils ont joué pas moins de 3 morceaux inédits. 
Comme Crazy Team, Famillia Félléey est un groupe issu du crew Crazy Family.



Plus de 500 personnes ont répondu 
présent hier soir pour le concert 
de présentation du label Interface 
Prod à Itsandra plongée. Malgré 
les menaces d’averses et les prob-
lèmes techniques habituels le show 
s’est finalement déroulé de 21h15 
jusqu’à 23h30 dans une ambiance 
très chaude.

Les organisateurs ont du affronter de 
nombreux obstacles. Outre la pluie qui 
a menacé durant toute la journée et 
qui a certainement dissuader certaines 
personnes à se déplacer, les problèmes 
techniques liés à l’alimentation du 
courant sur le lieu du concert ont sus-
cité la crainte du public qui s’est rendu 
massivement à partir de 17h, heure à 
laquelle le début du concert était an-
noncé.

Heureusement le public savait per-
tinnement que rares sont les concerts 
qui débutent avant la prière de Icha 
sur la plage Itsandra. Pour la plupart 
patients et compréhensifs, ils ont du 
attendre jusqu’à 21h15 pour voir 
débarquer le premier groupe Crimi-
nal Team avec leurs danseurs sur une 
scène sobre avec seulement un projec-
teur et une bache de 3m frappé du logo 
Interface Prod comme décor d’arrière 
plan. Invité spé
cial du concert le groupe Guiri Fam-
ily a fait monter la pression, rendant le 
public euphorique 

le temps de 3 morceaux. Vers 21H45 
le groupe de danse Arme Fatale, nou-
velle recrue d’Interface prod a fait son 
apparition pour un show époustou-
flant de 15min sur une scène plutôt 
étroite. Un régal.

C’est à 22h00 qu’AST a fait sa pre-
mière apparition accompagnée par 
Arme Fatale et Famillia Féléey, pour 
interpréter son nouveau morceau in-
titulé “Interface Prod” en exclusivité. 
L’équipe d’interface Prod prend alors 
le contrôle de la scène et balance une 
série de morceaux inédits (foulani”, 
“putain d’life”,” i like sturday”) réun-
issant AST, Primo Boina Killah et 
Famillia Félléey qui jouent également 
un morceau du groupe. 

Ensuite ce fut le tour de Black Saian, 
valeurs surs du label, de venir faire 
monter la température avec 5 titres 
d’affilés dont les tubes “Ntso” “Hypo-
crite” ou encore “Moroni”. 

Mais le moment le plus attendu de 
la soirée était vraisemblablement la 
montée sur scène de Malha. La “first 
lady” d’Interface est arrivé avec ses ac-
colytes de Guiri Family pour un show 
ryhtmé par la nouvelle tendance de 
danse “Azonto”. Le concert est à son 
comble avec la deuxième apparition 
d’AST qui enchaine ses tubes “Koudja”, 
“Wesh Bwedze”, “Heza” et “Mapessa” 
chantés en choeur par un public com-
plètement histhérique. 
 

Le concert finit en beauté avec le re-
tour de Black Saian pour leur dernier 
son “dance girl” qui s’annonce être un 
tube en puissance. Primo boina Kil-
lah enjaille la foule avec un medley de 
ses morceaux phares suivi de son nou-
veau titre “Hantso Wushi” qui fut le slo-
gan tout le long de la soirée répété par 
l’animateur Izi Wise. 

C’est avec l’incontournable “Passouwa” 
que AST et Primo ont mis fin à ce pre-
mier concert du label Interface Prod 
qui malgré les problèmes techniques 
et les retards s’est finalement bien dé-
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