




 

Trey Songz a admis être homosexuel via 

Twitter. Il dit qu’il n’est pas bisexuel, 

mais homosexuel et un jour certaine-

ment va  » épouser l’homme de sa vie  » 

Afrorazzi vous raconte. 

  

Trey Songz depuis le début de sa carrière en 
2003 a toujours été le plus beau aux écrans 

auprès des dames. Nul ne sait pourquoi un 
homme comme lui qui peut avoir la femme 
qu’il veut peut être Gay. Trey Songz a admis 

être gay sur Twitter quand il a tweeté sur 
son compte officiel mais quelques heures 

plus tard il a supprimé. 

Un choix plutôt surprenant pour l’artiste car le 

tweet, n’étant posté que quelques heures, a 
réussi à atteindre 57 000 Retweets et presque 
53 000 Favoris avant  suppression. Pour les 

abonnés ce n’est pas nouveau la majorité des 

fans masculins pensaient pareil. 

Pour le moment l’artiste a refuser toute inter-
view à ce sujet et compte ne plus parler de 

cette confidence Qui remet sur la table l’ho-

mosexualité dans l’industrie musicale. 

Trey Songz avoue être Gay via 
Twitter, puis supprime! 

Vous vous souvenez du Joueur de 

baseball, Delino DeShields Jr qui 

en avril dernier avait  pris en plein 

visage une balle à plus de 145 km/

h, déformant ainsi son visage? 

Le joueur de 21 ans a été hospitalisé après 
avoir subi une fracture du visage le 18 Avril lors 

d’un match de ligue mineure de baseball. 
Aujourd’hui Delino se porte bien, il s’est confié a 
TMZ Sport:  

« Tout est à peu près revenue à la normale . Je 
me sens bien …Je n’ai pas de séquelles . Rien ne 
me dérange . « .  

Delino qui ne pouvait pas manger de nourriture 
solide durant son hospitalisation s’est bien rattra-
pé en mangeant des ailes de poulet désossées à 

sa sortir.  

   AFROBUZZ 

http://afrorazzi.biz/defigure-par-une-balle-de-baseball-lancee-a-145-kmh/


 

 

 

   AFROEVENT 

SAMEDI,DIMANCHE 28,29 JUIN 2014.  

MEGA BARBECUE DE COULOMMIERS 
45 RUE PIDOUX DE MONTANGLAUST 

77 120 COULOMMIERS 

SAMEDI 28 JUIN 2014 

ENTREE : 20 EUROS  
SITATUNGA,28 rue vavin 75006 Paris  

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014 

ENTREE : 15 EUROS  
SALON DE HOCHE :9 AVENUE HOCHE 75008 

VENDREDI 27 JUIN / 22h 

RUE DES PRES 81,2500 BIENNE 

VENDREDI 06 JUIN 2014.  22H 

PALA PALA WELCOME 
SCHWARZES GOLD 

SAMEDI 14 JUIN 2014. DE 20H A 23H  

CASINO DE PARIS 
16 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 
( METRO LIEGE ) 

DIMANCHE 08 JUIN 2014.  23H 
ENTRE : GRATUITE 

RESERVOIR 
16,rue de la forge royale 75011 paris 

 

Le groupe s’appelle TEAM BS et existe officiellement depuis 3 mois 

Composée de LA FOUINE, épaulé par 2 artistes montant de la scène 
rap SULTAN et FABABY, de la nouvelle recrue de son label Dynas-
tie Music, SINDY, la TEAM BS est influencée par des rythmes Hip-

Hop, Pop, Electro, Latino. 

La fouine aurait un peu mis capitale du crime en vacance pour se consacrer à 
son groupe. Une source nous rapporte ‘’ La fouine Bosse sur Capitale du crime 
mais mise beaucoup sur team Bs qu’il trouve comme une équipe complète ‘’ . 
Chose confirmée car depuis la sortie de ‘’ drole de parcours ‘’ pas plus de 
Trois titres de Capitale du crime ont été dévoilés. Ils annoncent prochainement 

une tournée européenne. 



 

 

   AFROSWAGG 

Il a été inspiré par son grand père et raconte: « Mon 

grand-père portait de beaux habits même quand il ne 
faisait qu’aller à McDonald’s » et ajoute : »J’aime vrai-

ment être bien habillé, et je ne trouvais pas de nœuds papil-
lon qui me plaisaient, colorés. Je voulais juste être élégant 
et me sentir bien ! J’ai choisi le nœud papillon, parce que je 

veux le ramener à la mode !« . 

Moziah Bridges est le roi du nœud-papillon. Ce jeune a monté sa marque « Mo’s bow » en 2011, 

donc à l’âge de 9 ans. Sa collection compte environ 20 modèles de nœuds-papillon et le petit génie 
reçoit des commandes d’une dizaine de boutiques de prêt-à-porter masculin de luxe. 

A 12 ans, il est déjà un homme d’affaire: Moziah Bridges, le petit génie 

Le jeune entrepreneur a appris la couture auprès de sa 

grand mère et compte déjà trois employés à son service. 
Ses créations sont vendues une trentaine d’euros en 

moyenne, ce qui lui ont rapporté l’an dernier plus de 65. 
000 euros…Mais le petit génie ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin. Avant 20 ans il compte créer toute 

une gamme de vêtements pour homme. 

L’artiste de 33 ans devient la nouvelle  égérie des Parfums Givenchy.  la 

chanteuse-compositrice travaille actuellement sur son sixième album stu-
dio, le dernier, « Girl On Fire », est sorti en 2012. 

Dans un communiqué officiel Alicia Keys  a partagé ses émotions: 

« Givenchy est l’une des Maisons de Couture les plus iconiques au monde et 
c’est une marque que j’apprécie particulièrement. Être associée au prestige et 

à l’élégance de cette Maison est une expérience exaltante. C’est un honneur 

pour moi d’être l’image de la nouvelle fragrance de Givenchy ».  

Alicia Keys: la nouvelle égérie des Parfums Givenchy 



 

 

 

   AFROSWAGG 

C’est trop chou de voir des gamins habillés comme des grands. Afrorazzi vous présente une galerie 

d’images d’enfants habillés comme des grands. 

En pleine préparation de son album, l’artiste Booba est en plein 

temps dans le monde des affaires.  
Bien que les fans n’aient pas aimé son attitude face à l’interpel-

lation et l’arrestation de son rival ROHFF , ces derniers ont été 
stupéfaits par sa publication à propos de son parfum qui vient de 
paraitre et encore sur précommande.  

C’est en ces mots ‘’ Parfum ÜNKUT en précommande sur le site un-
kut.fr, bientôt en exclu près de chez toi’’ que le Rappeur le plus clas-

heur de France a annoncé que Parfum ÜNKUT sera bientôt un com-
plément sa ligne de vêtement.  

Booba le Rappeur le populaire de France a confirmé sur 

facebook son amour pour les affaires le 08 mai dernier, 
l’artiste a annoncé le Parfum ÜNKUT. Afrorazzi vous 

explique. 

Booba annonce le Parfum ÜNKUT ! 

http://afrorazzi.biz/booba-annonce-le-parfum-unkut/afrorazzi.biz/booba-je-travaille-sur-un-nouvel-album/
http://afrorazzi.biz/booba-annonce-le-parfum-unkut/afrorazzi.biz/rohff-en-prisondes-fans-de-booba-faches/
http://afrorazzi.biz/booba-annonce-le-parfum-unkut/afrorazzi.biz/rohff-en-prisondes-fans-de-booba-faches/


 

 

   AFROCINE 

Belle et talentueuse, l’actrice nollywoo-

dienne, Genevieve Nnaji, a révélé dans une 

récente interview dans un média nigérian 

qu’elle est toujours célibataire parce qu’el-

le a peur du divorce et qu’elle désir rester 

mariée le plus longtemps possible. 

Geneviève Nnaji: « Pourquoi je suis 

toujours célibataire? » 

 Les médias tentent de créer une polémique entre moi et Booba. Je tiens à préciser que 

je considère ce jeune homme comme mon p´tit frère ». Voilà la déclaration de l’humo-
riste Dieudonné pour s’exprimer au sujet de la polémique .  

Mardi 20 mai le compte  Facebook de Dieudonné aurait posté selon plusieurs médias sur publication sur 

le rappeur Booba, disant ceci:  » Booba baisse son froc en direct sur Anal+ ». Publication qui aurait été 

supprimée quelques minutes plus tard.  

La raisons évoquée pour un tel post, le fait que dans le nouveau single de Duc de Boulogne   il affirme 
ceci: « J’fais ni dans la fantaisie ni dans la quenelle  ». Mais l’humoriste s’est expliqué à ce sujet, de quoi 

faire taire les rumeurs. 

Geneviève a expliqué qu’elle est née et a grandi 
catholique et donc qu’elle ne croit pas au divorce: 

« Si je me marie, je veux vraiment rester mariée 
et rester mariée n’est pas une chose facile. Cela 
signifie que vous êtes en parfaite harmonie avec 

votre partenaire. Cela signifie que vous avez 
trouvé l’âme soeur, parce que vous devrez être 
en mesure de résister face à  beaucoup de dé-

ceptions qui se produiront certainement, mais là 
encore il faut apprendre à pardonner « .  

Selon elle, avant qu’elle ne décide de s’engager 
avec un homme, elle aura à se demander si il est 

le genre d’homme qu’elle sera prête à pardonner 
quand viendra le temps de le faire et si sa ré-
ponse à cette question est non , il n’est donc pas 

le bon. 

Elle a expliqué que c’est le rêve de chaque fem-
me à se marier, mais le problème est de trouver 
quelqu’un avec qui l’on sera compatible, ajoutant 

qu’elle a eu l’occasion de se marier, mais elle 
s’est rendu compte que se marier n’est pas le pro-
blème mais plûtot la compatibi li té. 

L’une des actrices les mieux payées de Nolly-
wood insiste sur la compatibilité dans un couple. 
Elle continu avec ceci: « La compatibilité est le 

lien, à part les attributs physiques qui doit exister 
dans cette relation. J’ai besoin d’être à l’aise 
parce que je suis une femme et je suis habituée à 

certain mode de vie. » 



 

 

   AFROCINE 

Kevin Hart a arrêté de faire les blagues sur les 

femmes noires, mais il dit qu’il a ses limites. Ap-
paremment, le comédien est en baisse de clown 

sur les femmes qui ont une teinte de peau plus 
foncée, mais ne compte pas faire le clown des 

gays et des politiques. 

» Je ne suis pas un gars politique. Je ne m’occupe pas vrai-

ment des démocrates ou des républicains. Je ne trouve pas 
ça drôle », a-t-il affirmé au magazine playboy.  » Et je ne 

parle pas de la communauté gay, que ce soit homme ou fem-
me. Non merci ! C’est un sujet aussi sensible. C’est trop dan-
gereux. Quoi que vous disiez, toute plaisanterie que vous 

faites au sujet de la communauté gay, ça va être mal inter-
prété.Ce n’est pas la peine.  » Mais quand il s’agit de parler 

des femmes à la peau foncé il a vraiment des blagues à 

lancer. 

Pour se défendre Kevin dit: « je m’amusais sur twitter en 

jouant sur un sujet tendance. Certaines personnes ont été of-
fensées, mais c’est toujours un risque avec la comédie. Car 
tout n’est drôle. Je n’ai aucune mauvaise volonté envers les 

femmes, particulièrement les femmes à la peau foncée J’étais 
juste idiot. Je suis un comédien. Être idiot est mon travail ; 

c’est de cette façon que je paie mes factures «. 

Kevin Hart préfère les blagues sur les 

femmes noires que les gays. 

THE TWO FACES OF JA-

NUARY. 

Un film de Hossein Amini 
mettant en scène un couple 
américain et un guide ar-
naqueur de touristes. Avec 
Viggo Mortensen, Oscar 
Isaac et Kirsten Dunst.  
SORTIE LE 18 JUIN 2014 

THE ZERO THEOREM 

Un génie de l’informati-
que excentrique et aso-

cial, souffrant de névro-
ses existentielles, cherche 
à découvrir le sens de la 

vie. 

SORTIE LE 25 JUIN 2014. 

EDGE OF TOMOROW : 

Le film de science-fiction de 
Doug Liman, porté par Tom 

Cruise et Emily Blunt, ne s’ap-
pelle plus All You Need is Kill 

mais Edge Of Tomorrow . Au 
cinéma le 

SORTIE LE 04 JUIN 2014. 





 

   INTERVIEW 

IDYLLE MAMBA 

Née à Bangui en République Centrafri-

caine, Lydie hérite du nom de Mamba 

qui dans son dialecte signifie sourire. 

 
Elle remporte en 2004 le prix de la Chanson Franco-

phone à l’Alliance Française de Bangui, et s’impose 
pour les premières parties de Lokua Kanza et Tiken 

Jah Fakoly. Il y a quelques jours elle a eu à collaborer 
avec l’artiste sénégalais Youssou Ndour pour la paix 
en Centrafrique. Dans cette Interview elle partage ses 

impressions face à la situation actuelle de son pays et 
nous parle aussi de ses projets à venir.  

Dans quel rythme pouvons nous vous classer? 

je fais de la musique centrafricaine avec pleins d’au-
tres influences, je m’amuse à l’appeler : Centrafrik-

ailleurs 

S’il faillait vous décrire en 3 mots que direz vous? 

Sensible, humble et ambitieuse (rire) 

Vous avez voyagé dans plusieurs pays du monde, 

le quel vous a particulièrement marqué? Et pour-
quoi? 
Chaque pays à son histoire et sa culture. Je suis tou-

jours émerveillée quand je découvre une culture diffé-
rente à la mienne, alors je reste marquée à chaque 

fois.  

Vous avez fait une chanson pour l’unité en Centra-
frique, votre pays d’origine, avec Youssou Ndour. 

Comment s’est passé la rencontre? 
Super, c’est un homme avec un grand cœur, une humi-
lité inégalable qui m’a tout de suite mit à l’aise en 

arrivant. ça restera une de mes plus belles rencontres. 
 

Qu’est ce que vous attendez de cette chanson vis à 
vis du public? 

J’espère juste que ce Duo pourra contribuer à ce que 
les Centrafricains se réunissent autours de quelques 
notes pour penser à l’avenir. Si à l’écoute de cette 

chanson, les Centrafricains pouvaient prendre un peu 
plus conscience de l’aberration de la situation et de 

l’inutilité des violences, de la nécessité d’apprendre à 
pardonner et à vivre ensemble, ce serait une grande 
joie. Le fait qu’un artiste aussi reconnu et respecté 

que Youssou N’dour s’engage auprès des Centrafri-
cains est une chance et un atout pour espérer attein-

dre ce but.  

 Idylle Mamba: « J’espère que le Duo avec Youssou Ndour pourra 
contribuer à ce que les Centrafricains se réunissent … 

Pourquoi avoir choisit la musique plutôt qu’un autre 

métier? 
Je n’ai pas choisi la musique, c’est elle qui m’a choisit… 

( Sourire)Je suis quelqu’un de timide, qui se renferme 
facilement sur lui et la musique me permet de m’expri-

mer et de m’ouvrir au monde extérieure. 

Comment ça s’est passé votre rencontre avec la mu-

sique? 
J’ai baigné dedans depuis mon tendre enfance. Avec 

ma mère et mes sœurs, on chantait déjà à la chorale 
de notre église. J’ai également eu l’opportunité de cô-

toyer très tôt les grands artistes comme : Ottu Marce-
lin , Cyril Effala, Kayou Band, et pleins d’autres encore 
qui venaient de partout dans le monde au Ngombi 

Festival, le seul festival de musique à l’époque à Ban-
gui, organisé par l’espace Linga Tèrè, qui se trouvait 

être l’espace culturel de mon frère ainé. Tous ces artis-
tes m’ont vraiment donné envie de faire de la musique. 



 

   INTERVIEW 
Beaucoup de Camerounais vous considèrent comme 

une artiste de leur pays, pourquoi avoir choisit le 
Cameroun comme pays de résidence? 

 
Je venais de finir ma formations de 2 ans dans une 
école de musique à Toulouse avec en tête de commen-

cer une carrière solo, et donc je ne me voyais pas re-
partir en Centrafrique connaissant la situation du pays 

dejà à l’époque ( 2007).Le Cameroun avait plus à 
m’offrir culturellement parlant et faut croire que je ne 
me suis pas trompée. (sourire) 

 

est mariée? Combien d’enfants? Joker (rire) 

Quel message pouvez-vous adresser aux lecteurs 

d’Afrorazzi? 
 
C’est grâce à eux que nous artistes existons,  alors mer-

ci du fond du cœur de nous soutenir. 
Paix&Amour. 

Quel est votre avis personnel par rapport à cette si-

tuation actuelle en Centrafrique? 

C’est une situation cauchemardesque. Un peuple affa-
mé et opprimé est soumis à toutes les tentations et dé-

rives, toutefois, malgré les difficultés et la pauvreté, 
nous avions toujours su vivre ensemble dans le respect 
et la tolérance. Aujourd’hui, le pays compte des milliers 

de morts, des milliers de réfugiés, une spirale de haine 
et de violence infernale : comment avons-nous pu en 

arriver là? 
Chaque jour est un calvaire pour les centrafricains sur 

place, cherchant à survivre au quotidien, et ceux à l’é-
tranger, impuissants et inquiets pour leur famille et leur 
pays. Nous sommes tous profondément meurtris et per-

dus. 

Idylle Mamba prépare un album cette année? Si oui 

quel sera le titre? 

Je serrai à Paris le 10 Mars pour un grand concert de 

solidarité au théâtre de la ville, voilà l’info qu’il faut 
retenir pour le moment… (rire). En ce qui concerne l’al-

bum je vous tiendrai au courant.  



 

L’église Beyisme, qui est la religion des adep-

tes de Beyoncé, a officiellement ouvert ses por-

tes à Atlanta, en Géorgie. Afrorazzi vous ra-

conte. 

   AFROZIK 

a religion a été créé par un groupe de 12 amis à 

Atlanta, dont la ministre est Diva Pauline John Andrews. 
Ils se sont réunis régulièrement chaque dimanche pour 

chanter les chansons de Beyonce, et ont décidé de for-
mer le Beyisme. Un jour est consacré à fumer la mari-

juana. 

 » Nous sommes très déçus que la population ne recon-

naisse pas l’existence d’une divinité qui marche parmi 
eux « , a déclaré Andrews .  » Nous vous demandons 

de considérer ce qui est plus réel : un esprit invisible en 
haut, ou un qui marche, parle , respire, une déesse qui 

vous montre sa vraie forme tous les jours ?  » a t-elle 

ajouté. 

Les Beyistes soutiennent que Beyoncé a été envoyé sur 

Terre pour répandre l’amour, la paix et la joie. Ils ne 
disent pas que la pop star est le Créateur, mais affir-

ment qu’elle se trouve parmi le  » trône des dieux « .  

L’église a publié sa propre version de la Bible, connue 

sous le nom « Beyble » , qui sera bientôt disponible 
gratuitement au public. La congrégation espère égale-

ment construire un temple et élargir sa portée en de-

hors de la région d’Atlanta .   

Selon l’église, Les Beyistes existent aux États-Unis, au 

Canada et en Angleterre 

 

BEYONCE entre religion, adoration 

et problèmes de couple 

A 23 ans une américaine s’est suicidée en sa-

crifice pour la chanteuse Beyoncé qu’elle 

considérait comme « le seigneur et le sau-

veur ». 

Beyoncé n’est pas seulement admirée par des millions 

de personnes dans le monde comme chanteuse, mais 
elle est aussi l’objet de culte par un groupe de person-

nes, qui se font appelés les Beyistes et possèdent leurs 

propres églises. 

La nouvelle religion « Beyisme » compte une centaine 
de fidèles qui considèrent Beyoncé comme une déesse 

et considèrent que sa musique est sacrée. 

La défunte, Taniya Hattersfield, aurait été une nouvelle 
membre de l’église. Selon les médias locaux, son corps a 

été retrouvé dans le sous-sol de la maison familiale, en-
touré d’un sanctuaire fait par elle même et dédié  la 

star. Sur sa lettre de suicide elle a écrit qu’elle se sacri-

fiait pour son « seigneur et sauveur Beyoncé ». 

Un incident qui a causé la colère de nombreuses person-

nes, demandant  à Beyoncé de parler contre le Beyis-
me. Pour l’instant Queen B ne s’est pas encore pronon-

cée sur ce sujet.  

Pendant ce temps la fondatrice de l’église prétend le 

nombre de ses adeptes augmente. 

 

Le patron Maybach Music a ajouté: « Rich Forever » sur son menton vraiment drôle à la limite quand on 

imagine que l’artiste selon le Fisc ne mène pas une activité caritative pour mieux payer ses impôts.  
On se souvient des millions de dollars que Michael Jackson devait au Fisc américain avant sa 

mort Et Rick Ross d’après des sources Dévaluerait les revenus de son clan l’on dit que se sont la 
plupart du temps des estimations. D’où l’on se demande si l’on peut vraiment être riche à vie car la 

richesse rime avec impôts.  

Il est connu que les rappeurs aiment se tatouer le visage quand ils deviennent riches – 

et Rick Ross est riche – il a donc décidé de rejoindre le club. Ce n’est pas la crème 
glacée de Gucci Mane mais juste une phrase qui le fait se sentir ridicule finalement.  

Rick ross se sentira bientôt ridicule avec son tatouage ?.  

http://afrorazzi.biz/les-fans-de-beyonce-ouvrent-une-eglise-a-son-honneur/
http://afrorazzi.biz/les-fans-de-beyonce-ouvrent-une-eglise-a-son-honneur/


 

   AFROZIK 
Il ya eu beaucoup de rumeurs sur le fait que 

Beyoncé ait une relation dans le dos de jay-z 
avec leur garde du corps, Julius. C’est ridicule 

mais avec les drames récents on commence à 

prendre cela au sérieux. 

 

Selon le Star magazine :  Le garde du corps de 

Beyoncé , Julius De Boer , est instantanément devenu 
célèbre quand – sur la surveillance vidéo capturée 

dans un ascenseur il a sauvé Jay-z d’une attaque bru-
tale de sa belle sœur , Solange Knowles . Sur la vidéo, 
Julius apparaît comme professionnel. Mais après tout 

ce qui appréciation Jay a appris que ce dernier ferait 

cocu avec sa femme. 

» Jay pense certainement qu’entre Julius et Bey il y avait 

un geste romantique  » Ironie car Solange traitait plutôt 
Jay-z de tricheur. On se souvient que Jay a voulu enle-

ver le travail de Julius et Beyoncé a refusé. 

Jay-z est vraiment dans des enquêtes personnelles 
en 2009 à la sortie d’un hôtel il avait remarqué des 

traces de rouge à lèvre sur la bouche de son garde du 

corps.  

En dépit d’être l’objet de nombreuses rumeurs de tri-

cherie lui-même, Jay est, néanmoins, «très jaloux» de 
l’amitié de sa femme avec Julius – et les amis croire 

qu’il peut avoir une raison d’être.  

 » Ils ont passé beaucoup de temps ensemble derrière des 
portes closes’’, explique la source.  » Il est même resté 
dans sa chambre d’hôtel. «  Julius n’est pas le seul hom-

me qui s’introduit dans le couple mais pensez vous que 

cela puisse être possible ? 

Rihanna presque Nue aux 2014 

CFDA Fashion Awards 

lundi 02 Juin Rihanna a été honoré pour 

son style au annual fashion awards wear, 

elle a révélé son corps dans une robe see-

through 

.Sa tenue a transmis un message de rupture de la règle 
pas de honte elle est totalement exposée. Elle a cimenté 

son amour pour la mode en recevant le prix 2014 de la 
Fashion Icon Award par le conseil de créateur de mode 

d’Amérique. Son trophée a été remis par Anna Wintour,  
la rédactrice de Vogue, qui a dit qu’avec Rihanna, «  le 

point est d’être audacieux » 

En acceptant le prix,  Rihanna a parlé de ses origines à 
la Barbade « je n’ai pas eu beaucoup d’accès à la mo-
de. » Mais, elle a dit: « . la Mode a toujours été mon mé-

canisme de défense » en ajoutant:  « Il ya des règles, mais 

les règles sont faites pour être brisées. » 




