




 

 

 

 

Selon le site MediaTakeOut, Amber Ro-

se essaierai de se remettre avec Kanye 

West. .. Et à ce qu’il parait Kanye n’est 

pas indifférent à ses avances. 

Karrueche Tran essaye de tout faire pour 

maintenir sa relation stable avec Chris 

Brown. Chez Keke Palmer, elle affirmait 

qu’avoir comme rivale une célébrité est 

un sérieux problème. A ce moment elle 

parlait de Rihanna. Mais récemment Ken-

dall Jenner s’est pointée dans son couple. 

C‟était en juillet que Kendall et Kylie Jenner ont passé 

du temps avec Chris Brown et Tyga dans des virées 
nocturnes. Mais parait que depuis sa sortie de prison,  

Kendall et Cris Brown  passent assez de temps ensem-

ble. Alors qu‟il veut faire marcher sa relation avec Tran. 

Des sources du Daily Mail rapportent que Chris Brown 
et Kendall sont allés chez lui, après la récente cérémonie 

des MTV VMA.   

   AFROBUZZ 

Jennifer Lopez et P.Diddy ont été en couple il ya 

quelques années.après la séparation de ces der-
niers, le patron de Bad Boy a connue Cassie avec 

qui il est en couple.et J-Lo a bondit de déceptions 

en déceptions. Seraient t’ils encore amou-

reux tous les deux? 

Récemment Diddy a apprécié le postérieur de la 

chanteuse qui n‟a pas hésité à le remercier. L‟ors d‟une 
récente interview relayée par Accesshollywood, elle a 

affirmé « Il m’a donné tellement de repères et m’a ap-
pris beaucoup de choses. Je serai toujours reconnaissan-
te envers lui pour cela et j’apprécie le fait qu’il me sou-

tienne toujours après tant d’années.  

 

Il y aura toujours le respect mutuel, de l’admiration et de 

l’amour entre nous. » Tout en appelant affectueuse-
ment le rappeur t Sean Combs « Puffy ». Est-ce une 

déclaration d’amour ou une relation sécrète qui se révèle ?   

P.Diddy en couple avec Jennifer Lopez? 

Une source a confié au site que deux semaines après 

avoir bouclé son mariage avec Wiz Khalifa, Amber 
aurait  commencé a chercher le numéro de Kanye 

West. Numéro qu‟elle a finalement obtenu d‟un pro-
che. Toujours selon la source les ex: Kanye et Amber 
n‟ont fait que s‟envoyer des textos, depuis l‟obtention 

du numéro de téléphone.  

La source explique:   « Ils  se sont séparés sur une 
mauvaise note, donc Amber a tendu la main essen-

tiellement pour s’excuser , et dire qu’elle considère 
encore son amitié…. Depuis, ils se sont envoyé des 

texto à peu près tous les jours. »  

Kanye West et Amber Rose se draguent?  

Kendall Jenner: une menace pour         

Karrueche Tran?  



 

 

 

   AFROEVENT 

SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014.  

MEIWAY A LUDWIGSHAFEN 
LUDWIQ CLUB 
YORCKSTRASSE 2-67061 LUDWIGSHAFEN 

SAMEDI 25 OCTOBRE  

10 RUE AMPERE,38000 GRENOBLE 
STAGE KIZOMBA ET SOIREE 

10 NOVEMBRE 2014 

ENTREE GRATUITE 
MERTON STR 26, 60325 FRANKFURT  

SAMEDI 13 DECEMBRE / 22h 

ANNONCE... 

MERCREDI 22 OCTOBRE 23H 

SOIREE ARAIGNEES 
DBOUCAN CLUB/DOUALA 
CONTACT: 55 32 33 00  

DIMANCE 30 NOVEMBRE A 16H  
PAPOSY 

PALAIS DES SPORTS DE  YAOUNDE  

 

VENDREDI 17 OCTOBRE 23H 
237 NIGHT  
MAQUIA CLUB DORTMUND 
OSTWALL 2/KAISERSTR 3 44135 DORTMUND  

 

Le W9 HOME Festival, c’est une belle histoire qui commence il y a deux 

ans avec un défi fou: organiser sur une journée près de 20 concerts dans 
une dizaine d’appartements d’exception en plein coeur de Paris  ! Chaque 
année depuis les artistes les plus prestigieux du moment se produisent 

dans des lieux insolites pour des showcase en public totalement inédits.  

Déclinaison de l‟émission W9 HOME Concerts produite par H.O.M.E et diffusée mensuelle-

ment sur W9, les live du W9 HOME Festival sont diffusés quelques semaines plus tard sur 
W9 et M6. Après  les C2C, Stromae, Texas, Skip The Use, Electric Guest, Christophe 

Maé, Babyshambles ou encore Oxmo Puccino en 2012 et 2013  c’est avec un immense 
plaisir que nous accueillerons cette année une programmation résolument ancrée dans   

l‟actuali té ! 



 

   AFROSWAGG 

PRESENTATION 

Alors que l‟on attend que Rihanna sorte un autre album 

depuis deux ans, elle ne fait que recevoir des critiques. 
Marianne Faithfull pense qu’elle et Miley Cyrus n’ont 

pas un bon style. « Je pense qu’elles sont en fait des salo-
pes incongrues. Je n’ai aucune idée de ce qu’elles pensent. 
Je ne peux pas comprendre cette façon de penser.»,          

a t‟elle déclaré lors d‟une interview relayée par Indepen-

dent.  

LA CREATRICE 

“j‟ai créée YOODI à Ouagadougou afin d‟exprimer ma 

créativité à travers la magie des tissus. 

En effet si j‟ai une vrai passion pour le design en général 
et la mode en particulier, l‟univers des enfants me tient 

particulièrement à cœur. En réunissant mes deux passions, 
j‟ai décidé de me consacrée à la mode pour enfants, sur-

tout qu‟il y a un réel challenge dans ce domaine en Afri-

que.” 

YOODI femmes & filles 

WWW.YOODICOLLECTION.COM 



 

 

   AFROSWAGG 

« Jusqu’à ce jour, je suis toujours émerveillé. C’est une femme extra-

ordinaire et une personne extraordinaire. Cela fait bien longtemps que 
je travaille avec elle et à chaque fois elle me surprend .», a affirmé 

Ty Hunter en donnant des éloges sur Beyoncé sur Belfasttelegraph.  
 
Il ne s‟est pas arrété la il trouve Beyoncé comme celle qui prend 

trop soin de ses choix : «  La raison pour laquelle je l’aime aussi, c’est 
qu’elle n’est pas une personne sur qui vous pouvez jeter n’importe 

quoi. Elle contrôle entièrement sa marque. » Jay-Z et elle forment le 
couple le plus puissant du showbiz mondial  

Nicki Minaj, est trop fan de Beyoncé, ses propos n’en di-

sent pas le .tellement elle en a donné d’éloges que le sty-
liste Ty Hunter de la chanteuse s’est mis dans dance. 

les éloges de Ty Hunter à Beyoncé 

Rihanna: plus de 5300 euros par 

jour en produits de beauté. 

Rihanna est toujours belle.son secret réside 

sur la qualité de ses produits de soins. Le ma-
gazine Look, nous rapporte qu’elle dépense-

rait plus de 37 000 euros par semaine en pro-

duits de beauté. 

Etre belle comme Rihanna a un prix. En effet cela 

couterait plus chère par jours que le salaire moyen 
d‟un africain en un mois. Elle dépenserait plus de 

5300 dollars par jours en produits de beauté. Selon 
des sources elle multiplierait sans cesse ses visites chez 
les dermatologues, les spécialistes de bronzage, les 

esthéticiennes et les coiffeurs. Son dernier employé a 
été embauché uniquement pour s‟occuper de ses cils.  

« Cet expert est disponible pour elle 7/7 et 24/24.      
Ce n’est pas rare que Rihanna l’appelle à 23 heures juste 
avant de sortir », indique un proche de la brunette.  

Fashion Police: quel avenir après le 

décès de Joan Rivers? 

 

Joan Rivers est décédée il ya deux semaines, 
l’avenir de son émission Fashion Police, émis-

sion est de plus en plus incertaine. L’animatrice 
principale ayan disparue, l’on ne sait qui la 

remplacera 
 
Joan Rivers l‟animatrice restera dans les mémoires. 

Mais Fashion Police sans elle est une chose possible ? 
Pour certains c‟est probable que ce soit sa fille Melissa 

Rivers qui a déjà travaillé aux côtés de sa défunte mè-
re qui puisse la remplacer. Communicatrice de l‟émis-

sion, Kelly Osbourne, coanimatrice Fashion Po 
 
Mais Bustle imagine que Melissa Rivers doit remplacer 

sa maman aux cotés de Kelly, Giuliana Rancic et Geor-
ge Kotsiopoulos, car elle ne manque pas d‟humour. lice 

affirme que seul sa fille peut avoir ce rôle.  



 

 

13 ans après sa mort, la chanteuse Aaliyah 

reste dans l’esprit des amoureux de r&b. La 
chaîne américaine Lifetime diffusera dans 

quelques semaines un téléfilm sur la chanteu-
se.et un teaser a déjà été devoilé.  

  

La chaîne a publié sur les réseaux sociaux un court 

teaser du film sur le Biopic d‟Aaliyah. c‟est sur Face-
book et Twitter que les fans ont découvert ce petit 

bout. On y voit Alexandra Shipp dans la peau d’Aa-
liyah, et jouant le rôle dans tous ses aspects. La vidéo 
a pour légende un hommage à cette chanteuse partie 

très tôt « Iconique. Légendaire. Le talent est éternel et 

le sien est un exemple parfait »  

L'histoire se base sur le récit de Christopher John Far-

ley, auteur de Aaliyah: More Than a Woman, et re-
viendra notamment sur les premiers pas de la chan-

teuse et danseuse...   

Aaliyah,13ans après sa mort le tea-

ser du biopic dévoilé.  

Rihanna jouera dans le prochain 007? 

Rihanna pourrait devenir agent d’infiltration 
( James Bond Girl ) car il semble qu’elle 
soit  sur le point de jouer dans le prochain film 

James Bond aux côtés de Daniel Craig.  

Les producteurs de James Bond ont pensé à Rihanna 
pour le prochain film de 007 aux cotés de Daniel Craig. 

à 26 ans elle voit ainsi un film de plus dans sa carrière 
cinématographique, elle qui a déjà tourné dans Ameri-

can Girls en 2006, Battleship en 2012 et This Is the End 

en 2013.  

Elle a aussi prêté sa voix aux besoins du film Home et 

réalisé par Tim Johnson. Le tournage du prochain nu-

méro de James Bond débutera en décembre 2014.  

   AFROCINE 

Samuel Lee Jackson aurait aimé   

devenir musicien? 

A part le film, Samuel Lee Jackson connait 
chanter. L’acteur l’a récemment démontré lors 

d’une cérémonie caritative.  

Samuel Lee Jackson a prouvé que faire du cinéma n’est 
pas synonyme d‟être nul en musique. En effet lors d‟une 
cérémonie Organisée pour la sensibilisation sur la prostate 
et des maladies liées aux testicules, L‟acteur a démontré 
ses talents cachés. Une internaute a posté une vidéo dans 
laquelle, l’acteur interprète la chanson dance de Robin 
S’  intitulée Show Me Love . cela s‟est passé aux studios 
Abbey Road de Londres. Il a laissé un public carrément sa-
tisfait. Des rumeurs couraient même après sa prestation que 

l‟acteur dans sa jeunesse avait voulu faire de la musique.  



 
 

Noires Beautés est un film qui s’a-

dresse à la société raciale de part le 

monde. 
 

Elles sont Françaises, Africaines, Noires.         
Ces femmes nous racontent comment elles vivent 
leur beauté et leur différence en France, où cer-

taines sont nées, où d’autres ont choisi de vivre. 
Elles connaissent l’art de mettre en scène leur 

corps selon un idéal de beauté.  
 

Idéal hérité de traditions ancestrales, qu‟elles ont adapté 
à la culture contemporaine de la France. 

La coiffure,  le maquillage, l‟après-midi au salon de beau-
té se révèlent autant de rites d‟intégration à la société 
française.  Soins esthétiques et soins de l‟âme se confon-

dent pour ces femmes en quête d‟individualité. En les sui-
vant dans le secret de ces lieux consacrés au corps, nous 

avons l‟impression de découvrir pour la première fois, 
sous un angle inédit, la nouvelle génération des Noirs 
français. Ces jeunes femmes entreprenantes ont appris à 

concilier culture héritée et culture acquise dans l‟image 
qu‟elles renvoient de leur propre identité. 

Ce documentaire leur donne la parole, à l‟heure où d‟au-
cuns déplorent l‟exclusion dont souffre la communauté noi-

re dans les médias français. Il propose d‟approcher l‟inté-
gration comme un vécu, une expérience quotidienne et 
individuelle, où l‟on apprend à habiter un corps et sa dif-

férence, tout en affirmant son identité.  
La sortie prévue le 1 octobre 2014 . 

HERITAGE FIGHT 

 
Au cœur de la dernière 

contrée sauvage d‟Australie,  
une communauté aborigène, 

les Goolarabooloo, doit faire 
face au projet d‟implantation 

de la plus grande usine à 

gaz au monde soutenu par le 
gouvernement.  

 
SORTIE LE 08 OCTOBRE 2014 

BANDE DE FILLES 

 
Marieme vit ses 16 ans comme 

une succession d‟interdits. La 
censure du quartier, la loi des 

garçons, l‟impasse de l‟école. 
Sa rencontre avec trois filles 

affranchies change tout.  

 
SORTIE LE 22 OCTOBRE  2014. 

SAMBA 

 

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

   AFROCINE 





 

   INTERVIEW 

 FABRICE EBOUE 

Né à Paris en 1977, Fabrice Eboué est très vite 

attiré par la scène. Après s’être produit dans 
divers cafés-théâtres et cabarets parisiens, il 

joue en 2000 ses premiers spectacles : Alle-
luia ! et Envers et contre tout !. Il fait déjà 

preuve à l’époque d’un humour particulière-
ment mordant et décapant. Repéré par Jamel 

Debbouze, il se lance dans l’aventure du Jamel 
Comedy Club dont le principe est de mettre en 
lumière des jeunes espoirs du stand-up. L’é-

mission, diffusée sur Canal + entre 2006 et 
2008, permet à Fabrice Eboué de se faire 

connaître du grand public. En préparation de 
son Spectacle au Bataclan le 17 Octobre pro-

chain, juste après le succès de case départ, et 
le  Crocodile du botswangua, il s’est adressé 

aux médias parlé de sa carrière, sa famille et 
ses projets d’avenir. 

Avant tu avais proposé un spectacle nommé ‘’ fai-

tes entrer Fabrice Eboué ’’et actuellement c’est 
‘’levez vous Fabrice Eboué’’ et après ? On se rend 

compte que c’est un long procès, un moment tu 
comptes aller en prison ? 
  

C‟est très dur d‟aller en prison aujourd‟hui, donc un 
moment ou un autre c‟est très dure d‟y aller. Mais moi 

j‟aime bien cette référence judiciaire.moi j‟aime bien 
m‟intéresser aux fait-divers car le résultat c‟est des 
bonnes vannes c‟est une de mes inspirations.je garde 

toujours la thématique de l‟accusé que l‟on fait entrer 
et à la fin ce sera „‟accusé levez vous ‟‟. 

 
Mais du coup tu parles d’Oscar Pistorius dans tes spec-

tacles ! 
 
Je fais 3h 30 minutes sur Pistorius (je rigole) je fais 

enfaite un petit sketch de 5 à 6 minutes c’est important.  
En plus c’est l’actualité, un extrait circule déjà sur le net 

mais on découvrira plus au spectacle du Bataclan. 
 

Justement l’actu t’influence assez ? Car on constate que 
tu as changé ton spectacle en Oscar Pistorius. 
 

Oui j’adapte sur l’actu, mais ce n’est pas assez, c’est un 
spectacle qui reposera sur les grands faits de société 

qui restent mais toujours sans oublier l’actu du moment. 
François Hollande, tu remarques que son sujet fait rigo-
ler les gens, et c’est cette magie qui se passe avec cer-

tains noms et puis je parle de moi de ma famille, du 
gynécologue, de ma vie actuelle après le succès du ci-

néma des deux films, le précédent spectacle en gros 
c’est ma vie. 

 

 

 Fabrice Eboué : « C‟est très dur d‟aller en prison aujourd‟hui» 

„LEVEZ-vous‟ c‟est le nom de ton nouveau spectacle, qui 

se passera Au Bataclan avant la tournée dans toute la 

France avec Virgin Radio.est ce que tu es content de 

retrouver la scène ?et de te coucher tard tous les 

soirs ? 

Coucher tard tous les soirs peut me faire passer pour 

un fêtard. C‟est mon métier j‟ai commencé par la scène 

et c‟est toujours par là que je finirais. C‟est toujours un 

plaisir de retrouver le public. Puis qu‟en un an il ya eu 

pleines de nouveautés.mon bonheur c‟est quand je suis 

sur scène les à cotés c‟est juste du hasard, moi ma 

vraie joie c‟est sur la scène. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24871.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24871.html


 

   INTERVIEW 
Tu parles des politiques, des gays, des noirs, est ce que ta 

particularité ces sujets sensibles ? 
 

En effet comme je disais précédemment, je parle des faits 
de société, je parle des gays du mariage pour tous, de 
tous les contours de cela, du mariage à l’adoption, en 

gros c’est de cela que je parle des homosexuels.  
 

Toujours dans la provoques ? 

C‟est la comédie, on est là pour se marrer. J‟ai d‟au-

tres métiers, aujourd‟hui par exemple je vais créer cet-

te marque qui s‟appelle PHABREL qui est un mélange 

de Pharrell,  le chanteur Jacques Brel, et Fabrice, c‟est 

une façon de réunir toutes les générations afin de ven-

dre beaucoup de casquettes.  

Tu l’auras sur scène ta casquette ? Pour la partager 
avec ton public ? 
 

Non pas pour le moment car je n‟ai qu‟un seul exem-
plaire. Comme j‟ai dit ce sera un spectacle interactif. 

Donc en fonction de ce que je verrais dans la salle je 
lancerais des vannes. Par exemple il ya quelques an-

nées une personne a accouché pendant mon spectacle 
(c’était impressionnant). 
 

Tu t’inspires sur ta vie privée ? Pas seulement sur ta 
famille ? 

 
Je m‟en inspire peu, suis assez pudique sur le sujet, ma 

vie de famille oui ! Mais quand j‟étais plus jeune.les 
comiques comme nous avons un peu tous le même vécu, 
c‟est toujours des personnes qui, plus jeunes avaient 

besoin de se faire remarquer, souvent des gens très 
beaux qui séduisent plus facilement, donc les comiques 

c‟est les gens comme moi qui étaient un peu plus réser-
vés, gros, qui n‟avaient pas forcement de succès au-
près de la gente féminine. Donc qui ont développés 

l‟arme de séductions eux-mêmes qui a finit par un mé-
tier.  

 
Ta vie privé, on sait que tu seras Papa bientôt, tu 

crois que cela va t’adoucir ?  
 
Il ya des gens qui m‟ont dit quand „‟ tu seras père de 

famille ce sera différent, tu ne feras plus de plaisan-
teries sur les enfants, la pédophilie, tu verras cela 

d’un autre œil ’’  moi je ne sais pas ! Je ne sais pas si 
avoir un enfant me changera bien que quand on est 

Papa la vie change, on est plus centré sur sois.  
 

 

As-tu des sujets que tu t’interdis ?  

 

Non je suis de plus en plus dans l‟introspection,  vrai-

ment le seul censeur c‟est le public,  je me souviens à 

Avignon je testais mes vannes, j‟écrivais le matin et le 

soir je dévoilais, à partir du moment où le public rigole 

c‟est essentiel, aujourd‟hui j‟ai mon identité, en venant 

me voir certaines personnes savent quel genre d‟hu-

mour ils viennent voir. A ce moment le public est le cen-

seur, si t‟entend du rire tu gardes la vannes si t‟entend 

pas tu laisses car le public n‟est pas bête.  

Parlant d’improvisation, tu changes ton spectacle 
régulièrement, ou tu crées tout sur scène ?  

 
Les événements des salles influencent normalement, 
l‟improvisation c‟est parfois le moment de grâce, cela 

arrive de temps en temps, je suis contre ceux qui disent 
qu‟ils improvisent toute une soirée car un bon spectacle 

est carré,  c‟est écrit c‟est travaillé, si dans cela tu as un 
moment de grâce tant mieux mais le spectacle s‟ap-

prête en avance.  
 
Tu es entre le la réalisation et le spectacle, en mê-

mes temps derrière et devant, c’est une force pour 
toi ?  

 
Vue que l‟écriture est la base de tout normal que je 

fasse les deux, j‟aime bien faire cela c‟est mes deux 
moteurs principaux, on a eu la chance de faire 2 films, 
et la on prépare un troisième avec Claudia tagbo. 

 
On te retrouve au bataclan du 17 octobre au 1 er no-

vembre. Et après ? 
 

Oui après une tournée dans toute la France, et un aussi 

dans quelques villes de Belgique, les infos sont disponi-

bles sur mon site, ma page facebook, venez nombreux 

merci. 



 

Comme vous l’aurez deviné, Daniel Gibson 

n’envisage pas un rapprochement entre lui et 

son ex-épouse Keyshia Cole de sitôt. Celui-ci 

dit être déterminé à recoller les morceaux de sa 

vie pour le bien de leur fils de quatre ans,     

Daniel Jr. 

   AFROZIK 

Gibson s‟est récemment entretenu avec Necole Bitchie à 

propos de son infidélité, il n‟éprouve aucun regret de-
puis le départ de sa femme Keyshia Cole. 

«Il y avait juste un incident à l’intérieur de notre relation. 
Nous Avons fait de notre mieux pour régler le problème.. 
je pense juste que certaines personnes peuvent pardonner 

et certaines personnes ne peuvent comprendre que cer-

taines personnes font des erreurs, quel que soit le cas.  

une tricherie ne doit être présente dans un couple. Je ne 

compte pas lui demander les excuses car je sais ce que je 
veux de la vie actuellement. je sais que je suis capable de 

donner à une femme tout ce qu’elle mérite et a besoin. je 
ne pense pas que Dieu fait des erreurs et tout arrive pour 
une raison et nous poussent tous la façon dont nous de-

vrions croître. A affirmé l’ex mari.  

 

Daniel Gibson refuse de s’excuser 

auprès de Keyshia Cole 

 

Des nouveaux sur la liste. On peut citer par exemple Tech N9ne, 

Kendrick Lamar.et des noms qui toujours ont été présents, à sa-
voir Diddy,Dr Dre et 50 cent.Rick Ross qui avait publié qu’il est 

riche à jamais  est à la vingtième position du classement, derriè-

re Nicki Minaj.  

1. Dr. Dre: $620 million 
2. Jay Z: $60 million 
2. Diddy: $60 million 
4. Drake: $33 million 
5. Macklemore & Ryan Lewis: $32 million  
6. Kanye West: $30 million 

7. Birdman: $24 million 
8. Lil Wayne: $23 million 
9. Pharrell: $22 million 
10. Eminem: $18 million 
11. Nicki Minaj: $14 million 
12. Wiz khalifa: $13 million 
13. Pitbull: $12 million 
14. Snoop Dogg: $10 million 
15. Kendrick Lamar: $9 million 
16. Ludacris: $8 million 
16. Tech N9ne: $8 million 
16. Swizz Beatz: $8 million 
16. 50 Cent: $8 million 
20. Rick Ross: $7 million 
20. J. Cole: $7 million 

20. DJ Khaled: $7 million 
20. Lil Jon: $7 million 

20. Mac Miller: $7 million 

Dr Dre est le rappeur noir le plus riche du monde. Cela 

se présageait depuis peu avec la vente de sa société 

Beat by Dre .en effet la liste a été publié et le patron du 

Bad Boy Entertainment est désormais à la deuxième 

Rick Ross riche à jamais mais moins 

que Nicki Minaj! 

Bow wow et Erica Mena se marieront bientôt! 

Cela ne fait même pas encore 6 mois que les deux sont ensemble, Bow 

Wow et Erica Mena se sont fiancés tout récemment. Et cela s’est officialisé 

aux BET Hip Hop Awards. 

Erica Mena au micro de Jack Thriller a dit : « Il est effectivement mon fiancé », juste après que ce 

dernier ait voulue savoir si elle était en couple avec Bow wow alias Lil Bow Wow. Elle ne s’est pas 

contentée de le dire mais elle a aussi montré sa bague de fiançailles à la caméra. Et d‟après des 

sources proches des deux, il semble qu‟un mariage n‟est pas si loin. Le rappeur de 27 ans jouera 

dans Fast and Furios 7 tandis qu’Erica sera de la grande aventure Love & Hip Hop qui sera présen-

tée en première en novembre prochain.  

http://afrorazzi.biz/photo-rick-ross-riche-a-jamais/
http://afrorazzi.biz/photo-rick-ross-riche-a-jamais/


 

   AFROZIK 
jay-z en justice pour plagiat? 

La chanson Run This Town, de jay-z a fait un succès 
inoubliable. Jay-Z utilise Oh, comme marque déposée 
dans ce morceau. Mais à ce qui paraît- il l’aurait plagié 

chez TufAmerica qui l’accuse pour violation de droits 

d’auteurs dans Run This Town. 

Jay-Z, est accusé d’avoir utilisé une partie de Hook and 

Sling, composition d’Eddie Bo, décédé en 2009. TufA-
merica le studio de défunt demande des redevances 

après un plagiat de Hook and Sling car le fameuxt      

« oh » dans Run This Town, les appartient.  

Mais Jay-z trouve cet échantillon insignifiant pour rece-
voir des droits d‟auteurs. L‟avocat a déposé des docu-

ments qui disent qu‟ « une loi écrite noir sur blanc stipule 
que les mots et les expressions courtes ne sont pas proté-

geables par l’article concernant les droits d’auteur d’ou  le 
plaignant ne peut pas faire une réclamation fondée sur 

une supposée violation d’un lyrique générique comme « 
Oh ». »Tout ce qu‟il attend c‟est le rejet de la plainte 

selon Independent. 

On se rappelle que le même studio avait attaqué     

Kanye west pour plagiat dans son titre Good Friday. 

Rihanna ses vidéos interdites aux 

moins de 6ans? 

Rihanna c’est la chanteuse qui sait se montrer à 

la limite de glamour quand elle veut. Mais ses 
fans devraient selon Mélanie Chisholm avoir une 

limite d’âge à cause de ses chorégraphies bizar-
res. Elle souhaite que les vidéos de la chanteuses 

soient déconseillées aux plus jeunes. 

Mélanie Chisholm, pour ceux qui ne la connaissent pas 

est un ancien membre du groupe Spice Girl. Selon elle sa 
fille de cinq ans, ne doit plus regarder les vidéos de Ri-

hanna qualifiées de « trop sexuelles », elle ne souhaite 
que protéger sa fille et essaye de sensibiliser les autres 

mamans sur le sujet.  

Alors que l‟on attend que Rihanna sorte un autre album 

depuis deux ans, elle ne fait que recevoir des critiques. 
Marianne Faithfull pense qu’elle et Miley Cyrus n’ont 
pas un bon style. « Je pense qu’elles sont en fait des salo-

pes incongrues. Je n’ai aucune idée de ce qu’elles pensent. 
Je ne peux pas comprendre cette façon de penser.», a t‟el-

le déclaré lors d‟une interview relayée par Independent.  




