




 

   AFROBUZZ 

Fiancés depuis 5 mois, les parents de 

la petite North devraient donc enfin 

se dire «oui», à Paris où en région pa-

risienne. 

 

Le mariage de Kanye West et kim pré-

vue en mai prochain s’annonce sous 

haute tension! Selon les dernières nou-

velles, les invités devront signer une 

clause de confidentialité. 

Selon US Weekly, la date serait fixée au 24 mai pro-

chain. Elle a donc été avancée de deux mois.  Et pour 
cause : selon le Dailymail, Kanye West voudrait faire 

coïncider son mariage avec une pluie de météorites 
qui devrait traverser le ciel ce soir-là ! Le lieu exact 
des festivités n’est pas encore connu. Il est à noter que 

Kim s’apprête à se marier pour la deuxième fois en 
trois ans.  

Mariage ,Kanye west & Kim 
trop de bruits autours. 

Selon RadarOnline les invités qui auront reçu le pré-

cieux faire-part vont devoir passer par différentes 
étapes s’ils souhaitent accéder à la cérémonie… com-

me signer une clause de confidentialité. Ainsi,  la future 
madame West espère que cela empêchera ses  
convives de parler aux médias de ce qu’ils ont vu lors 

de la fameuse cérémonie.  
 

Et si Kanye West et sa belle sont catégoriques,  ce 
n’est pas pour préserver leur vie privée jusqu’au bout, 
mais seulement parce qu’ils ont prévu de vendre les 

photos de leur mariage au magazine people le plus 
offrant. De plus, la cérémonie sera retransmise lors 

d’un épisode spécial de L’incroyable famille Kardas-
hian et toute fuite pourrait casser le suspense auprès 

des téléspectateurs. 
 
Toujours selon le même média, il n’aura pas moyen « 

pour que Kim et Kanye réussissent à dépouiller Jay Z 
et Beyoncé de leurs précieux smartphones ». nous ima-

ginons bien que une pareille décision poussera de 
nombreux invités à ne pas y assister,  notamment le 

couple Carter.  

Le mariage de Kanye West et kim pré-

vue en mai prochain s’annonce sous 

haute tension! Selon les dernières nou-

velles, les invités devront signer une 

clause de confidentialité. 

S’il est le meilleur ami de Kanye West, 

Jay Z vient pourtant de refuser d’être té-

moin à son mariage. La raison ? Il ne 

veut pas apparaître dans l’émission de té-

léréalité de la famille Kardashian. 

Kanye West et Kim Kardashian se mariront  le 24 mai 

prochain en France et déjà les paparazzis attendent 
une pluie de star pour la célébration. Mais pas de sou-

cis pour Kanye West, si son meilleur ami Jay Z ne sera 
pas présent, il a refusé d’être son témoin. Selon   The 
Daily Star, le problème serait  la retransmission en di-

rect du mariage sur E ! Entertainment. 

d’après une source : « Jay a accepté de se rendre au 
mariage, mais à une condition : ni  lui, ni Beyoncé, ni  Blue 

Ivy, ne doivent apparaître à l’écran, et cela sous n’impor-
te quel prétexte ». De son côté, Beyoncé serait 

« mortifiée à l’idée d’apparaître dans L’incroyable famil-
le Kardashian ». La Diva affirme à propos « de la télé 
poubelle, et elle n’est pas prête à baisser ses standards, 

même pour Kanye », confirme le proche du couple. 

De son côté, Kanye West va donc devoir trouver un 
nouveau témoin. En attendant, le couple est en  pleine 

finition du contrat de mariage, qui fera que Kim  
Kardashian soit  aussi riche que Beyoncé ! 



 

   TOP 3 DES BLANCHES 

Le  Dr Akinlolu Siyanbola, un dermatologue au Akin-

tola University Ladoke de l’hôpital de la technologie 
de Osogbo, et le Dr Abimbola Ibrahim dans leurs en-

tretiens séparés avec l’Agence Nouvelles du Nigeria 
(NAN), ont soutenu que l’utilisation constante de produits 
de blanchiment sur une longue période pourrait entraî-

ner à l’insuffisance rénale, le cancer et l’infertilité.  

Selon le Dr Siyanbola, l’utilisation constante de produits 
de blanchiment sur une longue période pourrait  ne plus 

faire fonctionner le rein, et pourrait causer le diabète. 
Il a expliqué que les produits de blanchiment peuvent 

aussi causer l’ostéoporose (perte de la densité osseu-
se), manifestation psychiatrique et l’hypertension systé-

mique entre autres maux. 

Le dermatologue a dit que les produits de blanchi-
ment contiennent des agents chimiques qui réduisent 
l’activité de la cellule naturelle qui protège la peau 

contre les effets néfastes de la lumière du soleil.  

Dans sa réaction, le Dr Abimbola Ibrahim, a révélé 
que les personnes qui utilisent des produits de blan-

chiment peuvent finir par être infertile. 

Dencia,une peau devenue blan-
che appréciez. 

Dencia, son produit de blanchiment de la 

peau cause le cancer, l’infertilité et plus  

La chance semble sourire à la pop star ca-

merounaise – nigériane ,  

Dencia . Bien que son produit de soin 

« Whitenicious » est devenu un objet de 

critiques qui selon les dernières nouvelles 

serait à l’origine de l’infertilité, cancer et 

autres, l’artiste à néanmoins été invité par 

l’une des grandes stars de la télévision 

américaine. 

Elle a attiré l’attention d’Oprah Winfrey et a été invité 

par  » Oprah Winfrey Network d’Oprah  »  

( de OWN) pour une interview sur un documentaire intitu-
lé :  Light Girl .  Le documentaire est dit être inspirée par 

un film de Bill Duke intitulé « Dark Girls » -Les filles fon-
cées- .Elle a partagé une capture d’écran d’un courrier 
qu’elle a reçu au cours de la semaine .  Finalement l’artis-

te pourra avoir la gloire toujours rêvé.  

Ibrahim a déclaré que ses produits allègent la peau et 

lui font perdre sa barrière protectrice naturelle, la ren-
dant vulnérable. L’expert médical a ajouté que l’infec-

tion se propage plus vite et plus large, ce qui conduit à 
un cancer de la peau.  

   AFROBUZZ 

   j'étais noire mais ça c'était avant  

http://afrorazzi.biz/dencia-son-produit-de-blanchiment-de-la-peau-cause-le-cancer-linfertilite-et-plus/
http://afrorazzi.biz/dencia-son-produit-de-blanchiment-de-la-peau-cause-le-cancer-linfertilite-et-plus/


 

 

   AFROEVENT 

SAMEDI 12 avril 2014. 22h  

BOUTEILLES ENTRE : 110 ET 130 EUROS 
TABLES : 0658723936 // 0781186059  

RUBIIS CLUB ( BORDEAUX ) 

VENDREDI 09 MAI 2014. 22h  

ENTREE : 12 EUROS  
CK STUDIO ( FRANKFURT )  

VENDREDI 25 AVRIL 2014. 22h  

ENTREE : 15 EUROS  
KIRIKOU NIGHT CLUB ( LUDWIGSHAFEN )  

VENDREDI 04 AVRIL 2014. 22h 
ENTRE : 40 ET 70 DOLLARDS 

C&C BALLROOM  

SAMEDI 19 AVRIL 2014.  15h 
ENTRE : 05 EEUROS 

LOUNGE BAR BLACK & WHITE 

DU 19 AU 20 AVRIL 2014.   
ENTRE : GRATUITE 

GINNHEIMERLAND STR 39  
60 687 FRANKFURT 

SAMEDI 05 AVRIL 2014.  19h 
ENTRE : 25 EEUROS 

PALLADIUM DE GENEVE 



   AFROSWAGG 

Alek Wek, née le 16 avril 1977 est un mannequin sud-

soudanaise. Appartenant à l’éthnie Dinka, elle fuit son 
pays avec sa famille en 1991 en Grande-Bretagne pour 

échapper à la guerre civile entre les Chrétiens du Sud et 
les Musulmans du Nord. Elle a commencé sa carrière à 
l’âge 18 ans. Lors d’une fête en 1997, elle reçoit une 

proposition d’essai de la part de Fiona Ellis. Mais crai-
gnant le canular, la jeune femme refuse. Quelques mois 

plus tard, elle tente sa chance à New York, où Steven 
Meisel lui propose de poser, décrochant ainsi la campa-
gne de pub pour les maquillages François Nars.  Alek de-

vient alors très demandée, elle enchaîne les séances pho-
tos, les défilés et les couvertures de magazines.  En 1999, 

la belle reçoit même le Vénus de la Mode, qui sacre le 

meilleur mannequin de l’année.  

Elle défile maintenant pour les plus grands comme John 

Galliano, Donna Karan, Calvin Klein, Ermanno Scervino et 
a été plusieurs fois « la mariée » dans les défilés de 

Christian Lacroix. Sa popularité auprès des profession-
nels est tellement grande que même le cinéma lui fait les 
yeux doux. En 2002, elle interprète un petit rôle dans 

Frères du désert, aux côtés de Kate Hudson. 

Au-delà de sa carrière, le top s’implique dans l’humani-
taire. Elle est missionnaire pour Vision Mondiale, une as-

sociation qui lutte contre le SIDA, ainsi qu’ambassadrice 

pour Médecins sans frontières au Soudan. 

Si Alek Wek a fait beaucoup parler d’elle, 

c’est sûrement parce qu’elle incarne un genre 
nouveau dans la mode. Naturelle, fraîche, 

avec une bouille bien ronde, le top est bien 
loin des « canons » de la mode occidentale. Il 

est vrai que la jeune femme ne ressemble en 
rien aux beautés noires que l’on connaît, 

Naomi Campbell ou Tyra Banks en tête. Sans 
perruque ni greffe sur la tête, Alek représen-
te un type de beauté africaine non occidenta-

lisée. 

Alek Wek, mannequin très  

black and beauty 

Au delà de leurs beautés physiques, les candidates à l’élection Miss Cameroun Belgium 2014 ont aussi 

été jugés par rapport a leurs beautés intérieures et leurs prestations du samedi 22 février 2014. Mais 
après 5 passages qui incluaient  une démonstration de talent, Natacha Babatan a su séduire le public et 

les membres du jury. Elle portait le numéro gagnant N°1. Originaire du Mbam, Cameroun; Natacha n’a 
que 23 ans et cette nouvelle reine de beauté représentante du Cameroun en Belgique et désormais porte 

parole de l’association JDA (Jeunesse Dynamique Africaine) ne regorge pas seulement de beauté mais 

aussi de talent et d’intelligence. Félicitations Natache Babatan!  

Natache Babatan , Miss Cameroun Belgique 2014! 



 

 

   AFROSWAGG 

Flora Coquerel, Miss France 2014 en 

visite dans son pays maternel 

« Je suis arrivée au Bénin, mon pays maternel, non seule-

ment pour me ressourcer dans sa culture en redécouvrant 
le pays et apprendre un peu sur mes origines,  mais aussi 

pour mener des activités humanitaires », a-t-elle déclaré 
à la presse au salon d’honneur de l’aéroport internatio-

nal Cardinal Bernardi Gantin de Cotonou lundi 10 mars. 

 

Elle s’est rendue dans la matinée de mardi 11 mars 
2014, à l’Hôpital de la mère et de l’enfant ‘’Homel’’ à 

Cotonou.  

Selon certaines sources la Miss France aura au cours de 

son séjour au Bénin, a eu un entretien tête-à-tête avec le 
président béninois, Boni Yayi. Flora Coquerel a visité 

l’Office central de protection des mineurs et l’Hôpital de 

la Mère et de l’Enfant de Cotonou.  

Elle s’est aussi rendu  à Bassila, ville située à environ 350 
kilomètres au nord-ouest du Bénin où elle a procèdé, non 

seulement à l’inauguration d’un puits muni d’une pompe 
à motricité humaine dans le village d’Akaradè, mais mè-

nera aussi des activités d’aide au développement et im-

mersion culturelle à Aledjo-Koura.  

L'audience accordée par le président Boni Yayi  

    L'inauguration du puits à motricité humaine à Akaradé  

    Visite de l'Homel : Hôpital de la mère et de l'enfant.  

Sa ma jesté O lakoura, le compagnon  de la grand-mère de Flora  la  reçoit  



 

 

   AFROCINE 

Lupita Nyong’o la nouvelle star d’Holly-

wood, de 30 ans oscarisée pour son premier 

rôle au cinéma n’a pas connu une vie très fa-

cile. Tous les détails sur Afrorazzi.  

   Lupita Nyong’o est sans nul doute la révélation fémi-

nine de ce début d’année 2014. Son premier rôle au ci-
néma, dans 12 years a slave, a été récompensé par un 

Oscar. Sous ce sourire radieux se cache une jeune femme 
qui n'a pas toujours vécu une enfance facile. .   Son père a 
accordé une interview à The Independent et a parlé de 

son passé. Car si Lupita Nyong’o a si bien interprété Pat-
sey dans le film 12 years a slave, sa vie n’en est pas pour 

autant très éloignée.  

Lupita Nyong’o entre enfance diffici-

le, complexe racial et succès 

Le père de Lupita Nyong’o explique : ‘Nous étions enfer-

més en prison et dans les chambres de torture du régi-
me, mais ce n’était rien comparé à ce que les esclaves 

ont subi’ à The Independent. Il était engagé contre la 
dictature à la tête du Congo dans les années 80, ce qui 
lui a valu  de nombreuses souffrances et de tortures. c’est 

dans cet état qu’il a   décidé de fuir au Mexique, où Lupi-
ta Nyong’o est née.  

Lupita Nyong’o aurait donc interprété son  histoire per-

sonnelle pour  le rôle de Patsey, selon son père. Sa famil-
le a dû déménager à plusieurs reprises et était constam-

ment harcelée.  Aujourd’hui Lupita Nyong’o ne vit plus 
dans la peur comme sa famille.  
D’autant plus que  la jeune femme de 31 ans  a effective-

ment un nom dans le cinéma actuel et de nouveaux rôles 
pour des prochaines réalisations. es prochaines . 

Avant d’être la nouvelle Star des Oscars, la 

belle Lupita Nyong’o livrait une confidence 

sur son passée de femme noire. 

   Quelques jours avant les Oscars où elle a reçu celui de 

la meilleure actrice dans un second rôle pour 12 Years  
Slave, Lupita Nyong’o s’est rendue à l’événement annuel 

organisé par le magazine Essence qui célèbre la présence 
des femmes noires à Hollywood. Célébration au cours de 

laquelle elle a livré un discours émouvant.  

« J’ai reçu une lettre d’une jeune fille et j’aimerais en parta-

ger une extrait avec vous : ‘Chère Lupita. Je pense que tu es 
vraiment chanceuse d’être aussi noire mais aussi pleine de 

succès à Hollywood et ce du jour au lendemain. J’étais juste-
ment sur le point de m’acheter une crème blanchissante pour 

éclaircir ma peau quand je t’ai  découvert et tu m’as sau-
vée’ ». 
elle s’est exprimée et a fait allusion à sa propre expé-

rience.  »Je me souviens d’un temps où je me sentais laide. 
J’allumais la télé et je ne voyais uniquement que des gens à 

la couleur claire… Je priais Dieu pour me réveiller plus clai-
re… Et chaque jour, j’étais déçue d’être aussi noire que le 

jour précédent. J’ai essayé de négocier avec Dieu…  

Mais je pense qu’il n’a pas été impressionné par mon mar-

chandage car il ne m’a jamais écoutée ».  
Mais sa vie a changée depuis les podiums d’un célèbre 

mannequin « Et puis Alek Wek est arrivée sur la scène in-
ternationale. Elle était aussi noire que la nuit, elle était dans 
tous les défilés et dans chaque magazine et tout le monde la 

trouvait belle… Je n’arrivais pas à croire que les gens com-
plimentaient une femme qui me ressemblait tant… Quand 

j’ai vu Alek, j’y ai vu une réflexion de moi-même que je ne 

pouvais ignorer. » 

Puis elle a conclut en évoquant sa mère qui l’a aidé à 

s’accepter « Et ma mère m’a dit : ‘La beauté ne se mange 
pas. Elle ne te nourrit pas’. Et ces mots m’ont assaillie. Je ne 
les comprenais pas vraiment jusqu’à ce que je réalise enfin 

que la beauté n’est pas une chose que je pouvais acquérir 
ou consommer, c’est quelque chose qui a seulement besoin 

d’être… Et donc j’espère que ma présence sur les écrans et 
dans les magazines pourront te guider, jeune fille, sur un 

chemin similaire au mien. Qu’on te complimenter sur ta 
beauté physique mais aussi sur ta beauté intérieure. Il n’y a 
pas de nuances dans cette beauté là ». 

 
Voila une People qui sait bien émouvoir ses fans et nous 

espérons qui servira d’exemple à toutes celles qui n’ac-
ceptent pas leur couleur de peau.  

http://afrorazzi.biz/lupita-nyongoune-enfance-difficile/
http://afrorazzi.biz/photos-les-stars-black-devenues-blanches/
http://afrorazzi.biz/photos-les-stars-black-devenues-blanches/


 

   AFROCINE 

Ce film révèle les différents scénarios entourant 

un accident d'avion et les questions qui jaillis-
sent par la suite. Dernier sortie du cinéma nigé-

rian .  

C’est la consécration pour l’acteur. Après le rôle de Lucas 

Bishop dans « X-Men : Days of Future Past » qui sortira le 
sortira le 21 mai prochain, Omar Sy enchaîne les super-

productions américaine. 
Le comédien rejoint ainsi le casting du quatrième volet de 
la saga Jurassic Park. Jurassic World, réalisé par Colin 

Trevorrow, sortira en salles en juin 2015. Aucun détail sur 
son rôle n’a encore été dévoilé  

Omar Sy :de X-men à Jurassic World 



 

   AFROZIK 

BLACK KENT  

Black Kent, de son vrai nom Franck  

Kacou est un rappeur, auteur, composi-

teur et interprète franco-ivoirien né le 

1er mai 1985 à Abidjan, Côte D’Ivoire. 

Connu comme le 1er artiste Francopho-

ne à avoir sorti un album  totalement en 

Anglais « YES I KENT » sur le territoire 

américain,dans cette interview exclusive 

il répond avec beaucoup d’humour à des 

questions concernant sa famille, sa car-

rière, ses projets… 

Lorsque tu a décidé de te consacré à ta pas-
sion, la musique, est-ce que la nouvelle a été 

bien accueillie par ta famille? Si non, Est-ce 

que c’est toujours le cas? 

Vous connaissez les valeurs qui sont les nôtres en Afri-

que, et bien évidemment que ça n’a pas été simple au 
début, surtout sachant que j’aurai pu aisément prendre 
une voie plus conventionnelle grâce à mes diplômes. 

Mais l’amour de mes parents, la communication, le 
temps et les preuves de mon sérieux dans mon travail 

avec les résultats, ont délié la situation, et aujourd’hui 
je suis l’un des Hommes les plus chanceux du mon-

de du fait que j’ai toute ma famille derrière moi 
dans cette aventure. Je n’aurais pas eu cette force si 

ça n’avait pas été le cas.  

 

Sur quels critères as-tu choisi de faire des 
duos  avec les artistes: Miguellito et Mei-

way? 

Il n’y a pas vraiment de critère, si ce n’est des affinités 

artistiques, des feelings particuliers que l’on a eu sur 
ces titres qui ont donné ces résultats. J’ai ma carrière 

en France mais tout le monde sait le rapport que j’ai 
avec l’Afrique. Tout s’est fait très naturellement. Je suis 
honoré d’avoir pu partager ces moments avec ces ar-

tistes qui, l’un comme l’autre, ont marqué la musique 
africaine. Ce sont des exemples de réussite pour moi. 

         L’homme le plus chanceux du monde 

Est-ce que jusqu’au aujourd’hui tu te consi-
dère toujours comme un super héros qui mè-

ne une double vie car au départ le surnom 
Black Kent était par rapport à Superman, 

Clark Kent mais en version black? 

C’est toujours ça oui (lol) et aujourd’hui je l’assume en-
core plus. J’ai validé mon Master 2 en Finances Inter-
nationales donc je ne mène plus les vies d’artiste et 

d’étudiant de front, je suis à présent auteur/
compositeur/interprète à temps plein. Cependant la 

double personnalité est plus que jamais présente dans 
mon artistique, avec parfois des envies de me lâcher 

sur des prods, une partie moins contrôlée, ça va être le 
côté Blacky comme sur mon titre « #AllezLeurDire »; et 
d’autres fois des envies de me poser et de « parler » 

en musique comme dans mon titre « Un euro et un rê-

ve », ça c’est le côté Kent. 



 

   AFROZIK 
Quels sont tes projets pour l’année 2014? Un 

nouvel album? Un mariage? Des enfants??? 

Vous passez d’album à mariage (lol), c’est assez vio-
lent comme grand écart (lool). Non plus sérieusement, 
l’année à bien commencé, je vais redonné de la musi-

que à mon public tout à long de l’année avec certaine-
ment un album d’ici la rentrée prochaine. J’espère pou-

voir collaborer avec d’autres artistes africains aussi et 
faire savoir au continent qu’il a un véritable porte dra-

peau de l’autre côté de la Méditerranée. 

Le dernier mot, si tu as un message à faire 

passer à tes fans. 

Un grand merci à vous tous d’être derrière moi quoti-
diennement. Restez connectés,  je vais donner du son 

assez régulièrement cette année! Et continuer d’y croi-
re, continuer de rêver et de courir derrière vos rêves.. 

 
Merci à tous et merci à Afrorazzi,on est ensemble. 

Quels sont les autres artistes africains avec 
qui tu aimerais faire des featuring? Et pour-

quoi? 

J’aimerais continuer à voyager et à faire voyager mon 
art, travailler avec des artistes de chaque pays d’Afri-

que si possible pour ressentir la culture et l’approche 
d’une nation à l’autre. Le Congo, le Cameroun, le Togo, 

le Gabon, le Sénégal, le Mali ou la Guinée  sont des 
pays très riches musicalement. Le choix de l’artiste se 
fera ensuite au feeling bien évidemment mais l’envie 

de partager, d’échanger est très présente, je suis très 

ouvert à ce niveau là.  

Es- tu satisfait du premier album « Vendeur 

de rêves »? Est ce que le public l’a accueilli 

comme tu l’espérais? 

Je suis très heureux de la manière dont cet album à 
été reçu par mon public. Venant d’où je viens, et étant 

données toutes les péripéties par lesquelles je suis pas-
sé, le seul fait de pouvoir sortir un album à cette échel-

le était une victoire. Le seul regret est l’exposition mé-
diatique qui aurait pu être plus grande, parce qu’au-

jourd’hui encore, 2 ans après, beaucoup de gens le 
découvrent et se demandent comment ça se fait qu’ils 
ne sont pas tombé dessus avant.  Mais ce n’est que mon 

premier album, il y a encore du travail et je sais que le 
meilleur est à venir.  

 
 




