




 

 

 

 

Ce fut en juin 2012, qu’une femme de 33 ans 
a accusé Cee Lo Green d’agression sexuelle. 

Elle a affirmé avoir été abusée lors d’un tète 
à tête : C’est des heures plus tard qu’elle se 
serait révélée nue dans son lit, sans le moindre 

souvenir de sa soirée.  

Cee Lo Green a plutôt eu de la 
chance ! Accusé d’avoir drogué 

une ex-conquête et ensuite d’a-
voir abusé d’elle, il a pris 3ans 

de probations. Le chanteur n’a 

jamais contesté les faits. 
Si Blue Ivy devient autant populaire 

c’est aussi à cause de sa coiffure. 

Karrueche Tran après s’être moquée 
s’est excusée publiquement mais cela 

n’a rien changé. Michelle william a 
pris la défense de Blue Ivy et son 

geste a remis le sujet sur la table. 

Lors d’une interview chez Business Standard, Elle 
a affirmé « Occupez vous plutôt de vos propres 

enfants, neveux et nièces. Assurez-vous qu’ils aient 
de bons résultats à l’école. Ne vous préoccupez 

pas des cheveux des autres » 

On se souvient qu’une pétition existe pour que 

Beyoncé change la coiffure de sa fille. 
Et Michelle Williams considère cela comme une 
cyber torture : « Je pense que la cyber torture est 

juste stupide parce que la plupart du temps les au-
teurs ne le font que via le net, mais quand ils te 
rencontrent dans les rues, ils ne vont pas te le dire 

en face. ». Les parents de la petite ne se sont 
pas encore prononcés, seule Michelle Williams 

en parle. 

   AFROBUZZ 

D’après RadarOnline, Cee Lo Green a été 
condamné à 36 mois de mise à l’épreuve. 

Avec 360 heures de travail d’intérêt général, 
52 heures de séances de conseil sur les dro-
gues et l’alcool et s’enregistrer comme délin-

quant à un produit stupéfiant. Il a affirmé au 
tribunal après la sentence, qu’il est « ravi et 
satisfait d’avoir résolu cette affaire avec un 

accord à l’amiable.  

Les incohérences dans les déclarations de la 
victime ont fait que Cee Lo Green son ex 
s’est en sorti avec une peine inattendue.les 

poursuites on été abandonnés pour manque 

de preuve.  

http://afrorazzi.biz/karrueche-sexcuse-publiquement-apres-setre-moquee-des-cheveux-de-blue-ivy/
http://afrorazzi.biz/karrueche-sexcuse-publiquement-apres-setre-moquee-des-cheveux-de-blue-ivy/


 

 
 

   AFROEVENT 

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014.  

VILLAGE FRANKFURT 
ANNONCE... 
 

SAMEDI 4 OCTOBRE  

OUVERTURE DU CABARET DU MONDE 
CONTACT: 0152 120 912 42 

STUTTGART 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE  

PREVENTES:10euros / SUR PLACE: 14euros 
YORCKSTRASSE 2,D-67061 LUDWIGSHAFEN  

SAMEDI 13 DECEMBRE / 22h 

ANNONCE... 

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 

ME & YOU 
230 CLUB PRIVE / PARIS  
RESERVATIONS: 06 07 11 72 44  

VENDREDI 03 OCTOBRE 2014 

SKY CLUB 
DUSSELDORFER STRABE 1-7,60329 FRANKFURT 

STREET’S QUAT SHOW  
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014 
CASE DES ARTS YAOUNDE 
EN FACE LB 

 

 

Esemble célébrons les talents et les valeurs artistiques de    

l’Afrique. 

Le Festival des Arts et Culture, se veut le poumon d’une célébration de talents qui, comme un bol 

d’oxygène offrira aux acteurs un espace d’échanges et de partage. L’art est un bien collectif qui 
s’ouvre à une synergie de diversités artistiques e t culturelles. Comme une ouverture, chacun, des artis-

tes s’exprime au delà de la différence pour ne voir et n'avoir qu'un seul monde. Notre objectif pre-
mier reste que cet événement puisse , sous le haut patronage du Ministère des Arts et de la Culture 

du Cameroun, offrir aux Festivaliers toute la magie et l’accueil de notre grand Continent.  

00237 22078696 / 96 56 30 20  - festivalracinesculturelles@gmail.com  

mailto:festivalracinesculturelles@gmail.com


 

   AFROSWAGG 

Vous rentrez dans le voyage imaginaire de Fé-
rouz ALLALI !! Férouz est particulièrement fière 

d'avoir habillé Sean PAUL lors de son passage à 
Paris ainsi que ses danseuses, car le prêt-à-porter 
Africouleur correspond parfaitement au style 

d'artistes aux fortes personnalités qui apprécient 

une mode chaleureuse, colorée et métissée. 

Férouz crée aussi des tenues de cérémonies uni-
ques qui ont été portées lors des finales de ses 

défilés. Femmes et enfants portaient ainsi des 
créations de mode uniques en peaux de cuirs 
multicolores, peintes à la main par l'artiste Na-

thalie AVAJON pour le final de "Rendez-vous en 
brousse", ou des éclosions de pétales délicats en 
tissus teints lors du défilé "Douceurs des ron-

deurs". 

Comme tous nos articles de mode, chacun de nos 
vêtements pour homme est une pièce unique.   
Merci de contacter la boutique pour savoir quels 

articles sont disponibles ou faire une commande 

sur mesure. 

www.africouleur.com 

Les tenues de spectacles et la   
mode pour les artistes 



 

   AFROSWAGG 

«je n’aime pas être toujours seule sur les podiums. Quand j’ai commencé 
ma carrière, il y avait davantage de mannequins de couleur sur les po-
diums qu’aujourd’hui». A t-elle déclaré et d’ajouter: «Quand on me disait 
non, je finissais toujours par trouver un autre moyen pour y arriver. Main-
tenant, c’est un peu différent parce qu’elles ont peur de parler. Si elles se 

plaignent, elles ne seront pas ‘bookées’». 

Naomie n’oublie pas ses différents soutiens tout au long de sa carrière: 
«J’ai toujours reçu le soutien de créateurs comme Yves Saint-Laurent, Az-
zeddine Alaïa, Gianni Versace, Karl Lagerfeld. Ils m’ont tous énormément 
soutenue au début de ma carrière». Et compte en faire autant pour la 
nouvelle génération de mannequin:«il faut aider ces filles, qu’elles soient 
asiatiques, noires, ou multiraciales. Je me dois de soutenir à mon tour les 
jeunes mannequins car leur relation avec les couturiers n’est plus la mê-
me». En parallèle de sa carrière de mannequin, Naomi Campbell a 
développé de nouvelles activités. Elle a en outre participé à de nom-
breux projets humanitaires en collaboration avec Nelson Mandela, le 

dalaï-lama et l’UNESCO. 

Naomi Campbell, un des top modèles les plus renommés du 

monde a dénoncé dans une interview avec l’AFP le manque de 
mannequin de couleur lors des défilés.  

Naomi Campbell: « Pas assez de man-
nequins de couleur sur les podiums » 

Amber Rose: sa robe de chai-
nes achetée dans un club de 

striptease ! 

Amber Rose à la cérémonie des MTV 

VMA 2014 s’est présentée avec une    

robe faisant penser au strip-tease. 

Connaissez-vous ou elle a fait ses cour-

ses avant sa sortie ? 

Amber et Blac Chyna ont toutes les deux cette 

robe de chaînes. Semblerait que l’achat ne 
s’est pas fait sur le net ni dans un magasin 
tendance. Amber Rose est allé à la base 

pour s’en acquérir. Dans un club de striptease 
de la place pour quelques milliers de dollars.  



 

 

 

 

Scandal c’est la série qui scotche des millions 

de téléspectateurs devant l’écran au moment 
de la diffusion.la plupart des fans admirent les 

acteurs et leurs personnages mais personne ne 
sait les secrets qui se cachent derrière les ca-

meras. 

  

5 choses que vous ne saviez pas sur la série Scandal 

1-Columbus Short n’a pas auditionné pour devenir acteur 

de la série. Bien qu’il aurait été viré. 

2-Chaque épisode a un titre qui est prononcé dans le scé-

nario par un acteur. 

3-Kerry Washington est la première actrice afro-
américaine à être la star d’une série dramatique durant 
une heure sur le réseau de diffusion américain depuis Tere-
sa Graves dans la série Get Christie Love! (1974).        
bien que son rôle est menacé à cause d’une histoire de 

salaire. 

4-Bellamy Young pour son audition avait un scénario de 2 

lignes seulement 

5-la grossesse de Kerry Washington a écourté la troisième 

saison de la série. 

5 choses que vous ne savez pas sur 

la série Scandal 

   AFROCINE 
Après 5ans, Jamie Foxx a enfin       

accepté le rôle de Mike Tyson! 

Après cinq ans de négociations, Jamie Foxx a 

accepté le rôle de Mike Tyson dans un biopic 

qui lui sera dédié. 

Mike Tyson a annoncé cela de lui-même, son Biopic sera 

tourné avec comme acteur principal Jamie Foxx qui est 
pleine préparation d’un nouvel album. Il a aussi fait 

allusion à Martin Scorsese qui risquerait le réaliser.  

Le script de ce film sera écrit par Terrence Winter tandis 
que Rick Yorn, le manager de Mike Tyson, se chargera 

de la production.  

Eddie Murphy: Son faux fils aban-

donne son procès contre lui 

Brando, le comédien qui avait déclaré être le 

fils d’Eddie et avait même changé son nom en 
Murphy lors d’une de ses tournées s’était attiré 

la foudre d’Eddie qui par le biais de son avocat 
avait menacé de le  poursuivre en justice pour 

des millions de dollars. 

Brando Murphy comme il se faisait désormais appelé 
avait lui aussi envoyé une lettre de menace à            
Eddie  dans laquelle il disait qu’il allait lui aussi poursui-

vre Eddie pour diffamation s’il continuait ce qu’il appel-

le une campagne d’intimidation.  

Mais le comédien, Brandon aurait abandonné son pro-

cès pour diffamation contre l’acteur. Procès dans lequel 
il exigeait 50 millions de dollars. Le comédien et faux 

fils d’Eddie a déclaré  qu’:«Il n’a jamais été mon inten-

tion d’offenser M. Murphy. »  

http://afrorazzi.biz/lacteur-columbus-short-quitte-la-serie-scandal/
http://afrorazzi.biz/kerry-washington-sera-remplacee-par-meagan-good-dans-la-serie-scandal/
http://afrorazzi.biz/kerry-washington-sera-remplacee-par-meagan-good-dans-la-serie-scandal/
http://afrorazzi.biz/jamie-foxx-prepare-un-cinquieme-album/
http://afrorazzi.biz/eddie-murphy-renie-son-fils/
http://afrorazzi.biz/eddie-murphy-renie-son-fils/


 

 

   AFROCINE 

Les Gardiens de la Galaxie et les 
Avengers dans un même film ? 
 

Imaginez Avenger et les gardiens de la ga-

laxie dans un même film ! Cela risque bien 

arrive mais les deux équipes de marvel 

sont prêts à s’unir pour la même cause? 

C’est le 13 aout dernier que les gardiens sont  venues de 
toute la galaxie pour sauver notre planète.  

Mission pas évidente pour cette équipe de supers héros à 
caractères bien particuliers, d’après un sondage plus de 
80 pourcent des fans de l’univers marvel attendaient la 

sortie ce film et d’autres ont même imaginer des films mix-
tes :  

voir les Avengers s’unir avec les reclus de la Galaxie le 
temps d’un film !le film est en promotion mais bientôt aux 

écrans on risque voir cette aventure de Marvel .  
Dans l’écurie du studio la plupart sont partants, notam-
ment Dave Bautista, qui prête ses traits à Drax, qui a dé-

claré :  
‘’ En tant que fan des deux équipes, je rêve de voir ce pro-

jet se concrétiser ’’ .  

SAMBA 

Sénégalais en France de-
puis 1ans qui collectionne 
petits boulots.et qui essaye 
d’obtenir ses papiers. 
SORTIE LE 15 OCTOBRE 2014 

GET ON UP 

L'ascension fulgurante du 
chanteur américain James 

Brown, élevé dans l'extrême 
pauvreté et devenu le parrain 

de la soul.  
SORTIE LE 24 SEPTEMBRE 2014. 

EQUALIZER 

Un ancien espion qui méprise 
l'injustice décide de vivre et 

travailler en solitaire.  
SORTIE LE 01 OCTOBRE 2014.  





 

   INTERVIEW 

 YEMI  
 

« Johnny » c’est le titre de la chan-

teuse Yemi Alade qui a fait danser 

toute l’Afrique et le monde. Derniè-
rement avec Tangerine, elle est de 

plus en plus déterminée à faire une 
véritable carrière. Dans une inter-

view récente à la presse de son pays 

elle a parlé de son album et de son 
style d’homme. 

Pourquoi avoir introduit le comédien Bovi dans vo-

tre Album ? 

Même si Bovi est un comédien,  il m’inspire.  Je le vois 

comme un modèle de rôle en quelque sorte.  

Que fut pour vous le moment le plus embarrassant 

de votre carrière ? 

Récemment, un artiste connu et personnes âgées a 
interrompu mon entrevue avec une station de télévi-

sion et et s’est mis à rugir dans mes oreilles.  Je pen-

sais que c’était de la folie. J’ai été choquée.  

Vous souvenez-vous de votre première prestation 

scénique ? 

Je ne peux même pas m’en souvenir. Je ne suis pas 
sûr que ce fût un moment inoubliable.  

 
Comment gèrez-vous la célébrité ? Cela a eu un 

impact sur votre style ? 

Eh bien, positive ou négative; presse, presse. J’ignore 

les effets négatifs.Coté Style, Dans ma musique et la 
vie de la mode, je reste Afropolitan. Afropolitan est 

un mélange de highlife afro pop et R & B.  

Comment passez vous votre temps quand vous 

n’etes pas au studio ? 

Pour me faire plaisir, je prends une bonne bouteille 

de vin, un film et la bonne nourriture.  

 

YEMI ALADE: «Les Qualités que je cherche chez un homme sont…» 

On a l’habitude de vous appeler Yoruba, Igbo girl. 

Cela est lié à vos Origines ? 

Oui ! Je suis parfois désigné sous le nom de Yoruba, 
Igbo girl parce que ma maman est originaire de l’Etat 

d’Abia, tandis que mon père est originaire de l’Etat 

d’Ondo. Je suis la cinquième sur sept enfants. 

Parlez nous de votre musique et de votre signature 

dans Effyzzie Music ! 

J’ai récemment publié une nouvelle chanson intitulée 
Tangerine après l’énorme succès de Johnny. 
Je suis dans ma propre voie, ma musique est afropoli-

tan et mon style est «style Yemi Alade«. Contrairement 
à ce que certaines personnes peuvent penser, je ne suis 

pas la seule artiste à Effyzzie Music. Beaucoup d’artis-

tes se sont succédé sous ce label. ‘’ 

 

 ALADE 

 



 

C’est quoi votre force ? Et votre faibles-

se ? 

Ma gamme vocale est ma force. Ma fai-

blesse est que je suis très émotive. 

Quel est l’élément le plus cher dans vo-

tre garde-robe ? 

Un sac à main que J’ai récemment ache-

té. 

Parlant de mariage. Yemi Alade est une 

heureuse femme ? 

Non! pas pour le moment,Je vais attacher 

le nœud quand Dieu dira qu’il est temps. 

Quelles qualités recherchez-vous alors 

chez un homme ! 

Les Qualités que je cherche chez un hom-

me sont : un bon sens de l’humour, une 
bonne façon de s’habiller, une bonne hy-
giène, un Amoureux de Dieu. Aussi un tra-

vailleur, ambitieux et difficile. 

 

   INTERVIEW 

Chris Brown a finalement plaidé 

coupable! 

Attendu au tribunal de Washington pour au-

dience dans le cadre d’une affaire de violen-

ce,le chanteur a plaidé coupable ce matin. 

Mardi 02 septembre au tribunal Chris Brown a finalement 
plaidé coupable après avoir refusé de le faire en juin der-
nier.L’artiste au tribunal s’est excusé et a avouer que cette 

affaire a freiné sa carrière. À cette audience, Karrueche 

Tran était présente pour le soutenir.  

Il aurait pris une peine que la cour a jugée déjà écroulée. 

Cette affaire a coïncidé avec la peine qu’il purgeait après 
avoir frappé Rihanna. Ce qui lui a valu une peine de prison 

de 108 jours à Los Angeles. À Washington, le chanteur n’au-

rait passé que deux jours en prison.  



 

Beyoncé et Jay-z ont frôlé le divorce.eh oui 

dans les rumeurs. Après la mère de la chanteuse 

c’est son Papa qui donne sa part de version sur 

les fondements de ce coup médiatique. 

   AFROZIK 

Mathew Knowles est l’ex manager et Papa de Beyoncé 

il vient de révéler que cette rumeur était juste un coup 
marketing. En interview sur une radio américaine, il a 

déclaré : « C’est assez fréquent pour booster les ventes 
d’un concert. Ça s’appelle un Jedi Mind Trick et ça piège 
les gens plus d’une fois. Je le sais car nous avons déjà fait 

ça et par expérience je sais qu’ils sont en pleine tour-

née » !  

Une révélation qui rejoint le point de vue des analystes 

qui parlaient de coup marketing afin de faire plus de 

places aux Run the world Tour.  

 

Beyoncé et Jay-Z :Mathew    

Knowles affirme que la rumeur 

du divorce était du Business! 

Nicki Minaj révèle le secret de Drake aux    

filles! 

Drake et Nicki Minaj sont très complices, cette 

dernière s’est même fâchée contre Rihanna 
après la rupture avec son ami. Dernièrement en 

interview avec Capital Xtra elle a dit quel type 

de fille veut Drake. 

On aurait cru que Nicki aimait Drake, mais il semble 

qu’ils sont juste des amis.  Mais comment le savoir si elle 

connait son secret ? Elle n’a pas hésité de le dire dans 

une récente interview.  

« Je pense que ce qui marche vraiment avec Drake c’est 

l’ignorance et le détachement. Ne lui montre pas que tu 

l’aimes. Sois horrible avec lui…il recherche une femme in-

tellectuelle… il recherche une fille capable de tenir une 

conversation », avait fait savoir Nicki lors d’une interview 

accordée à Capital Xtra  

 

Pour le deuxième anniversaire de son fils S tire, 50 Cent a un peu exagéré. Le rappeur lui a offert une 
réplique exacte de sa voiture de luxe, une Mercedes ML450. Très tôt pour un enfant de 2ans qui pour-

ra bien aller à son école maternelle avec une voiture de luxe, 50 Cent a partagé les photos sur son 

compte Instagram.  

 

Quand on est le fils d’un rappeur riche comme 50 CENT, comment ne pas être heu-

reux ! à 2ans le fils de l’artiste à reçu un cadeau qu’il n’oubliera jamais, à savoir une 
Mercedes ML450. 

50 CENT offre à son fils de 2ans une mini Mercedes ML450 



 

   AFROZIK 
Kanye West : condamné à deux ans 

avec sursis 

Coupable pour avoir battu sur un paparazzi, 

l’audience est tombée, Kanye West a pris deux 
ans avec sursis, 24 séances de thérapie pour 

contrôler sa colère et 250 heures de service 

communautaires. 

Lil ya un an, un paparazzi qui essayait de prendre des 

photos de Kanye West à l’aéroport de Los Angeles a 
été violenté par ce dernier, cassé sa caméra. Malgré 
toutes la déclaration contradictoires du rappeur, Van-

guardia, un site mexicain, annonce que Le mari de Kim 

kardashian a été reconnu coupable.  

Il a expliqué que tous ces actes étaient involontaire et 

qu’il n’a jamais pris la cameras de Ramos le paparazzi 
en question. C’est une peine de deux ans avec sursis, 

24 séances de thérapie pour gérer ses crises de colè-
re et à 250 heures de travaux d’intérêt général 

qu’aurait pris le rappeur selon le média.  

Le rappeur Joe Budden accusé     

d’avoir battu sauvagement sa petite 

amie 

La police de New York et New Jersey se-

rait à la recherche du rappeur Joe Budden 

après avoir brutalement battu son ex-

petite amie. 

Selon TMZ, Joe Budden aurait a vu des photos de sa 
petite amie avec quelques hommes et l’a retrouvé dans 
un restaurant à New York, l’a trainée vers sa voiture et 

l’aurait ensuite étranglée et claqué sa tête sur le ta-

bleau de bord.    

Les sources ont révélés au site que le rappeur a conduit 

la jeune femme à sa maison du New Jersey où la police 

déclare qu’il a continué a donné des coups.  

Une amie de la jeune femme a envoyé des photos de 

son corps meurtri au site MediaTakeOut et a expliqué 
ce qui a conduit à l’agression de sa copine. Elle expli-
que ceci:   Le rappeur Joe Budden s’est fâché parce 

que sa petite amie l’a laissé tomber après avoir décou-
vert qu’il la trompait et a eu un accrochage avec une 

strip-teaseuse.  

Puis elle sortit avec un couple d’amis dans le but de se 

défouler. Un de ses amis copain a téléchargé des pho-
tos de la petite amie de Joe sur Instagram et quelqu’un 

les ont transféré à Joe.  

Elle continu son explication en disant : »Joe a du pensé 
que sa « ex »petite amie était en boîte et flirtait avec 
d’autres hommes ce qui l’a conduit à se présenter di-

manche matin, où elle été en train de manger avec des 

amis (à Washington Heights)… » 




