




 

 

 

 

Vince Vaughn a été élu  l’homme le plus sexy 
par Rihanna en aout dernier. mais apparemment 

il n’est pas le seul acteur qui fait craquer RIri. 

Brad Pit serait celui qui laisse la chanteuse bou-

che ouverte en ce moment. 

cela reste parmi les surprises de fin d’an-

née,Patrick Juvet a affirmé que Pharrell         
Williams l’a contacté pour des raisons profes-

sionnelles. une information qui a vue le jour à 

l’émission Salut les terriens. 

Après la collaboration  Pharrell Williams et de Daft 

Punk qui a donné un nouvel ère au monde disco, l‟aven-
ture du rythme musical semble se préparer encore plus 

émouvant. 

si on se tient aux déclarations de Patrick Juvet,  dans   
l‟émission Salut les terriens de Thierry Ardisson, Pharrell 
Williams aurait l’aurait contacté  grâce à Enora Mala-

gré de Touche pas à mon poste, au cours d’une inter-

view sur Virgin Radio. 

   AFROBUZZ 

Mariah Carey et Nick Cannon ont compris comment 

rester une famille pour leurs enfants … ils ont passé 
avec succès ensemble « Thanksgiving » depuis qu’ils 

se sont séparés. 

Mariah l‟a fait savoir en postant une photo d‟elle devant 
leur maison sur les réseaux sociaux .Mais nous savons auusi 
que Nick était là … dans leur demeure de L.A Nos sources 
disent que leur relation était devenu extrêmement toxique, 
mais ils s‟entendent comme des amis maintenant et tous les 
deux sont engagés au bien-être de leurs jumeaux de 3 ans 
maintenant.On nous dit Thanksgiving était calme et heu-
reux, bien que Mariah et les enfants se soient sauvés pour 
un hôtel après le repas.Comment les enfants font … que 

l‟on nous dit qu‟ils ne prennent pas vraiment conscience.  

Mariah Carey & Nick Cannon unis ?

« Brad Pitt n’est pas qu’un talent phénoménal, je l’admire et je 
suis inspirée par son travail philanthropique », a affirmé   
rihanna. malgré que ce dernier soit marié à la charmante 
actrice Angelina jolie . bonne nouvelle en tout cas pour la 
célèbre actrice car entre Rihanna et Brad il ne règne    
qu‟une relation professionnelle. tous les deux présents 
à  l‟inauguration du Diamond Ball, un  gala de charité 
qu‟elle organise. Jimmy Kimmel n‟a que fait la joie de Rira 
car elle affirmait quelque jours avant : « C’est un tel hon-
neur d’avoir Jimmy Kimmel comme animateur pour cet évé-
nement. Il n’y a pas de personne plus drôle pour animer cette 
incroyable soirée du Diamond Ball. J’ai de la chance d’avoir 

son soutien. » a conclut la brunette. 

Rihanna folle de Brad Pitt? 

Pharrell Williams en collaboration 

avec Patrick Juvet? 



 

 

 

   AFROEVENT 

SAMEDI 13 DECEMBRE 2014.  

LANCEMENT DE SK WEAR 
14 RUE DE LA BONETTE ( LES MINES ) 17 000 
LA ROCHELLE  

SAMEDI 27 DECEMBRE 2014 
KRANICHSTEINER STR 183 64289 DARMSTADT 

SERGE BETNAYD CONCERT 

JEUDI 25 DECEMBRE 2014 

SINGUILA CONCERT 
GABRIELLE MUENTER STR 10 LUDWIGSHAFEN  

JEUDI 25 DECEMBRE 2014 

MEGA AFRO XMAS 
KOHLENHOFER STR 12 90443 NURNBERG  

24,26,27 DECEMBRE 2014 

DONT STOP THE PARTY 
NIVEAU CLUB 
REMBERTIRING STR 19, 28 195 BREMEN 

VENDREDI 19 DECEMBRE 2014 
MAQUINA CLUB DORTMUND 

OSTWALL 2/ KAISER STR 34,  4135 DORTMUND 

 

SAMEDI 20 DECEMBRE 2014 
DROP IT LIK IT‟S HOT 
CODE BARRE A BIETRY 
ENTREE HOTEL WAFOU ABIDJAN 

 

ASBL orphelins mais humains organise pour la 3eme fois cette année, une 

grande soirée caritative qui aura lieu le 20 décembre 2014 a namur.      
Chaque année un orphelinat parmi tant d’autres au cameroun a la chance    
d’être choisi et reçoit les dons récoltés lors de la soirée.  

Cette année nous comptons sur votre soutient massif pour que ces dons doubles par rap-

port aux années précédentes. Éventuellement le caritatif sera joint a l‟agréable avec la 
prestation des artistes tel que:amazone du camer (bikutsi moderne et atalaku)                    

princess bridget ( zouk afropop/ danse show) ,kn gang (afro dancers)                             
avenue abbras 21, 5001 belgrade                                                                            

réservations : 00324 84 34 61 14 / 00324 92 41 80 77                                            

10 euro prévente et 15 euro sur place  



 

   AFROSWAGG 

Le chanteur Stromae revient de plus belle 

avec une deuxième collection Mosaert, co-

lorée et graphique au style "british". 

Après avoir lancé en avril dernier sa ligne de prêt-à-
porter, à travers Mosaert, son label, le chanteur-auteur-
compositeur Stromae crée une deuxième collection cap-

sule. Sous le regard vigilant de sa fiancée et styliste,  Ca-
roline Barbier, et d'un collectif de graphistes, Mosaert 

innove en présentant une collection sur la même lignée 
que la précédente.  En reprenant les tendances automne-
hiver 2014, couleurs chaudes, jupes genoux et chaussettes 

apparentes, la collection propose une ligne unisexe : polo 
boutonné à associer avec un cardigan, ou sous un pull, le 

tout assorti aux chaussettes, très présentes dans l'univers 
de l'artiste. La collection mixe lignes graphiques et impri-

més wax africain pour un mix and match d'autant plus 
riche en couleur et en cu lture.  Formida-
ble !                         

Collection capsule Mosaert deuxième édition, à retrouver 
dès maintenant chez colette et le 4 décembre sur l'e-shop 

mosaert.com.  

Une nouvelle collection mode 
pour Mosaert, le label de Stromae 

GLAMOUR MAG 

http://www.glamourparis.com/mode/mode-actualite/articles/stromae-collection-pret-a-porter/22528
http://www.glamourparis.com/mode/mode-actualite/articles/msgm-yoox-collection-capsule-noel-venise/24527
http://www.glamourparis.com/mode/mode-actualite/articles/msgm-yoox-collection-capsule-noel-venise/24527
http://www.glamourparis.com/mode/mode-actualite/articles/roseanna-collection-capsule-unisexe-printemps-ete-2015/24478
http://mosaert.com/


 

 

   AFROSWAGG 

Kendall Jenner comme un cadeau de 

noël & Karrueche Tran… 

Le cv de Kendall continue de grandir. Elle s’est 
récemment faite passer pour la cover-girl de maga-

zine Dazed et « channeled » une haute couture le 

style rétro. Retrouvez la cette fois si en séduisante 

tenue pour « Love magazine » 

Kendall, le modèle de 19 ans est en beauté dans la photo 
d‟énigme pour le journal de mode britannique. Elle est pa-
rée dans un bas noir opaque et des bretelles, haut waisted 

des sous-vêtements noirs à dentelle. 

La légende du magazine pour les photos lit, « Kendall Jen-
ner : Changement du visage de mode. » Nous ne pourrions 
pas être plus d‟accord!une ascension qui vient renverser celle 
de Karrueche Tran qui perd plutôt de la crédibilité auprès 
de ses manager? 

UNKUT n’appartient pas à   

Booba! 

Parmi les patrons du Rap français l’on ne peut 

s’empêcher de citer BOOBA cet artiste d’origi-
ne sénégalaise qui depuis 2004 ne cesse de fai-

re la publicité pour UNKUT (marque de vête-
ment). Pour la plupart des fans de ce dernier, 

Unkut est une propriété du rappeur qui à cha-
que apparition ne cesse présenté un nouveau 

modèle. Mais dans une interview récente, pu-
bliée par la chaine Meta Tv, un anonyme révèle 
que la marque payerai moins de 10 pourcent de 

revenues de vente au rappeur. 

 La personne qui a révélé cela a voulu rester anony-

me.car c‟est des affaires et du secret professionnel. Ce 
dernier affirme « Unkut à la base n’est pas une propriété 

de Booba. Il a commencé en 2004 quand il a signé chez 
Barclay et est devenue la mascotte de la marque afin de 
coller son personnage noir entrepreneur à cette marque 

qui dévoile l’esprit du Rap Game, Unkut appartient aux 
frères Abiteboul et Booba touche moins de 10 pourcent 

des revenus de ventes ».  

Il ya peu un média nommé Art Juice révélait « Après 

une simple recherche, on s’aperçoit que Ünkut appartient 
à une société du nom de Izi Trading, basée sur les Champs 

Elysée et au capital social de 100 000 euros. Son gérant 
est un certain Laurent Abiteboul, ce qui est confirmé par 
son profil Linkedin. Il aurait affirmé avoir repris totalement 

le contrôle de la marque avec son frère selon de nom-

breuses sources. ». 

Booba quel est donc son rôle ? Des révélations qui 

confirment que le rappeur est un actionnaire minoritaire 
dans cette entreprise.  

Sweats, t-shirts ou chemises en jeans... Pour le prin-

temps prochain, le graphiste Filip Pagowski , déjà au-
teur du cœur signature de Play Comme des Gar-
çons, revisite cinq basiques de la maison online et les 

décline en version arty. Ornée d'un logo aux initiales 
de la maison, créé spécialement pour l'occasion, la cap-

sule "Blue Project" présente en édition limitée un ves-
tiaire estival, entièrement dédié à la teinte bleue.  
 
Depuis 2013, Maison Standards propose tout au long de l'année, 
et à la même valeur, des basiques essentiels au style épuré sur son 

site internet. Une singularité qui fait le succès de la maison online, 
fondée par Uriel Karsenti, centrée sur la qualité et la transparen-

ce. Une ligne arty à découvrir en édition limitée dès le printemps 

2015 sur www.maisonstandards.com.  

http://www.maisonstandards.com


 

 

Liste complète des 17 femmes présu-

mées violées par Bill Cosby! 

être accusé de Viol ne doit plus être étrange 
pour l’acteur de 77ans Cosby. la liste se fait 

de plus en plus longue. Malgré que Bill refuse 

les faits. 

Une liste de toutes les femmes qui accusent Bill Cos-
by  a été publiée. la période des fait va de 1965 à 
2004. Kristina Ruelhi, l’accuse de l’avoir drogué puis 

abusé d »elle  en 1965 alors qu‟elle n‟avait que 22 
ans. Carla Ferrigno, l’accuse de tentative de viol en 

1967. Joan Tarshis, quant à elle doute sur le fait 
que  Bill Cosby l‟ait droguée et violée en 1969,après 

l‟avoir promis une carrière d‟actrice.  

Victoria Valentino parle d’un viol par Bill Cosby en 
1970.  Linda Joy Traitz, affirme que l’acteur l’a violé 
la même année. En 1971, c‟est Louisa Moritz subit à 

son tour la thérapie de ce dernier. En 1976,  Therese 
Serignese  l’accuse de l’avoir droguée avant d’abuser 

d‟elle. Tamara Lucier Green, accuse encore Bill pour 
tentative de viol en 1970. Joyce Emmons dit avoir 

été drogué puis s‟être réveille dans le lit de  Bill Cos-

by, et doute sur les faits. 

Janice Dickinson en 1982 subit le même sort. Renita 
Chaney Hill, avoue avoir été un objet sexuel 

pour  Bill Cosby de 1982 à 1986,mais que l’acte se 
passait après qu‟il l‟ait drogué alors qu‟lle n‟avait 

que  15 ans.   

 

   AFROCINE 

Beth Ferrier en 1984 entre dans la liste .Barbara 

Bowman, elle, situe le viol qu’elle a subi de la part 
de l‟acteur de 77 ans en 1986. En 1992, Angela Le-

slie dit avoir échappé à son bourreau après une ten-
tative de viol. Michelle Hurd, en 1995 est passé à la 
cuisine. En 2000,  Lachele Covington. enfin  Andre 

Constand  dont les faits remontent en 2004. 

Pour le moment l’acteur s’oppose à toute accusation 

et dit ne craindre de rien. 

 

Si Bill Cosby fait la couverture de la presse ce n’est 

surement pas pour son talent d’acteur. A 77 ans il est 
accusé d’avoir violé plusieurs femmes. Récemment 

en Australie los d’un spectacle il a rompu le silence. 

« Je sais que les gens en ont marre que je ne dise rien, mais un mec 
n’a pas à répondre à des insinuations », a déclaré l‟acteur lors 

d‟une interview accordée par Florida Today, juste après un spec-
tacle un eu privé. Il Faut bien souligner que ces accusations de  

viols n‟ont pas été une cause de rejet de l‟acteur car au cours du 
spectacle des fans criaient « Nous t’aimons, Bill Cosby ! » Tout 

ceci alors qu‟une station de radio avais promis 1000 dollars à 
tout saboteur qui interromprait le spectacle de Bill Cosby. 

 
« Les gens devaient vérifier les faits. Les gens n’ont pas à passer 

par là et n’ont pas à répondre à des insinuations », a affirmé    
l‟acteur de 77 ans. Pour son avocat ces accusations sont «  basées 

sur des histoires sans fondements et fantastiques qui  remonteraient 
à 30, 40 et  même 50 ans en arrière, allant au-delà de l’absurdité 

». Mais le doute s‟installe à compter le nombre de victimes qui se 
fait de plus en plus grandissant avec le même mode opératoire. 

Pilule et l‟alcool avant tout acte. « Maintes et maintes fois nous 
avons réfuté ces nouvelles histoires sans fondements avec des docu-

ments de preuve…» a soutenue l‟avocat de ce dernier sans in-
quiétude.  

http://afrorazzi.biz/bill-cosby-les-gens-devaient-verifier-les-faits/
http://afrorazzi.biz/bill-cosby-les-gens-devaient-verifier-les-faits/
http://afrorazzi.biz/bill-cosby-les-gens-devaient-verifier-les-faits/
http://afrorazzi.biz/bill-cosby-les-gens-devaient-verifier-les-faits/


 

 

 

Vous pensiez connaître les Pingouins de 

Madagascar ? Pourtant, les quatre frères 

cachent un lourd secret. Ils sont en fait… 

agents secrets ! Pour sauver le monde du 

terrible Docteur Octavius, les pingouins 

devront s’associer à la très chic organisa-

tion de la North Wind menée par le super-

be husky au nom classé secret.  
 

SECRETS DU TOURNAGE 
 
ORIGINE DES PINGOUINS 
 

Les Pingouins, personnages secondaires de la série de 
films Madagascar, passent en tête d‟affiche pour ce film. 

Leur succès n‟est pourtant pas nouveau, puisqu‟une série 
d'animation télévisée leur était déjà dédiée depuis 2009. 

Par ailleurs, Les Pingouins de Madagascar ne tient pas 
compte de la série animée et est présenté comme un se-
quel de Madagascar 3, Bons Baisers D‟Europe.  

 
DANS LA PEAU D‟UN PINGOUIN 

 
C‟est la première fois que les stars John Malkovich  et Be-
nedict Cumberbatch prêtent leur voix dans un film d‟ani-

mation. Cependant, ce dernier n‟est pas débutant dans le 
doublage puisqu‟il interprète le dragon Smaug et le Né-

cromancier dans Le Hobbit : la Désolation de Smaug et Le 
Hobbit : La Bataille des Cinq Armées.  

 
SORTIE PROGRAMMEE AU 17 DECEMBRE 2014 
 

   AFROCINE 

Le père Noel 

 
En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a 
qu’une idée en tête : rencontrer le Père Noël et 
faire un tour de traîneau avec lui dans les étoi-

les… 
  
Alors quand celui-ci tombe comme par magie sur son balcon, Antoine est 
trop émerveillé pour voir en ce Père Noël un cambrioleur déguisé, qui 

dérobe les bijoux dans les appartements des beaux quartiers.  
Et malgré tous les efforts du Père Noël pour se débarrasser d‟un Antoine 
déterminé, ils vont former alors un duo invraisemblable, parcourant Paris 
de toit en toit, chacun à la recherche de son rêve…  
 

Un personnage particulier 
 
Pour Alexandre Coffre,  Tahar Rahim et Victor Cabal  ne sont pas les seuls 
personnages principaux du film. En effet, pour le réalisateur, le jeune 
héros "se retrouve dans Paris illuminé, qui est en quelque sorte le troisième 

personnage du film". La représentation de la ville de Paris a donc été 
soigneusement préparée en amont. 
 

Tournage 
 
Le tournage se déroula du 3 février au 11 avril 2014 à Paris et en région 
parisienne.  





 

   INTERVIEW 

 STANLEY ENOW 

Pour moi il en était question de revaloriser les valeurs 

éthiques de la jeunesse camerounaise à travers l‟art.  

Je me suis dit “I can contribute towards nation devel-

opment through music. This single Hein Père was made 

to revive that lost dream.”$ 

De la radio à la musique, vous semblez être 
resté égal à vous-même ; que peux-t-on ap-
prendre d‟un tel parcours ? 

 
Everything is possible. Je fais parti de ces jeunes qui 
ont connu un parcours très difficile. Tout jeune, j‟ai 

toujours voulu faire la musique. Ça n‟a pas été facile.  
Il fallait attendre le temps de Dieu ; donc entre temps 

je travaillais très dur. Depuis le bas âge à la radio à 
Bafoussam avec les légendes du micro au Cameroun 

like Serge Pouth, Leonard Chatelin en suite à la télé à 
Douala with the very great Tony Noby sous son label 
Blaxity.  

Aujourd‟hui j‟ai mon propre label, Motherland Empire 
qui a les Départements suivants : MotherlandMuzik,  

MotherlandPictures, MotherlandClothing, Motherland-
Merchandise, MotherlandFoundation.  

Voila quoi ! La patience me l‟a appris 

Vos apparitions produisent toujours l‟effet d‟u-
ne bombe, dites nous pourquoi êtes vous tou-
jours aussi grimaçant ? 

 
Grimaçant? Hahahaha. I am just being myself. Je ne 

peux que faire ce que je sais faire puis le public   

apprécie à sa façon. 

« Bientôt Les Etats-Unis vont nous envier » 

C‟est qui Stanley Enow ? 
 
Bonjour et merci pour cette question. Stanley Enow est 

un jeune artiste camerounais diplômé universitaire en 

Communication des Organisations. J‟origine de Mamfe 

de la province du Sud Ouest, Cameroun.   

« Hein père » c‟est le single, tout premier d‟ail-

leurs qui vous a élevé sur le devant de la scè-
ne, quel a été votre source d‟inspiration ? 
Hein Père, est un single au succès phénoménal qui a 

bien sûr dévoilé mes capacités artistiques au monde 
entier.  
 

 
 

Staley Enow est ce rappeur              

camerounais qui a hissé le drapeau 

de son pays dans les plus grandes 
cérémonies musicales mondiales.  

Après les MVT MUSIC AWARDS 
AFRICA, AFRIMA et des centaines 

de concert à travers le monde,     

L’artiste s’est confié chez Afrorazzi 
Mag. Echange durant lequel il nous 

a fait part de son quotidien, ses pro-
jets, et de son parcours. 



 

   INTERVIEW 
Aujourd‟hui vous portez une autre casquette 
dans la scène musicale, quels regards portez-

vous aujourd‟hui sur la musique africaine en 
général et camerounaise en particulier ? 
 
L‟Afrique évolue. I am so happy about that. L‟Afrique 
est belle et bien l‟avenir. Bientôt Les Etats Unis vont 

nous envier lol.  

Le Cameroun s‟impose déjà sur la scène musicale mais 

beaucoup reste à fait au niveau de la promotion et 

même au niveau du travail à fournir. J‟encourage les 

jeunes à travailler d‟avantage pour l‟évolution de la 

culture camerounaise. S‟il n‟ya qu‟un seule homme il 

sera difficile d‟avoir une industrie  

Racontez nous une journée type de Stanley 
Enow… 
 
A typical Stanley Enowdayis simple. Au réveil je fais 
ma prière puis je déjeune en suite studio work. Pour 

l‟instant je suis focused on my career. 

 
Vous avez obtenu pas mal de prix depuis la 

sortie de votre single, est-ce le sommet de vo-
tre carrière ou vous envisagez plus grand en-
core ? 

 
Hein Mere. Ce n‟est que le début. Moi je ne me donne 
pas de limite. BET, Grammy I am coming. 

 
Comment entrevois-tu l‟avenir, quels sont tes 
collaborations à venir ? Avec quel chanteur  

camerounais te verrais-tu en collaborations ?  
 
L‟avenir puissant s‟annonce en multi-couleur. Les colla-

borations avec les Camerounais seront multiples. Mon 

équipe, Motherland Empire et moi travaillons sur ce 

point. J‟ai déjà fait plusieurs collaborations avec les 

jeunes artistes camerounais : Aladin Le Génie, Daisy, 

Young Nab Cis.  L‟avenir nous dira. Un artiste doit aussi 

penser à fait ses propres chansons.  

pas mal de groupe ethniques et de langues ; 
vous êtes d‟ailleurs un pure produit de ce mel-

ting pot (Ouest, sud-ouest,Littoral), comment 
vous réussissez a vous identifiez à ses            
régions ,qui vous ont bercées ? 

 
Moi je me mets au dessus des barrières langagières  et 

culturelles. Je suis un camerounais. Je me sens à l‟aise 

avec tout le monde. Je fais de la musique pour tous.  

Etes-vous un cœur à prendre ? Quels sont les 
qualités que vous recherchez chez une femme ? 

 
Déjà je dirai que la femme africaine est la femme 

idéale car l‟Afrique défini qui je suis et qui je voudrais 
être. J‟apprécierais une femme digne, intelligente, at-

tentionnée, éduquée et beautiful.  

 
Avez-vous un mot à l‟endroit de nos lecteurs ? 
 
Hello my people. You can be anything you want to be. 
Never stop dreaming. Work hard and above all 

please pray hard. God is the anwser.  
 

God Bless you all abundantly 



 

   AFROZIK 
Lil wayne veut quitter Cash Money! 

Les Artistes du Label Cash Money seraient 
vraiment en phase de rupture, Après Busta  
rhyme, Tyga le mois dernier, Mystical, c’est au 

tour de Lil wayne.le rappeur se plaint d’être un 

prisonnier de Birdman 

la remarque s‟est faite après une série de tweets pos-
tée par lil wayne sur le réseaux social. il faut souligné 
que Birdman a crée le label avec Slim et lil wayne y a 

signé depuis tout gamin. donc Birdman est comme un 
papa pour lui.après avoir fondé son propre label 

YMCMB ou sont signés Drake,Nicki Minaj , WEEZY reste 
la plus grande star de ce label et considère son pro-
ducteur comme son père  qui malheureusement a 

été  généralisé dans des propos ciblés comme t  » je ne 

veux plus avoir affaire avec ces gens la  ». 

Lil wayne se plaint du report de la sortie de Carter V. 

il a annoncé cela chez ses fans avec un peu d‟amertume 
„‘a tous mes fans je veux que vous sachiez que mon al-

bum ne sortira pas à cause de Birdman et cash money. je 
suis désolé et ce n’est pas de ma faute » il a conclut en 

déclarant  » je veux quitter ce label et ne plus avoir a 
faire avec ces gens mais malheureusement ce n’est pas si 

facile  ».  

 

 
Booba dévoile le titre de son prochain album!  

Booba ne veux plus se faire passer pour le rappeur mystérieux au sujet de son prochain 

album.ses fans ont déjà une brève idée de ce projet qui sortira encore en indépendant. 

Booba avait précédemment annoncé que le titre de son album serait Temps Mort 2.0 en hommage 

au tout premier, mais tout récemment il a dévoilé le vrai nom. c‟est sur instagram qu‟il a posté une 

photo de lui en casquette noire sur un tee-shirt micro en main. avec pour légende « nouvel album 

D.U.C arrive bientôt ». Ainsi est officiel le titre du prochain album qui se nommera D.U.C.Tout un plan 

pour les fans car il continue en affirmant : « Un prochain extrait en exclu pour l’ouverture du site 

OKLM.COM dans quelques jours #92i. » juste après sa collaboration avec Alonzo qui a fait la une 

sur I-tune.  

Kaaris a enfin répondu à Booba dans une vidéo 

postée sur Facebook. il ne s’est pas montré 
coopératif mais très agressif à l’égard du rap-

peur qui prépare un nouvel album. 

depuis plusieurs mois ,répondre aux piques de Booba 
n‟était pas dans le programme de Kaaris.Le Duc quant 

à lui  multipliait les montages photos et vidéo contre 
celui qui fut son ancien protégé. Mais il ya peu Kaaris 
a voulu sortir de l‟ombre pour enfin mettre un trait à ce 

clash dont la cause serait réellement une bagarre refu-

sée. 

Dans son discours on peut suivre des paroles comme : 

“Trouduc de Boulogne (…) puisque tu m’as fait, tu sais où 
me trouver (..) je vais briser tes os, je vais boire ton sang 

(…) Continue à ouvrir ton cul, espèce de salope, il va 
être tellement ge-lar (large, NDLR), tu vas voir ce que je 

vais rentrer: ton clavier, ton ordi poussette, jouets pour 

enfants, tout… Fais plus de video-montages, plus rien”. 

Cependant Booba ne s‟est empêché de répondre com-
me Kaaris l‟avait prévue en publiant une image de lui 

http://afrorazzi.biz/booba-devoile-titre-prochain-album/


   AFROZIK 
10 rappeurs qui ont fait faillite! 

Chaque artiste a une époque.la richesse 

aussi à ce qui parait! car d’après une ana-

lyse, une panoplie de rappeurs améri-

cains après leurs moments de gloire sont 

carrément tombés en faillite, et d’autres 

en voie de l’être. Afrorazzi a fait une liste 

de ces derniers pour vous avec quelques 

explications. 

LIL WAYNE 

Lil Wayne ne manque de rien ,mais ne peut utilisé son jet privé en 
ce moment. Lil Wayne et Young Money  doivent une société privée 

de Jet une somme de 1 million de dollars de services. en gros Lil 

wayne ces derniers temps louait des jets à crédit. 

TYGA 

 Tyga, qui avait acheté des momies  et du  « sable importé d‟E-
gypte » pour décorer son nouveau magasin s‟est re trouvé avec de 

gros soucis au fisc. il doit près de 100 milliers de dollars en impôts. 

on peut bien dire que le fun ca se paye très chère. 

KHUJO DE  GOODIE MOB 

Khujo avait une vie de rève,une femme et ses quatre fils. Ils ont fini 

par se faire expulser de leur maison de  Géorgie en raison de 
dettes. Il a manqué trois paiements hypothécaires, et doit plus 

de  200,000 dollars. Quand il a déposé son bilan, il ne avait 300 

dollars en espèces. 

NELLY 

Il n‟est pas pauvre du tout , très riche avec une valeur nette de plus 
de 60 millions de dollars. Mais c‟est un reste car en 2011 il a per-

du beaucoup d‟argent en raison d‟un problème de jeu et presque 

perdu sa maison  en raison de la dette. 

SCARFACE 

 Scarface devait  12 300 dollars  pour une action en faveur de 

ses enfants. Il affirme qu‟il a payé,mais ses preuves restent verba-

les. après 10 mois derrière les barreaux il est sorti papa divorcé 

JERMAINE DUPRI 

Jermaine Dupri était très riche, à un moment, Il a carrément lancé 
la carrière de Jagged Edge, Da Brat et Bow Wow . actuellement 

il doit près de  5 millions de dollars à la Sun Trust Bank, avec pour 

risque la perte de sa maison,et son studio d‟enregistrement. 

DAME DASH 

C‟est juste une triste histoire , il est passé du meilleur ami de Jay Z 
à l‟ex-meilleur ami, avec une faillite très rapide … lui même affir-

me t, «Je suis actuellement à  plusieurs mois de retard dans le paie-
ment de mes factures personnelles», et ajouté , « plus de 100.000 

dollars de  retard de loyer. »  la chute d’un homme n’est vraiment 

pas la fin de sa vie. 

SCOTT STORCH 

Scott Storch est l‟un des plus grands perdants en ce qui concerne 

l‟argent, car il était follement riche. Probablement plus riche que 
tout le monde sur cette liste il ya  10 ans, mais cela a changé rapi-

dement. Il avait une valeur nette de 70 millions de dollars, mais a 

passé le tout sur un manoir, voitures de luxe, un yacht, et aujourd-

‟hui n‟arrive plus à payer certaines de ses factures.  

FAT JOE 

de Retour en 2007 et 2008, Fat Joe a passé quatre mois en pri-

son pour avoir omis de payer des impôts d‟une somme de 
700,000 dollars. En réponse, il a dit: «Tu dois comprendre que nous 

embauchons des gars qui sont censés prendre soin de nous.« de l’or-

geuil dans la chute on dirait!  

NAS 

Nas a traversé un divorce cruel avec Kelis qui a fini par lui fait 
dépensé 300,000 dollars en faveur des enfants et  pension ali-

mentaire.pour lui ce montant ne vaut rien que les 6 millions de dol-

lars qu‟il garde quelque part.plutôt  malin lui!  

 

Mariah Carey et Nick Cannon ont compris comment rester une famille 

pour leurs enfants … ils ont passé avec succès ensemble « Thanksgi-

ving » depuis qu’ils se sont séparés. 

Mariah l’a fait savoir en postant une photo d’elle devant leur maison.Mais nous 

savons auusi que Nick était là … dans leur demeure de L.A Nos sources disent que 

leur relation était devenu extrêmement toxique, mais ils s‟entendent comme des 

amis maintenant et tous les deux sont engagés au bien-être de leurs jumeaux de 3 

ans maintenant.  

On nous dit Thanksgiving était calme et heureux, bien que Mariah et les en-

fants se soient sauvés pour un hôtel après le repas.Comment les enfants font … 

que l’on nous dit qu’ils ne prennent pas vraiment conscience.  




