




 

 

 

 

Quatre millions cinq cents mille dollars au-
raient poussé le rappeur au rang des artistes 

les mieux payés au monde pour des presta-
tions, devant Celine Dion, Britney Spears et 
Jennifer Lopez. Il devait au cours de trois se-

maines faire trois jours de prestations et un 
spectacle devait couter 500 000 dollars.A Las 
Vegas aucun artiste n’a jamais reçu une offre 

pareille. 

Jennifer Lopez avait signé 350 000 dollars 
par spectacle. Britney Spears ,475 000 dol-
lars et Celine Dion enregistrait l’offre la plus 

élevée : 476 000 dollars par soirée. Kanye 
west aurait battu ce record s’il acceptait l’of-

fre.  

Kanye West refuse 4,5 millions 

de dollars pour une prestation! 

 
Kanye West est tellement riche 
qu’il n’en veut plus ! il a refusé une 

offre de 4,5 M de dollars pour une 

prestation à Las Vegas. 

Booba,Rohff & La fouine achè-

teraient des fans sur twitter! 

Les guerres du Rap ne se règlent plus seu-

lement au microphone mais déjà sur le net 

en effet après la course aux punshli-

ne,Booba , Rohff, La fouine sont à la 

course des faux follower sur twitter. 

Les chiffres en disent faux sur le nombre de leurs 
followers. C’est le site MCE, qui révèle cette se-

maine l’imposture du nombre d’abonnés de Boo-
ba, La Fouine et Rohff qui prépare un album. 
Des artistes choisis en titre d’exemple car il en 

ressort que d’autres rappeurs français font pa-
reille, comme Maitre Gims, Black M, Jul ou enco-
re Lacrim. Il est très certain que leur Buzz est 

donc illusoire sur twitter. 

l’outil Social Bakers, permet de trier le vrai du 
faux et par là même prouver la réelle influence 
d’un twitto sur le réseau de microblogging. Ainsi 

quand on fait le détail des chiffres concernant 
La Fouine, dont la street tape #CDC4 arrive 
prochainement dans les bacs, on s’aperçoit 

qu’au milieu de ses 2.28 millions de follo-
wers, seuls 9% sont actifs contre 19% d’inac-
tifs et 72% qui sont soupçonnés d’être fake. 

Constat décevant pour Booba, qui dans ses 1.78 
millions d’abonnés compte 12% de « vrais » 
fans, 26% d’inactifs et 62% de faux comptes. 

Quant à Rohff qui reste le plus « honnête » avec 
une part de 42% de réels fans dans ses 338 
000 followers. Etude qui prouve qu’il est possible 

d’acheter la crédibilité des fans dans le milieu 

du showbiz. 
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   AFROEVENT 

SAMEDI 13 DECEMBRE 2014 

LES PRIX DIASPOCAM 
TEL:07 62 23 06 14 

VENDREDI 28 NOVEMBRE 

RESTAURANT MARMITE BONAPRISO  
( CAMEROUN ) 

DIMANCHE 21 DECEMBRE 

ENTREE : 2000 fr/5000 fr 
STADE OMNISPORT YAOUNDE 

TOUS LES VENDREDI 

CLUB France YAOUNDE 
 

TOUT LE MOIS DE DECEMBRE 

GUY WATSON EUROPE TOUR 
CONTACT BOOKING: 0033 6 67 93 92 20  

SAMEDI 15 NOVEMBRE 

MEIWAY CONCERT 
YORCKSTRASSE 2-67061 LUDWIGSHAFEM  

SAMEDI 29 NOVEMBRE 
URBAN NIGHT  
OSTWALL 2/KAISERSTR.3 44135 DORTMUND  

 

Appel à candidature miss cameroun Belgium 
 

Miss Cameroun Belgium est une initiative de RUSSEL N ET JDA, avec 

pour objectif récompenser la beauté camerounaise belge. Tenue à sa 
deuxième édition, l’appel à candidature a été lancé. 

pour faire partir de cette grande aventure, il faut avoir entre 16 et 28 ans, un parent d’origine Ca-
merounaise.la période des candidatures allant DU SAMEDI 1 NOVEMBRE 2014 AU 10 JANVIER 
2015. Il faut envoyer : votre nom et prénom, votre date de naissance & Occupation, une adresse 
mail & un compte Facebook, 
Un numéro de téléphone valide, une photo accompagnée d’un numéro valide.les adresses d’envoies 
sont : Info@misscamerounbelgium.be, sur la page facebook MISS CAMEROUN BELGIUM FACEBOOK 
Page ou website misccamerounbelgium.be 
Date de la finale 28 Fevrier 2014 a Bruxelles.  

Pour plus d’infos appellez le (00 32) 0483 62 06 17 

mailto:%49n%66o%40mis%73camer%6f%75%6e%62%65l%67ium.b%65


   AFROSWAGG 
Les défilés de mode africai-
ne de Africouleur 

 

Des collections de mode africaine Africouleur 
toujours renouvelées sont présentées presque tous 

les ans depuis la création de la boutique par la 
styliste Férouz ALLALI. Ces défilés de mode per-
mettent d'apprécier les nouvelles créations de vê-

tements toutes saisons, hiver ou été, aux coupes 
tendances, créées avec les chatoyants tissus afri-
cains comme le basin teinté dont Férouz s'est fait 

une spécialité. Les défilés sont aussi l'occasion de 
découvrir des groupes de danseuses ou de musi-
ciens qui se joignent parfois aux mannequins dans 

une ambiance conviviale pour cette fête de la 

culture africaine à Paris.                                  

Renseignez vous sur notre page consacrée au 
évènements de la boutique Africouleur pour 

connaitre les dates des prochains défilés de mo-
de Africouleur: c'est l'occasion de vibrer au son 
du djembé et de s'évader pour goûter un peu de 

culture africaine 

Les créations de bijoux africains "Talissement" en matériaux 

recyclés                                                                              

Les créations  de bijoux africains de la collection "Talissement" sont tou-
tes réalisées en matériau recyclé. Bracelets, colliers, bagues, broches ou 

boucles d'oreilles renaissent ainsi à partir de chutes de tissus provenant 
de nos collections de mode, tissus imprimés wax, basins ou coton calicot 

teintés à la main, et de perles de verre qui recyclent de vieilles bouteilles.                
Tous nos modèles de bijoux "Talissement" sont confectionnés à la main au 

Togo par des étudiants qui financent ainsi leurs études universitaires.     
D'anciens étudiants, que nous avons vu grandir depuis les années 90, sont 

devenus nos partenaires et se sont regroupés au sein de l'association 
"Aidons-nous", dont le but est de vivre dignement et de promouvoir et 

sauvegarder l'artisanat africain. Ils organisent ainsi une tontine, pour sub-

venir à leur sécurité sociale et participer à leur autofinancement et main-

tiennent un savoir-faire passionnant.  

www.africouleur.com 



 

   AFROSWAGG 

« Kim a embauché un styliste personnel pour North dont le seul travail 

consiste à faire des mini versions des tenues de Kim afin d’être tou-
jours en phase avec elle », a révélé une proche de Kim Kardashian 

au média Hellomagazine.  
« Pour ses apparitions publiques avec ses parents, sa garde-robe est 
planifiée en avance après concertation. Et North a la mini version de 

tout ce que porte Kim, des vêtements aux sacs. »                         

On est impatient de voir le prochain tapis rouge du plus jeune man-

nequin du monde. 

North West n’a que 16 mois, mais la fille de Kanye West 

et de Kim Kardashian a déjà l’âge des tapis rouges. Ses 
parents ont embauché un styliste pour veiller à son look. 

Un styliste pour North West qui n’a que 16 

mois! 

Rihanna: plus de 5300 euros par 

jour en produits de beauté. 

Rihanna est toujours belle.son secret ré-

side sur la qualité de ses produits de 

soins. Le magazine Look, nous rapporte 

qu’elle dépenserait plus de 37 000 euros 

par semaine en produits 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 spé-

cialistes 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. 



 

Elle a débuté sa carrière toute petite dans le 

Cosby Show, pour devenir par la suite une 
star de Disney. Elle a fait rêver toute une     

génération et peut être déçu certains lorsqu’el-
le avait fait son coming out. 

 

C’est sur Twitter qu’elle avait écrit qu’elle pouvait en-

fin se marier après que Rhode Island a légalisé le ma-
riage homosexuel. Beaucoup de fans ont interprété ce 

statut comme une déclaration de son homosexualité.  

Raven s’est ouverte le weekend dernier sur le plateau 
d’Oprah Winfrey. Elle a déclaré ceci: « Je suis dans 
une incroyable relation avec ma partenaire et de l’autre 

côté, ma mère, et les gens de ma famille m’ont appris à 
garder ma vie personnelle, j’essaye autant que possible 

faire de mon mieux pour tenir la clôture. Mais je suis fier 

d’être qui je suis et ce que je suis » 

L’actrice Raven Symone parle enfin 

de son homosexualité 

Khloé Kardashian et Lamar Odom se 

remettront ensemble? 

French Montana et Khloé Kardashian c’est fi-

nit ! mais la Star de la famille Kardashian pense 
donner une seconde chance à Lamar Odom a 

qui elle aurait demandé le divorce il ya 1an. Il 
semblerait que les deux sont prêt pour une rela-

tion. 

Pour Lamar Odom, Khloé Kadashian reste la femme 
idéale pour lui. Selon une information de Fashion & Sty-
le, Il serait prêt à tourner une nouvelle saison de Khloé 

and Lamar, car cela lui servirait à reconquérir son ex-
femme. Khloé l’avait quitté à cause des ses infidélités et 

son addiction à la drogue et après un an il serait prêt a 

changer pour elle.  

Kloé aurait adressé ces mots au basketteur :« Tu es vrai-

ment devenu mature. Si seulement tu étais comme ça l’an-
née dernière, si seulement », mais selon les proches tout 
dépend d’elle. « Elle tient toutes les cartes et ce n’est pas 

un problème pour Lamar parce qu’il sait que rien n’est en-

core perdu. » 

   AFROCINE 

 



 

 

   AFROCINE 
Favelas: de la pauvreté à 

la gloire! 

Lorsque deux garçons des bidonvilles de 

Rio trouvent un portefeuille au cours de 

leur inspection quotidienne de la décharge 

du coin, ils sont loin de se douter que leur 

vie est sur le point de changer à jamais. 

Quand la police locale débarque, offrant une belle ré-
compense en échange du portefeuille, Rafael et, Gardo 

réalisent l’importance de leur découverte. Une aventure 
extraordinaire commence alors pour nos deux jeunes hé-

ros. Flanqués de leur ami Rato, le trio décide de cacher 
son précieux butin, et d’échapper à la police afin de dé-
couvrir quel secret il peut bien contenir. Pour tenter d’y 

voir plus clair, ils vont recomposer, étape par étape, l’his-
toire de son propriétaire, José Angelo, discernant peu à 

peu à qui ils peuvent se fier. 
Ils vont alors comprendre que la police, et notamment son 
chef, le redoutable Frederico, sont loin d’être dignes de 

confiance. Mais un couple de missionnaires américains qui 
travaille dans leur favela, le très désabusé Père Julliard 

et sa jeune assistante Olivia, pourra peut-être leur ouvrir 
de meilleures perspectives. La sortie est prévue le 12 no-

vembre prochain avec une diffusion en France.  

DEMOCRATIE ANNEE 0 

 
Quatre semaines. C'est le  

temps qu 'il aura fallu au peu-
ple tunisien pour renverser le  

dictateur Ben Ali et ouvrir le 
champ au plus grand boule-

versement géopolitique de ce 

début de XXIe siècle. 

  
SORTIE LE 05 NOVEMBRE 2014 

TORTUES NINJA 

 
quatre héros de légende vont 

bientôt faire parler d’eux à 
New York… tous unis pour 

défendre la ville dans laquel-
le ils vivent dans des égouts.  

 
DISPONIBLE DEPUIS LE 15     
OCTOBRE 

QU'ALLAH BENISSE LA France 

 
Adapté du livre autobiographi-

que  de  A bd Al Mal ik ,  
"QU'ALLAH BENISSE LA FRANCE" 

raconte le parcours de Régis, 
enfant d'immigrés, noir, surdoué, 

élevé par sa mère catholique 

avec ses deux frères, dans une 
cité de Strasbourg.  

 
SORTIE LE 10  DECEMBRE 2014. 





 

   INTERVIEW 

 GAGE 

Né le 3 janvier 1977 à Montréal, au Québec (Canada), 

Pierre Gage – qui très tôt soustrait son prénom à son 
nom d’artiste – possède des origines jamaïcaines et 
haïtiennes qui se ressentiront dans sa musique.  

Adolescent, il participe à une mise en scène amateur 
de la comédie musicale Starmania, dans laquelle il 

tient le rôle de Johnny Roquefort. C’est par ce biais 
qu’il est remarqué par l’auteur du spectacle, Luc Pla-
mondon, qui lui adresse ses félicitations pour son in-

terprétation, et lui propose de passer une audition pour 
son nouveau spectacle, La Légende de Jimmy, basée 

sur la vie de James Dean. Son trop jeune âge l’empê-
che de tenir le rôle dans le montage final.  

Si l’artiste pouvait se décrire en 3 mots comment se qua-
lifierait t-il ? 

Passionné Intrépide Généreux  

Soul Rebel c’est le premier Album qui vous a élevé sur la 
scène musicale mondiale, était-ce un moment décisif 
dans votre carrière ? (le succès pour continuer ou l’échec 
pour avoir un autre avenir) 

Oui un moment décisif à savoir si j'avais l'étoffe d'un artiste. 
Savoir si je pouvais vraiment vivre de mon art.  

L'album SoulRebel a été mon premier pas dans l'industrie. Et 
oui j'appréhendais les critiques. Mais surtout j'avais envie de 
réussir en France et voyager, m'exporter vers l'international. 
Vers le monde. 

Qu’auriez-vous fait si vous n’étiez pas le chanteur que 
vous êtes ?  

J'aime la photo, le théâtre, les nouvelles tendances, les 
voyages, le cinéma et les scénarios. Peut être chroniqueur 
des arts ou acteur... Lol  

Être musicien a toujours été le souhait de la famille ?  

Non pas du tout. Ma maman voulait que je sois docteur 
pour la soigner ou avocat. J'ai découvert mon mon don pour 
le chant au lycée, un peu par hasard.J'étais très timide à 
l'époque. Ma maman ne se doutait pas du tout de ce que 
j'avais en moi. 

  

comment ils ont accueillis cela ?  

Pendant très longtemps j'ai caché mon talent à ma maman. 
Elle voulait que je continue les études. Alors la musique 
était un loisir après les cours avec les camarades de clas-
ses. Quand elle l'a sur, elle ne le prenait pas au sérieux. 
Mais après un premier concert avec mon Groupe de l'épo-
que O.N.E, elle a commencé à voir mon implication. Et 
c'était la guerre des roses. Lol 

Dans vos chansons, on ressent toujours une énergie 
autre, quelque chose de nouveau, des fans témoignent 
de leurs émotions, certains disent pleurer en vous écou-
tant. Qu’est ce qui vous inspire ? 

La vie. Les expériences de ma vie qui ont fait qui je suis 
aujourd'hui. Les gens qui m'entourent. Un film, un livre....un 
geste. Mon pays. Je ne sais pas faire semblant quand je 
chante. Je donne tout. Un trait des chanteurs canadiens je 
crois. 

Beaucoup de chanteurs vous identifient à Corneille. 
quelle relation avez- vous aujourd’hui?  

Cool! Nous avons repris contact. Il est venu sur mon tout 
premier Clip Anglais "Hello" et il m'a invité sur "Tu mérite 
mieux." un morceau qui se retrouve sur son album "Entre 
Nord et Sud." On a partagé deux scènes pour interpréter 
le morceau à Montréal et à Paris. On se donne des news. 
Je l'encourage pour sa participation avec "Danse avec les 
Stars." Avec la très jolie Candice Pascal. Ça va pas être 
facile.....Lol!  

La variété française selon-vous va à sa perte avec l’arri-
vée de l’électro, la pop ? Pourquoi a sa perte ??         
Non C'est comme quand Stevie Wonder a rajouté des ins-
truments électriques dans sa musique. C'est une phase qui 
va amener quelque chose d'autre. Ensuite, il faut savoir 
assaisonnée. Lol il faut être créatif.  

vous pensez faire partie de ces puristes qui pratiquent 
toujours ce style ?  

Oui je fais de la Soul. Elle est dans ma voix. Mais pour moi 
la Soul elle est hybride. J'aime la voir évoluer. Ensuite, 
c'est moi qui accentue, qui amplifie les nuances de cou-
leurs.  

 Soprano : « Jeunes, on voulait vivre comme Drake » 

http://www.music-story.com/gage
http://www.music-story.com/luc-plamondon
http://www.music-story.com/luc-plamondon
http://www.music-story.com/dean
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C'est toujours moi avec ma voix Soul. Cependant, je propo-
se d'autres univers. Pour moi, un vrai artiste se doit de sortir 
de sa zone de confort. Élargir ses capacités. Vivre avec son 
temps et ne pas rester figé. "L'Évolution." J'ai conscience que 
ça ne va peut être pas plaire à tout le monde., mais au 
moins je propose quelque chose de nouveau dans mon style 
Soul. Le temps écrira le reste. 

Quels sont vos projets pour l’avenir ?  

Découvrir un mon nouveau public. (Hihi) De la promo pour la 
sortie et la tournée en Provinces. Tournée des Antilles. (Haïti, 
Martinique, Guadeloupe, La Réunion...) J'espère faire les 
festivals d'été (ici et Montréal), des clips, un film....lol 

Une tournée française ?  

Ohhh oui Sûrement. Lol Sur ma page Gage /Soul.R (Offi) 
J'ai des gens que me soutiennent dans tout les coins de la 
France. Et rien ne me ferais plus plaisir que d'aller vers eux 
pour les remercier pour leur amour. Il m'ont tous soutenus 
durant mon absence par leurs messages et souvenirs de 
concerts. 

un retour aux sources? Le repos???                            

C'est quoi ça ....lol Non....Dans mon rêve le plus fou:  

J'aimerais avoir une paire de billets pour un tout inclus au 
soleil 5 étoiles près de la mer turquoise et le sable blanc. 
Pendant deux semaines en décembre. J'ai envie de décom-
presser. Une superbe suite. Lol Des activités sportives, mas-
sages, sessions de Yoga et du surf. Une carte qui inclus des 
fruits frais, des langoustes grillés à l'ail. Du rhum, Un bon 
livre, Ma guitare, des chandelles le soir. Et.....bon je stop. 
Mdrrrr! 

des enfants ? 

J'ai pas d'enfants. Cependant, j'aimerais vraiment en avoir. 
En plus, maman s'impatiente un peu....mdrr. 

Un mariage ? 

Faut déjà la trouver ! Et avec mon métier ce n'est pas évi-
dent de trouver quelqu'un de loyal et franc de nos jours. 
Une personne qui a des valeurs qui me corresponde. Qui va 
comprendre les hauts et les bas. J'ai trop vu de micheton-
neuses. D'ailleurs, j'adore le nouveau son de Chris Brown 
"Loyal." Mdrr 

Quel conseil donneriez-vous chez un jeune qui veut être 
comme vous ?  

Maîtrise ton art. Maîtrise Ta voix. Inutile de faire toutes les 
notes de la gamme si tu les ressent pas. Écris et dévore des 
livres. (Ça va nourrir ta créativité.) Fait toi confiance. Travail 
ta personnalité. Suis ton instinct. Et le plus important...Il faut 
être passionné. 

Un mot pour les lecteurs d’Afrorazzi mag ?  

Retrouvé moi sur ma page Gage/Soul.R (Offi) Facebook et 
Twitter (@gagesoulr) pour avoir plus d'infos sur mes 
concerts, projets et clips. Merci à toutes l'équipe d'Afrorazzi. 
Big kisses & See you soon Gxo 

L’objectif a été atteint avec le titre de votre album ‘’ chan-
ger le monde ‘’ ? Très bonne question. Qu'est-ce qui a 
changé ?  

Ça n'apas été facile ce parcours du combattant. Je suis 
moins naïf qu'avant. J'ai pris sur moi. J'ai vu un autre aspect 
de l'industrie et le succès. La différence entre quand tu mon-
tes et l'amour que tu reçois et quand t'es bas qui est vrai-
ment là. J'ai perdu des gens que je n'aurais jamais cru per-
dre. Mais je me suis découvert en samurai guerrier. J'ai gar-
dé le cap.  

On sait que vos influences sont Stevie Wonder, Marvin 
Gaye, et Lauryn Hill. Dans la nouvelle génération de 
chanteurs (américains, français), qui vous marque ? avec 
lequel (laquelle) souhaitez-vous collaborer ? 

Miguel, Frank Océan, Jason Derulo, Alicia keys, Ayo, Asa, 
Easy Kenanga, Major Lazer.... 

Originaire De Haïti et du canada, quel est votre relation 
avec vos pays d’origines ? avez-vous des projets sur ces 
terres lointaines ?  

J'espère faire une tournée au Canada avec cet album. J'ai 
tellement été pris ici que je n'ai pas eu la chance de faire 
beaucoup de show là bas. 

Haïti a été frappée le 12 Janvier 2012 par ce tremble-
ment. J'ai perdu de la famille. Des gens que je ne pourrais 
plus jamais revoir. J'ai un fais un morceau "Un monde meil-
leur." Pour rendre hommage à tout ceux que j'ai malheureu-
sement perdu. J'ai quelques projet dont une tournée des 
Antilles qui se prépare et Haïti j'espère sera dans le lots. 

L’album est sorti précisément le 06 octobre. Cela fait 
combien de temps que vous le préparez ?  

Ça fais 4 ans que suis arrivé en France pour travailler sur 
cet album. 

Pourquoi avoir choisit le titre SOUL R.EVOLUTION ?  

Comme le titre le souligne, c'est tout simplement mon évolu-
tion musical. Mon évolution artistique à travers différents 
styles.  

est-ce un projet continu, puis qu’il est mentionné SOUL 
R.EVOLUTION PART1 ? 

C'est exacte. J'ai séparé l'album en deux parties. Après 4 
ans, j'ai vraiment expérimenté et écris énormément de titres. 
Travailler avec différent producteurs, paroliers pour arriver 
en phase avec mon évolution. Et en plus avec mon équipe 
nous étions tous d'accord que de nos jours on n'écoute plus 
de double album. Ça prends du temps pour vraiment adhé-
rer à un album vu la quantité de musique disponible de nos 
jours. En deux partie ça va faire durer le plaisir. (RIRE)  

Quel sont les surprises de cet Album ? des collabora-
tions ? 

Sur cette première partie j'ai pris des risques. Je flirt avec le 
Rock, la Pop Anglaise, des sons plus Urbain ou électronique. Bien 

sûr, j'ai des morceaux caraïbes. Comme "Si tu n'es plus la." Un 
super Morceau que j'ai eu la chance de travaillé avec Ali Angel 

pour les Antilles. (Haïti n'e st jamais très loin.) lol "Si on partait" est 

un titre très hybride un peu reggae/ folk tinté de pop française. 
J'ai voulu aller de l'avant. Évoluer avec mon temps.  



 

   AFROZIK 
Chris Brown entre Rihanna et pas-

sée trouble... 

Chris Brown en pleine promotion de son album 

X, a été invité sur Hot 97. Au cours de l’entre-

tien, le rappeur a affirmé que Rihanna s’est mise 

avec Drake dans l’intention de le blesser.  

Si Chris Brown ne peut oublier une personne, elle s’ap-
pelle surement Rihanna. Entre baston et prison cette 
affaire l’a marqué à jamais. Quand il a été interrogé 

sur la relation Drake & Rihanna, Chris Brown avoue 
avoir été en colère avant d’ajouter : « Mais vous devez 

prendre en compte le fait que j’étais encore ce Chris 

Brown voyou. 

Mais quand Laura Stylez a supposé que Rihanna se 

serait mise avec Drake pour le rendre jaloux, Breezy 
répond : « Elle sera furieuse si je le dis, mais d’une certai-
ne façon je l’ai pensé. » Laura insiste : « Parce qu’elle 

voulait te faire un peu mal ? » il continue : « Ouais, un 
peu. C’est compréhensible. C’est le jeu… » Mais quoi 

que l’on dise c’est avec Karrueche Tran, qu’il veut vivre 
même si Rihanna ne peut s’empêcher d’apparaitre dans 

son quotidien. 

Chris Brown: « je ne suis pas un bon 

exemple pour la jeunesse » 

 

 

 

 

 

 

Chris Brown depuis ses débuts jusqu’à présent a 
toujours été au devant de la scène. Bien qu’une 

Star à renommée mondiale, le chanteur ne 

conseille pas aux jeunes de suivre ses pas. 

Dans un documentaire qui retrace le parcours de Chris 
Brown, le chanteur admet avoir un passé trouble.  Mê-

me s’il ne se dit pas célèbre il dit apprendre de ses 
erreurs. Dans The Rise And Rise Of Chris Brown, le docu-

mentaire en question il affirme « Eh bien, ne suivez pas 
mes conseils parce que je vais vous montrer le mauvais 
chemin à suivre ». Même s’il trouve qu’il est important 

pour lui de s’entourer des personnes de confiance. 

Pour Chris Brown, « la loyauté c’est tout ». Raison pour 

laquelle il dit :  « Il suffit de garder votre cercle très fer-

mé. Assurez-vous d’avoir des gens loyaux autour de vous. 

Des personnes vraies qui veulent vous voir devenir aussi 

meilleur que possible, pas des personnes qui s’intéressent 

seulement à ce que vous pouvez leur apporter. » Il dé-

conseille une « bonne équipe intelligente qui ne pense pas 

à ses propres intérêts. » Mais que l’humilité est la clé de 

tout. Car l’arrogance tue le talent. « Être humble est la 

clé (du succès), être soi-même. Restez fidèle à vous-

même et à votre musique. C’est tout ce que vous devez 

faire », conclut-il. 

 

Samuel Eto’o Papa du fils de Teeyah?                                          

La chanteuse franco-ivoirienne Teeyah, n’a plus la même forme de ven-
tre, En effet elle passe un moment inoubliable de sa vie avec                  

l’attente d’un enfant.  

La nouvelle tombée sur la grossesse de la  »zoukeuse » , et l’on se demande qui est le père. On se souvient de 
sa liaison avec le Samuel Eto’o fils. Chose qui n’éloigne pas la rumeur sur la paternité du futur bébé. En effet, 
Teeyah avait été aperçue aux côtés du joueur, lors d’une soirée ivoirienne au Bataclan Mais des proches ont 
témoigné qu’il ne s’est rien passé. Récemment au cœur d’une autre rumeur avec l’ex femme de Wiz Khalifa, le 
joueur camerounais ne cesse d’être au cœur des polémiques. La paternité du fils de Teeyah dans le doute? 

l’avenir nous en dira plus peut etre c’est Keysha!. 

http://afrorazzi.biz/samuel-etoo-amber-rose-couple-impossible-5-raisons/


 

   AFROZIK 
Nicki Minaj :« Anaconda montre ce 

que les filles font » 

Nicki en couverture de GQ Mag encore plus 

sexy que jamais. En préparation de son album 

The Pinkprint, elle a fait la polémique au sujet de 

son caractère sexuel autour d’Anaconda. 

Nicki Minaj a posé pour GQ avec un caniche bleu 
qu’elle tient en laisse dans une main et un caniche rose 
dans l’autre. Interrogée sur le sujet , elle a fait des ré-

vélations sur Anaconda : « Je pense que la vidéo montre 
ce que les filles font. Les filles aiment être avec d’autres 

filles. Quand nous sommes encore plus jeunes, nous aime-
rions faire des pyjamas-party et aimerions danser avec 

nos amies. » pour elle sa vidéo n’a rien de déviant mê-
me si beaucoup la trouve  » trop sexuelle «  : « Je ne 
sais pas ce qui fait autant jaser dans cette vidéo. Je suis 

sérieuse. Je vois la vidéo comme une vidéo normale. »  

Malgré le fait qu’elle refuse d’avouer que son clip a un 
caractère sexuel elle explique : « Au début, je suis un 

peu sexuelle avec la banane et ensuite je me dis ha ha, 
non », avant de virer au féminisme : «  C’était important 

pour nous de montrer ce qui se passe en cuisine parce 
que c’est toujours à la femme de reprendre le pouvoir, 
mais si vous voulez être sexy et drôles, c’est très bien, 

mais en gardant toujours le contrôle de tout. » chose qui 

fait penser à Beyoncé dont elle admire tant.  

wiz khalifa : « Amber Rose n’est pas une 

Star » 

Une deuxième chance : c’était la chose qui s’at-

tendait le mieux pour Wiz khalifa et Amber rose. 

Mais dans une récente chanson le rappeur a car-

rément claché son ex-femme. 

La rupture Wiz khalifa et Amber rose revient dans l’actu 
avec le manque de regret du rappeur. Dans son nouvel opus 
produit par Mike Will Made It, les paroles semblent viser 
Amber Rose qui avait twerké pour lui à la sortie de Blacc 

Hollywood, le cinquième album de Wizzle. 

Les premières parole rappellent la vidéo d’Amber Rose: 
« Sois sur Instagram et sur Vine comme une connasse », tel 
sont les premières parole de la chanson de wiz avat de 
continuer par « Oh ! tu as dû penser que tu étais une star, n’est
-ce pas? Toujours à être assise devant dans ma voiture, n’est-
ce pas ? Oh ! tu as dû penser que nous irions loin n’est-ce pas ? 
Oh! tu as dû penser que je serai difficile, n’est-ce pas ? Ne sais-
tu pas que j’ai joué ma partition, ne le sais-tu pas ? » Serait-t-il 
entrain de dire qu’elle n’était rien avant sa relation avec 

Kanye West. 




