




 

   AFROBUZZ 

2014 s’annonce plutôt bien 

pour le rappeur Alibi Montana, 

plusieurs projets en cours et un 

single « Dieudonné » déjà sur le 

marché. La star française origi-

naire d’Haïti nous en dit plus 

dans cette interview. 

Dernièrement tu as fait un featuring avec l’artis-

te camerounais Hugo Nyamé, comment s’est 
passe la collaboration? 

Oui ça s’est bien passe! C’est un artiste qui aime la 
fête à la bonne tradition africaine, je suis aussi un 
bon vivant donc notre collaboration a été un bon 

moment.  
 

Que penses tu du clash Booba/La fouine ? Sé-
rieux ou coup marketing? 
C’est un problème qui les concerne tous les deux. 

 
Ton single « Dieudonné » est déjà en ven-

te,certainement en rapport avec l’actualité sur 
l’affaire de l’humouriste Dieudonné , preuve que 

tu n’es pas resté de marbre. Dans cette titre  tu 
donne ton point de vue par rapport à la situa-
tion. Dis nous en plus? 

Dans ce titre j’explique qu’il y a d’autres problè-
mes en France et des situations d’urgence. mais je 

ne suis pas négationniste envers quiconque. , je n’ai 

d’avis à ce sujet.  

Il n’existe pas de négationnisme dans cette mu-

sique, mais malgré tout le sujet Dieudonné est à 
problème dans la France actuellement.  Est-ce 

que tu n’as pas été sujet à des attaques? 
Oui certains groupes veulent me censurer aussi à 

cause de cette musique. 

Quels sont tes projets pour 2014 ? 

2014 devrait voir la sortie de mon cinquième al-
bum solo et j’espère du film « Mère seule » dans 

lequel je tiens un des rôles principaux et aussi d’un 

bouquin. 

Que conseilles-tu aux jeunes qui t’admirent ? 

Déjà un grand  merci pour leur soutien et ensuite 
j’aimerai leur dire de toujours croire en leurs rê-

ves.sujet.  
 

 

Réalisée par Béatrice Assala  



   AFROEVENT 

La septième édition du Festival 

Au Fil des Voix aura lieu Du 30 
janvier au 10 février 2014. 

C’est le rendez vous des musi-
ques du monde sur les scènes 
parisiennes de l’Alhambra et du 

Studio de l’Ermitage 

L’artiste Petit Pays sera en 

concert live le vendredi 7mars 
2014 à l’Espace Venise à l’occa-

sion de la journée internationale 
de la femme. Un évènement qui 
marquera aussi ses 30 ans de 

carrière. D’autres dates de spec-
tacles sont prévues pour célébrer 

cet anniversaire dans environ dix 
à quinze pays.  

Le samedi 22 février 2014 se 

tiendra à Bruxelles à la salle 
Birmingham Palace, l’événement 

le plus prestigieux du début 
d’année 2014.Sous le feu des 
projecteurs, 10 candidates re-

présentant les différentes ré-
gions du Cameroun défileront 

sous le regard admiratif de plus 
de 800 invités attendus ce jour-
là. Plusieurs autres communautés 

sont attendus sans barrière ra-
ciale ni tribale. Au program-

me  des festivités, un shows d’ar-
tistes de tout horizon. La cérémo-

nie s’achèvera par une soirée 
dansante animée par Willy Mix , 

DJ François et DJ Volcano.  

Du 2 au 10 février 2014, aura 

lieu à Douala une mobilisation 
citoyenne et responsable contre 

le VIH et la corruption au Came-
roun. Plusieurs acteurs de la scè-
ne musicale et personnalités pu-

bliques prendront par à cet évé-
nement qui se déroulera pendant 

une dizaine de jours .  

SAMEDI 08 FEVRIER 2014 23h – 
07hCONCERT LIVE DJ ARAFAT Mix 
et Remix By : 
 DJ ATHANASE ( PARIS ) 
DJ TOM MC ( BORDEAUX ) 
DJ LOV ( BORDEAUX ) 
DJ MATHS ( BORDEAUX ) 
INFO ET RÉSERVATIONS DE TA-
BLES : 
PAF : 20 Euros 
TABLES : 0658723936 // 
0695203695 // 0633449752 // 
0646565097 
RUBIS CLUB 
24 RUE DU COMMERCE 

33800 ( BORDEAUX ) 



   AFROSWAGG 

C’est la marque WAZAL d’un jeune créateur AYISSI Nga 

Joseph Marie plus connu sous le nom de JJ Dustyle. Pour 
AYISSI     Joseph natif de Yaoundé, la mode a toujours 

été une affaire   de famille puisque son père est un coutu-
rier camerounais du nom d’AYISSI Nga Pierre Célestin.  

Dans un environnement familial fait de création, 

de tissu, de mode, de style, le jeune Joseph ne      
pouvait pas échapper à son destin. Et c’est tout 

naturellement qu’il s’oriente vers la création   
vestimentaire. Suivant les traces de pionniers 

camerounais de la mode comme Imane AYISSI, 

Martial TAPPOLO, Joseph débarque et s’instal-

le en France dans les années 2000. 

Sa marque : WAZAL. Ce nom est l’assemblage 

de WAZA nom d’un parc naturel au Cameroun 
et de la lettre L de lion animal symbole de ce 

pays. Le parc naturel inspire respect et le lion 
symbolise la puissance.  

WAZAL, c’est un mélange de fashion, sport, hip 

hop avec des couleurs chaleureuses pour des 
gens dynamiques qui osent et qui ne lâchent 

rien. Des projets, des créations, le concepteur 
de WAZAL en a beaucoup. 

Le style vestimentaire urbain ou 

streetwear made in France s’étoffe 

avec une nouvelle marque. 



Pour son tout premier rôle dans 

un film (« Capitaine Phillips » 

avec Tom Hanks), Barkhad Abdi 

a réussi un coup de génie en 

étant nominé pour les Oscars. Il 

y a encore trois ans, cet acteur 

originaire de Somalie était 

chauffeur de taxi à Minneapolis. 

L’histoire de Barkhad Abdi serait parfaite pour un film 
d’Hollywood. La vie de ce jeune homme de 28 ans 
ressemble en effet à un conte de fée comme les Amé-
ricains en raffolent. En l’espace de quelques mois, ce 
migrant d’origine somalienne est passé des rues de 
Minneapolis au tapis rouge de Los Angeles. L’Acadé-
mie des Oscars a annoncé jeudi 16 janvier sa nomina-
tion dans la catégorie du meilleur second rôle pour le 

film de Paul Greengrass « Capitaine Phillips ». 

« C’est tellement excitant, a-t-il réagi après cette an-
nonce, comme le rapporte le site de « USA Today ». 
Je suis vraiment honoré et très heureux de cette nomi-

nation. J’ai encore du mal à y croire. » 

Un film aux côtés de Tom Hanks 
Il y a encore trois ans, Barkhad Abdi était en effet 
bien loin de ce monde de stars et de paillettes. Alors 
chauffeur de taxi et de limousine à Minneapolis, il a 
tout simplement répondu à un casting dont il avait 
entendu parler sur une télévision locale. Après plu-
sieurs auditions, cet acteur en herbe a finalement été 
choisi pour interpréter le rôle de Muse, un Somalien, 
qui, à la tête d’un groupe de pirates, s’empare du 

navire américain MV Maersk Alabama. 

 

Dans ce film, inspiré d’une histoire vraie, Barkhad 
Abdi s’est retrouvé face à une de ses idoles, Tom 
Hanks, qu’il avait notamment admiré quand il était 
enfant dans « Forrest Gump ». Les deux hommes se 
sont rencontrés pour la toute première fois lors du 
tournage de la scène ou Muse prend en otage le 
capitaine Phillips. « J’avais un peu peur », a raconté 
depuis Barkhad Abdi sur le plateau du Today Show. 
« Mais je suis devenu le personnage. J’ai essayé 
d’être ce gars pour un moment. J’ai usé de beaucoup 
d’imagination. J’ai parlé à beaucoup de personnes 
qui venaient de Somalie et j’ai lu beaucoup d’histoi-

res de pirateries ». 

source:france24.com 

   AFROCINE 

 
Leslie Konda, jeune footballeur français talentueux, repéré à son ado-
lescence par Didier, un agent de faible envergure qui a su le prendre 
sous sa coupe, vient de signer son premier contrat d’attaquant dans un 
grand club espagnol. Dans le même temps, sa notoriété grandissante 
et ses origines du Botswanga, petit état pauvre d’Afrique centrale, lui 
valent une invitation par le Président de la République en personne : 
Bobo Babimbi, un passionné de football, fraîchement installé au pou-
voir après un coup d’état militaire. Leslie se rend donc pour la premiè-

re fois dans le pays de ses ancêtres accompagné par Didier pour être 
décoré par le Président Bobo qui s’avère rapidement, malgré ses 
grands discours humanistes, être un dictateur mégalomane et para-
noïaque sous l’influence néfaste de son épouse. À peine ont-ils débar-
qué que Bobo conclut un deal crapuleux avec Didier : faire pression 
sur son joueur afin que celui-ci joue pour l’équipe nationale : les Croco-
diles du Botswanga…  

          LE CROCODILE DU BOTSWANGA 

Barkhad Abdi  



   AFROZIK 
BLAAZ 
«LA MUSIQUE…ME PERMET DE PAYER MES FACTURES, 

MES VOITURES» 

   AFROZIK 

Nabil Franck Assani, alias Blaaz est un rappeur béninois, né le 27 

janvier 1988 a Kano au Nigeria. Il fait parti des meilleurs rappeurs 

de sa génération. Dans cette interview exclusive l’artiste parle de sa 

musique et de ses projets pour l’année 2014. 

Ta famille était contre le fait que tu fasses de la musique. Est-ce 

toujours le cas aujourd’hui? 

Non la famille n’était pas totalement contre, juste que la famille 
voulait que je fasse passer les études avant la musique au cas où 

la musique ne marcherait. Après mon Master, j’avais donc quartier 
libre pour ma musique et les parents me donnaient 2 ans pour ré-
ussir dans la musique mais il ne m’a même pas fallu 3 mois pour 

émerger. 

Être considéré comme l’un des meilleurs rappeurs du Benin, 
quelle impression ça te fait?  

C’est une hyper lourde responsabilité que d’être considéré comme      
tel. Ca te met à un rang ou tu es dans le viseur de tout le monde, 

beaucoup de fans mais en même temps beaucoup de haters 
(jaloux) du coup il faut contrôler tout mais vraiment tout car à la 

moindre erreur tout dégouline sur ta carrière. Je rends grâce que 
mon titre, je l’ai conservé depuis 2008 et espère de jours meil-

leurs. 

Pense tu pouvoir rivaliser avec les artistes étrangers? 

Au début la musique pour moi était un loisir mais aujourd’hui c’est 
mon métier, ce qui me permet de payer mes factures, mes voitures 

etc.… Ce qui veut dire que je n’ai non seulement plus droit à l’er-
reur mais je dois voler vers des victoires plus grandes que le na-

tional. Aujourd’hui si voyage autant dans le monde pour des 
concerts, ça veut quand même dire que je rivalise « déjà » sans 
prétention bien sur avec des artistes étrangers. Maintenant si ta 

question va au delà de l’Afrique alors je crois que je peux me 
permettre de dire que je rap mieux que de nombreux rappeurs 

français déjà et je projette d’aller aussi loin que les meilleurs. In-

challah! 

Quels sont les artistes africains avec qui tu aimerais collabo-

rer? 

Franchement les feats avec des gens connus c’est pas trop mon 
délire, je préfère feater avec des gens qu’on ne connait pas pour 

avoir le mérite de quand même faire avant le showbiz béninois ou 
africain. Maintenant pour ceux que je vise il y a : FUSE O.D.G, ICE 

PRINCE et WIZKID. 

-  



 

   AFROZIK 

Tu parles de tout dans tes musiques mais jamais 

des sujets politiques, pourquoi? 
J’aime pas la politique, j’aime pas parler politique 

car c’est un cercle vicieux auquel je préfère ne pas 
mêler ma musique. Maintenant je suis un homme 
d’affaire, peut-être que si le cash rentre en jeu, je 

pourrais éventuellement reconsidérer la chose. 

- Quelle est ta relation avec les autres membres 
du CCC & Dibi Doboo ? 

Avec le CCC, bah jusqu’à preuve de contraire ça va 
super bien. Par contre Dibi Doboo  et moi on a dé-

sormais emprunté deux voies parallèles et c’est bien 

mieux comme ça. 

-Quel a été le meilleur moment dans ta carrière 

musicale? 
Personnellement tous les meilleurs moments c’est 
quand je mets le public d’accord. Toutes mes scènes 

ont été à succès, tous mes morceaux même ceux les 
plus cons ont marché donc je suis juste satisfait de 

mon parcours jusque là même s’il m’est déjà arrivé 
de vouloir tout lâcher. 

Quels sont tes projets pour l’année 2014? 

 

Oh beaucoup de surprises mais déjà #JVVTT qui 
est a plus de 43.000 téléchargements en une se-

maine, un truc de fou de savoir que plus de 43.000 
personnes (Les jaloux inclus ) sur terre ont le mor-
ceau dans leur playlist. Maintenant, il y a la vidéo 

freestyle de mon poulain qu’on a lancé le 19 jan-
vier  et pour le 25 du mois ce sera la vidéo de 

#JVVTT entendez: « JE VAIS VOUS TUER TOUS ». 
Pour ce qui est du reste de la feuille de route, ce 

sera une surprise!  

Merci Mister Blaaz!!! 

 

Interview réalisée par Béatrice Assala  

Le nouvel album de cet artiste camerou-
nais est un long chant pour un retour aux 

sources. 
 
Une voix qui résonne aussi puissamment que le soleil à son 
zénith. Des rythmes enlevés, qui vous transportent aussitôt 
dans l’univers des peuples de la forêt… C’est un peu la 
marque d’Erik Aliana, un jeune musicien qui parcourt le mon-
de depuis une petite décennie, afin de partager les poly-

phonies qui l’ont bercé durant son enfance au Cameroun. 

C’est sa marque et sa proposition artistique, mais c’est aussi 
son «combat», comme il le dit lui-même. 



POUR  DEMANDE   PUB LICATION 

COMMUNI QUEZ  
S UR  NOTRE  S ITE 

WWW.AFRORAZZI.BI Z 
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