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ACTUALITÉ 
NOUVEAU CLIP D’A.S.T

ARME FATALE REJOINT INTERFACE PROD

Les sorties de clips dans le milieu du rap comorien se sont in-
tensifiés ces derniers mois. Les principaux chefs d’orchestre se 
nomment A.S.T et K.Poral Chris Baby, respectivement pour les 
labels Interface et Watwaniya.  A.S.T a donc décidé de faire ap-
pel aux services de son compère pour les prises d’images de 
son prochain clip intitulé “Oh My God! (Interface Prod)”. C’est 
essentiellement dans les locaux de l’association CCAC qu’a eu 
lieu le tournage de ce titre extrait de la compilation à venir du 
label en compagnie des nouvelles recrues du label, le groupe 
Arme Fatale. Comme pour ces précédents clips, A.S.T assurera 
la réalisation de cette vidéo qui promet de surprendre le public 
une fois de plus, dans un registre dont on est peu habitué de la 
part du mc engagé. 
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K.PORAL CHRIS TOURNE
LE PROCHAIN CLIP D’A.S.T

Le public a pu voir leur 
prestation epoustouflante 
, le 22 décembre dernier 
lors du concert de présen-
tation du label Interface 
Prod. Composé de  4 
membres, Arme Fatale, 
a intègré officiellement          

Interface Prod en tant que groupe de danse mais aussi de 
rap/ragga. Si leur réputation d’excellents danseurs n’est plus 
à prouver, le public connait moins leur talent de rappeurs 
qui a suffisament convaincu A.S.T à les solliciter à rejoindre 
son équipe. 



#CSB & VDLF 

MICRO TROTTOIR - INTERFACE PROD VU DE L’EXTERIEUR

ILZAM (WATWANIYA CONCEPT)
L’idée de faire d’Interface un label qui 
pourra encadrer les jeunes artistes 
aux Comores c’est déjà une bonne dé-
marche. Interface donne la chance à 
des artistes de se développer en leur 
ouvrant des portes afin qu’ils puissent 
s’exprimer artistiquement. 

SAY’S (CRAZY TEAM)
Je penses déjà que cette initiative dé-
coule d’une vision très brillante des 
choses dans notre société dans la 
logique où aujourd’hui il nous faut 

jeter les bases de l’industrie musicale 
dans notre pays et dépasser de ce fait 
les visions majoritairement néfastes 
que beaucoup portent au Rap voire au 
milieu Hip Hop en général. Il faut que 
ceux là voient en notre musique un out-
il d’expression populaire et non l’œuvre 
banale de jeunes délinquants sans oc-
cupation

HILMA (Ancienne animatrice 105 RB)
C’est une bonne initiative pour les 
jeunes qui ont pour la plupart d’être ac-
compagné par une structure pour met-
tre en valeur leur talent.

RIFAY (Lectrice d’Interface News)
C’est un super projet de rassembler les 
artistes qui partagent le même combat 
pour les unir et travailler ensemble. De 
mon constat ce qui m’a marqué c’est 
comment Interface Prod assure tout 

ce qui est lié à la communication. Tout 
est fait de manière professionnelle de 
la conception des affiches aux réalisa-
tions de clip vidéo, on sent un apport 
conséquent pour l’évolution de la mu-
sique urbaine aux Comores

T.SAN (M 16 PUNCHLINE)
C’est le genre de structure qui fera 
évoluer la musique ici. Rassembler des 
artistes de générations et d’univers dif-
férents, il n’y a rien de mieux pour re-
booster le rap qui s’essoufflait un peu 
ces dernières années

PUNCHLINE DE LA SEMAINE “On regarde les gens de haut sur une montagne de billets”
CSB & VDLF
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On vous l’avez annoncé dans nos pré-
cédents numéros Ice & Zeu de la famil-
lia félléey préparent leur mixtape mais 
également T-San et Psycho respective-
ment issus des groupes M16 et Force 
de Frappe. C’est aujourd’hui même que 
doit sortir le premier extrait de ces deux 
mixtapes qui réunit les deux entités. In-
titulé “fuyez!”, ce titre produit et mixé 
par K.poral Chris Baby est dans la tend-
ance actuelle de morceaux egotrip sud-
iste. Un projet estampillé CSB et VDLF, 
deux termes dont on vous dévoilera bi-
entôt la signification.

Le prochain numéro paraitra le 23 Janvier 2014


