
Interface Prod 73Interface

NOUVELLE FORMULE - MENSUEL 4 PAGES NUMERO 8 - JANVIER 2014

NUMERO SPECIAL 
COMPILATION 

Interface News revient avec ce numéro spécial, 
consacré à la sortie prochaine de la 1ère compila-
tion du label d’A.S.T. Prévu pour le mois de mars, 
ce projet réunissant les membres d’Interface 
Prod, se veut ambitieux dans son approche ar-
tistique en apportant une nouvelle vision qui 
devrait littéralement bouleverser le paysage de 
la musique urbaine aux Comores. Un projet à 
99% Hip Hop, enregistré et mixé entièrement au 
studio Interface Prod. Pour ce premier jet, A.S.T, 
directeur artistique du projet confirme « L’orien-
tation musicale est très axé sur des morceaux 
qui bougent et au niveau lyrical c’est largement 
très egotrip, à quelques exceptions près. » Autre 
point à signaler les productions ont été assuré 
par divers compositeurs dont Rissas Music, So 
Fresh Production, Kporal Chris Baby ou encore 
Dja O Mic. Au niveau des arrangements,  c’est 
Don Brello, membre de Black Saian et ingénieur 
de son d’Interface Prod qui a réalisé le mixage de 
la grande majorité des sons. 

Actualités du rap aux Comores

Le premier extrait de la compi-
lation d’Interface Prod, sortira 
ce lundi 24 février avec un clip 
dont on vous a parlé dans le pré-
cédent numéro. Il s’agit du mor-
ceau éponyme «Interface Prod» 

Watwaniya Production vient de 
sortir le nouvel E.P. de Cheikh 
MC «Révolution». Dans les bacs 
depuis le 17 février, ce nouveau 
projet rencontre un large suc-
cès auprès du public et se hisse 
au top des plateformes Itunes et 
Deezer.  



Votre label est sur le point de sortir sa 
première compilation, comment s’est 
déroulée la réalisation de ce projet ?
Nous avons travaillé sereinement car on 
ne s’est pas fixé de délai. Les enregistre-
ments ont débuté au mois de novembre 
pour s’achever en février, soit 4 mois pour 
faire une douzaine de sons, ce qui reste 
très raisonnable. 

Pourquoi avoir choisi de sortir une com-
pilation du label en tant que premier 
projet ?
On a décidé de sortir d’abord le projet en 
commun pour marquer une empreinte et 
présenter en même temps tous les artistes 
du label.  Il y a quelques semaines nous 
avons fait un concert à la plage d’Itsandra 
avec tout le crew et nous sommes donc 
dans la continuité.

Dans ce concert vous avez joué des        
extraits de la compilation, pourquoi 
avoir fait ce choix ?
Effectivement on s’est posé la question 
s’il fallait jouer ou pas les morceaux de la 
compilation. Finalement on a décidé d’en 
faire quelques uns, parce qu’on s’est dit 
que le public avait besoin d’entendre des 
nouveautés. En même temps on voulait 
créer la surprise et susciter une attente par 
rapport à la compilation que nous prépa-
rons. 
On a senti une présence très ragga-rag-
gae dans plusieurs extraits, comment 
se fait-il ?
Tout simplement parce que nous avons 
dans Interface Prod des rappeurs qui sont 
aussi des toasters comme Chico de Black 
Saian, Primo Boina Killah ou encore le 
groupe Arme Fatale.  Le ragga reste un uni-
vers très proche du rap donc c’est logique 
de trouver un peu ce registre. Par contre il 
y a effectivement des sons un peu inatten-
dus comme Hantso Wushi de Primo Boina 
Killah et Raha « Azonto » de Malha. C’est 
un mélange de hip hop et de bongo flava, 
une musique qui vient de l’afrique de l’Est, 
et qui a été mondialement popularisé par 
P Square.

Vous avez recruté le groupe Arme            
Fatale, comment s’est passé leur in-
tégration ?
Au départ, je les ai contacté en tant que 
danseurs.  Personnellement je les avais dé-
couvert au concours Artanchik en 2013 et 
j’avais beaucoup apprécié leur prestation 
scénique. Ils ont une véritable identité, 
une grosse présence et une attitude très 
hip hop que je n’ai pas retrouvé par exem-
ple chez ceux qui avaient gagné ce con-
cours. Avec Primo on avait déjà discuté de 
les intégrer dans le label, parce qu’il avait 
fait appel à eux pour sa première partie 
au concert de Rohff et moi je les ai ap-
pelé pour danser dans mon nouveau clip.  
Après, on a fait connaissance et ils nous 
ont expliqué qu’ils font aussi du rap et du 
ragga dancehall. Ils ont enregistré un son 
pour la compilation qui s’appelle Moina.

Dans le label, il y a quelques rescapés 
du groupe Crazy Team …
A la base Crazy Team aurait pu intégrer 
Interface Prod au complet, mais quelques 
membres sont partis faire leurs études à 
l’étranger. Donc maintenant on travaille 
avec Captain Djez, Dj Ice Boob’s, Faradje 
et Imam Rasta, qui sont affiliés à Crazy 
Team mais qui se présentent au sein du 
label sous le nom de Famillia Félléey. C’est 
la nouvelle génération, on apprécie leur 
musique même si on n’a pas les mêmes 
références. C’est des jeunes qui m’ont in-
terpellé notamment par la qualité de leurs 
flows. C’est très varié, il y a du fast flow, du 
chant et des débits plus classiques.

Il y a une fille dans le label…
Oui, Malha ! C’est notre protégée. C’est    
Salim Elmaestro qui l’a contacté pour       
rejoindre l’équipe. On n’a pas hésité à      
l’intégrer tout simplement parce qu’on 
considère que c’est la meilleure chanteuse 
soul rnb aux Comores. Elle a une voix ex-
ceptionnelle. Elle m’a surprise énormé-
ment par rapport à sa polyvalence. Elle 
peut chanter sur n’importe quel genre de 
musique et elle sait rapper aussi. C’est no-
tre Lauryn Hill. (Rires)

Black Saian et Primo Boina Killah sont 
avec toi les vétérans du label?
En réalité je suis le seul véritable vétéran 
car ils sont plus jeunes que moi et ils ont 
commencé bien après moi, au milieu des 
années 2000. Moi je suis plutôt de la gé-
nération de Cheikh Mc. Mais le fait que j’ai 
passé 10 ans en France, les gens ne con-
naissent pas mes débuts avec Syndicat de 
la rime en 1996. Sinon Black Saian et Pri-
mo, effectivement sont les ainés du label 
après moi. On est une famille avant tout. 
En les sollicitant de rejoindre Interface 
Prod pour moi c’était une forme de recon-
naissance par rapport au fait qu’ils ont été 
les premiers à me faire remonter sur scène 
au bled avec leur tournée « El Classico Tour 
». Ils m’ont permis de me faire connaitre 
assez rapidement dans tous les coins de 
l’ile.  Mis à part ca j’aime beaucoup ce 
qu’ils font aussi.

Comment comptez-vous sortir et pro-
mouvoir votre compilation ?
La compilation sortira en téléchargement 
gratuit sur le net et sera en libre écoute 
sur certaines plateformes en ligne. Pour 
la promotion on a nos équipes qui vont se 
charger de faire tourner les sons dans les 
radios et au sein de la population direc-
tement via les téléphones portables. On 
va également sortir des clips qui seront 
principalement diffusés sur Internet. On a 
déjà tourné deux clips d’ailleurs. Le mien 
et celui de Malha. On prévoit d’en faire un 
au moins pour chaque groupe ou artiste.
 
Quels sont les prochains projets du la-
bel ?
On a prévu de faire une tournée pour 
défendre la compilation. On va sortir aus-
si l’album de Black Saian. Le mien est en 
préparation, j’espère le sortir d’ici la fin de 
l’année. Ca sera un format double album 
avec un album contenant que des inédits 
et un autre sous forme de mixtape réunis-
sant les morceaux que j’ai fait depuis mon 
retour au bled jusqu’ici.

INTERVIEW AST

A quelques semaines de la sortie de la compilation de son label dont le nom 
n’a pas encore été dévoilé, A.S.T nous parle en exclusivité du contenu de ce 
projet et nous présente en détail les différents membres d’Interface Prod, 
présents sur la compil. 



TITRE PAR TITRE (partie1)

A.S.T – Interface Prod, Produit par Rissas Music
C’est un titre que j’ai écrit en une journée. J’avais la musique depuis un mo-
ment, j’aimais beaucoup le beat mais je n’avais pas encore eu le feeling.  En 
fait depuis Heza j’ai pris goût à faire des morceaux egotrip en comorien. Pour 
le coup j’avais quelques punchlines en tête et j’ai décidé de faire un son avec 
que des punchlines du début jusqu’à la fin. Ca n’a jamais été fait en comorien 
et je pense c’est surtout ca la force de ce morceau. Il y a des messages sub-
liminaux envers le mouvement rap aux Comores, mais ce n’est pas un clash 
envers des rappeurs en particulier.

Black Saian – Ma Renda Mbi, Produit par Kporal Chris Baby
Ce morceau, nous l’avons écrit directement au studio. On parle de la nouvelle 
génération qui prend vite la grosse tête juste avec un petit buzz. Et parallèle-
ment on constate que les anciens ont plus les pieds sur terre car ils ont vrai-
ment l’amour de cette musique. Ils ne sont pas là pour avoir du succès auprès 
des meufs ou ce genre de choses. On avait contacté Kporal Chris pour nous 
fournir une prod, histoire de poser sur une autre couleur de son par rapport 
aux morceaux de notre album. Le beat est très énergique et varié. C’est un 
mélange de rap et de ragga.

Ice & Zeu - Famillia Félléey 
Produit par Rissas Music
Une présentation du groupe en 
mode freestyle sur une 2ème pro-
duction de Rissas Music. Ice et Zeu 
accopagné de Faradje balancent à 
foison des flows aussi techniques 
que variés

Arme Fatale – Moina
Dans la lignée du classique de 
Black Saian “Moina Mkomori”, 
Arme fatale traite un sujet tou-
chant qui est celui des enfants. Un 
massage fort et plein d’espoir mis 
en valeur par une production qui 
colle parfaitement avec le thème.

Malha - Raha, Prod by Dja O Mic
Une vibe hors du commun qui 
nous fait voyager sur un ryhtme  
azonto entrainant concocté par  
Dja O Mic. Malha maitrise son su-
jet. Découvert par le public dans 
les derniers concert où elle a par-
ticipé, ce titre sera le 2ème extrait 
clipé de la compilation.



TITRE PAR TITRE (suite)

Primo Boina Killah – 
Hantso Wushi (Face B)
Quand j’ai enregistré ce titre, 
je n’avais pas prévu à la base 
de le faire pour la compila-
tion qui ne devait contenir 
aucune face b. Mais le résul-
tat était tellement réussi que 
tous les membres du label 
l’ont validé pour faire partie 
de la tracklist finale. Le sujet 
est très actuel. Je parle des 
filles manipulatrices, men-
teuses et hypocrites. Ce gen-
re de filles qui font les saintes 
ni touche et qui soignent leur 
apparence alors que derrière 
le rideau, elles sont pas du 
tout respactables.

Black Saian feat A.S.T & 
Primo - Ngudjo Tsapvissiwa, 
Prod by So fresh
Un casting de rêve sur une 
production très inspiré de So 
Fresh. Il y a tout dedans, du 
flow, des skills, des punchlines 
et de la musicalité. L’alchimie 
entre ces 3 entités majeurs 
d’Interface Prod fait mouche. 
Les anciens sont toujours en 
place

Famillia Félléey feat PBK - Une Putain d’Life, Produit par Hous Kéno Beat
Ca fait un moment qu’on avait penser à faire ce morceau qui nous a été in-
spiré par le quotidien de personnes qui vivent autour de nous ou dans notre 
quartier. Ca parle de misère, de vie difficile, de solitude mais aussi d’espoir 
parce qu’on dit aussi qu’il faut pas s’arrêter de prier le bon Dieu. On avait com-
mencé à faire le son sur la prod de Hous Kéno Beat. Quand Primo l’a écouté, il 
a vraiment accroché et il voulait absolument poser avec nous. On est satisfait 
du résultat il y a une bonne alchimie avec lui, c’est un morceau où on prend 
tous un peu de risques en tant que rappeur, car on utilise des flows chantés.

PORTRAIT DE DON BRELLO (Black Saian), 
INGENIEUR DE SON MAISON ET REALISATEUR DU PROJET

Pour le public, Don Brello 
c’est avant tout un des 
rappeurs du groupe Black 
Saian. Avec la compilation 
d’Interface Prod, il compte 
laisser une marque dans 
un créneau de réalisateur  
dont il a déjà expérimenté 
par le passé notamment 
sur les albums de Black 
Comoriano “Empreinte” 
et celui de son deuxième 
groupe “Drum’s Ndziro” avec qui il a évolué durant ses années au Maroc, où 
il a fait des études d’ingénieur de son. Brello rappelle qu’il a été le noyau du 
projet de la tournée “El Classico Tour”  en tant que membre de Black Saian 
et Drum’s Ndziro à la fois. Actuellement il réalise également le nouvel al-
bum de Black Saian prévu pour les semaines à venir. L’alchimiste assure que 
sa motivation de devenir réalisateur lui est venu depuis ses débuts dans le 
mouvement rap aux Comores où il avait constaté qu’aucun ingénieur de 
son du pays ne maitrisait vraiment ce genre musical. Il faut aussi rappeler 
que Don Brello est également compositeur. Il a produit une bonne partie 
du prochain album de son groupe qui s’intitulera “Jah Z’Amani” 


