




 

 

 

 

Après que Chris Brown ait accepté la paternité de 

Royalty, sa fille conçue avec Nia, un mannequin de 
31ans, le point de vue de Karrueche Tran ne s’est pas 

fait attendre. 

Un rappeur de 21 ans affirme que Jay-Z est son 

père et a lancé une procédure judiciaire pour le 

prouver et sa preuve un test de paternité.  

Jay-Z n’a pas l’habitude d’exposé sa vie.mais                 

actuellement il Semple un peu tard. Satterthwaite, qui 
ressemble à Jay-Z, affirme que sa mère aurait                   

entretenue une histoire sécrète avec le mari de Beyoncé 
il ya 21ans.  une adolescente de Philadelphie.                  
Dans une vidéo YouTube, Le jeune affirme  qu’il livre 

bataille contre  Jay-Z car ce dernier refuserait un test 
d’ADN depuis cinq ans.Le jeune homme dit tenir à ses 

talents de rappeur de son célèbre père et qu’il veut fai-

re carrière dans la musique.  

Les documents de cour du New Jersey où la poursuite 

a été déposée révèle en effet que Jay-Z,  dont la       
fortune est estimée à 700 millions de dollars, se bat 

depuis des années pour éviter de passer le test.  

Dans un récent entretien avec le magazine « City People », 

Flavour affirme que malgré qu’il soit déjà papa depuis 2014, 

il reste un célibataire toujours à la une recherche de l’amour.  

“Oui mais j’ai la maman du bébé, je suis toujours célibataire et la        

recherche de l’amour. Ce n’est pas que je ne vais pas me marier un jour, 
je vais certainement le faire  mais je n’ai pas le temps à cela                

actuellement. Je suis partout  à poursuivre ma carrière. Je veux donner 
de l’attention à ma famille. Ce n’est pas ma priorité maintenant parce que 
j’ai besoin de plus de temps pour planifier cela , ma carrière avant tout ” 

étant donné que la carrière de l’artiste ve de plus en plus grandissante 

on se demande bien s’il le fera un jour. 

Flavour est-il toujours célibataire ?  

Karrueche aurait refuser de donner un bébé au chan-

teur. juste après la révélation elle a fat des            
déclaration sur les réseaux sociaux et mettre fin une 

fois de plus à leur relation.c’est un proche du chanteur 
qui    déclare que ce dernier avait plusieurs fois      
essayé       d’avoir un enfant avec elle. Et Cette     

dernière, soucieuse de sa carrière de mannequin,      
refusait toujours. elle a tellement insisté sur sa position 

qu’elle aurait imposé un mariage au chanteur. C’est à 
cause du refus de Karrueche que le chanteur a        
décidé  de faire un enfant avec Nia, une de ses       

vieilles      connaissances. dont il a déclaré assumer la 

paternité.  

Karrueche Tran aurait refusé un enfant 

de Chris Brow pour sa carrière … 

Jay-z refuserait d’avouer une               

paternité vielle de 21 ans! 

   AFROBUZZ 
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Junior Konzo ancien danseur professionnel ayant arrêté il y a une décennie, 

n’a pas surpassé sa passion et est retourné a la musique Africaine qui selon 
lui ne peut le retenir . 

A travers de propos comme « L’Afrique passe des moments incroyables dans l’histoire ses      

derniers temps …. »  il fait parti de ceux qui déclarent que l’évolution culturel du continent  se 
fait  sentir surtout sur  le plan musical. « Et si je doit être dans l’histoire , j’aimerais l’être par la 

danse » restant ainsi l’une de ses révélations principales. L’AFRO’RYTHMIC est un style évolutif 
de l’afro house ,un mélange de musique afro house que les Angolais maîtrisent ajouté a ses 

propres pas. E tant de  l’école hiphop new-style , house/danse,  le ndombolo ne l’a échappé 
comme beaucoup de jeunes congolais de sa génération. témoin de l’évolution de la danse 

Azonto et autres danses africaines, il s’est crée un univers à lui qui s’appelle                            

L’AFRO’RYTHMICA . Depuis le vendredi 27 Février Konzo donne des cours D’AFRO’RYTHMIC 
Chaque vendredi de la semaine aux centre de danse CHRYSOGONE DIANGOUAYA qui se 

trouve aux 29,rue des roses Paris 18 de 19h 30 à 21h00.   



 

   AFROSWAGG 

La  robe portée par Lupita Nyong’o à la            

cérémonie des Oscars, dérobée à l’hôtel London 
West Hollywood Hotel le 25 février dernier, a été      

retrouvée et sa valeur a été démentie. 

La police de Los Angels l’a retrouvé alors qu’elle était 
estimée à 130 000 euros. le voleur l’aurait remise tou-

jours à l’hôtel et informé le médias que ce vêtement n’a 
aucune valeur. et TMZ a publié sur son site : « Un gars 
nous a appelés aux environs de 14:30, vendredi, et a      

déclaré qu’il avait pris la robe dans la chambre d’hôtel de  
Lupita, quand a constaté que la porte était entrouverte. Il a 

dit que lui et un autre ont pris 2 perles sur la robe pour les 
amener dans le centre-ville de Los Angeles où on leur a dit 

qu’elles n’avaient aucune valeur réelle. » 

Le voleur aurait retourné la robe à London West         
Hollywood dans un sac-poubelle.  et c’est le média qui 

aurait informé la police de son existence. selon  Calvin 
Klein, la robe était estimé à 86 450 000 f cfa, mais pour 

le voleur cela ne vaut rien.  

La robe de Lupita Nyong’o ne vaut 

rien selon le voleur! 

WWW.BEFASHIONLIKE.COM pour achat 

L’enseigne phare Mango dévoile sa nouvelle collection pour le printemps 2015. Au menu : 

que du beau et que du frais. On virevolte entre les tendances chics tels que le colorblock, les 
rayures, les pièces revival, le minimaliste chic ou encore le sporty chic. Jamais à traine, la   

griffe espagnole ne prouve encore une fois qu’elle est en avance sur les tendances mode  de 
2015 et nous, en tant que femme et modeuse invétérée, on succombe littéralement pour tous 

les looks.  

Tendances mode du printemps 2015 vues par Mango  



 

Robe de soirée : 10 modèles canon à 

moins de 50 € 
 

Chaque femme a son style quand il s’agit    
d’aller à une soirée. Certaines se sentent à    

l’aise avec des fourreaux, d’autres préfèrent les 
robes évasées… Quelle que soit sa              

morphologie, il y a toujours une robe de soirée 
qui convient. Pour honorer une invitation à une 
soirée, nous avons choisi pour vous, 10        

modèles canons et qui sont à moins de 50€.  

Photos: vous n’apprécierez plus Beyoncé 

de la même façon! 
 

Beyoncé est une femme canon aux écrans , nul ne             
pourrait dire le contraire. mais après une diffusion en 
masse de certaines images, certains fans ne la verront 

plus de la même manière. le visage caché de Beyoncé qui 
a été longtemps la cause de nombreux doute à                     

découvert fait frémir la toile 
 
Le graphiste de la chanteuse serait la clé de toute la 

beauté de cette dernière? les logiciels d’Abobe,                  
Photoshop l-outil de maquillage idéal ? Si on s’en tient 

aux derniers clichés grandeur nature de la chanteuse , on 
n’en disconviendra certainement pas.En effet le visage 

radieux de la Star serait un fake. Une apparence moins 
attrayante se cacherait derrière les maquillages. sans la 
retouche de son graphiste, elle est juste moche selon les 

dires des fans . Ces photos auraient été prises               
pendant une séance de poses pour la marque L’Oréal.  

Généralement lorsqu’on parle de robe de soirée, la 

tendance est à la robe longue, c’est une des formes les 
plus élégantes. Mais il faut savoir trouver la bonne   

robe. Les robes de soirée longues conviennent surtout 
aux femmes grandes et élancées. En effet, pour les plus    
menues, il leur est conseillé de choisir une robe courte 

pour ne pas tasser la silhouette. Les femmes rondes 
portent très bien également les robes longues. Il faut 

les choisir fluide avec une découpe à la base de la   
poitrine pour cacher l’épaisseur des hanches et des   
cuisses.  

 
 

Achat sur WWW.BEFASHIONLIKE.COM 

   AFROSWAGG 

     WWW.AFRORAZZI.BIZ/SHOP 

http://www.befashionlike.net/tag/robe


Selma l’historique du Dr Martin             

Luther King  

 
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin    

Luther King pour garantir le droit de vote à tous les 
citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne 
qui s’est achevée par une longue marche, depuis la 

ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en 
Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à 

signer la loi sur le droit de vote en 1965.  
 

Avant qu’Ava DuVernay n’obtienne la réalisation de Selma, 
le projet était entre les mains de Lee Daniels. Un tout autre 

casting avait été choisi : Hugh Jackman devait interpréter le 
Shérif Jim Clark, Robert De Niro était le gouverneur raciste 
George Wallace, Liam Neeson le président Lyndon Johnson, 

Cedric the Entertainer le ministre et activiste Ralph            
Abernathy et Lenny Kravitz devait jouer Andrew Young. 

Seul David Oyelowo, interprétant Martin Luther King est 
resté à bord lorsqu’Ava DuVernay a repris le film, après 

l’abandon de Lee Daniels.  

   AFROCINE 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=505305.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=72279.html
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5568.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81530.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35560.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=126702.html


 

Omotola Jalade Ekeinde Partage son    

effrayante expérience 

Alors qu’elle était sur la file d’attente de  
l’ambassade des Etats Unis, son dernier       

enfant s’est évanoui sur elle.  

Expérience terrifiante pour n’importe quel mère,     
Omotola a partagé avec sa communauté de fans sur 

son compte Twitter sa térrible expérience  tout en      
précisant que tout est désormais sous contrôle. Elle a 

également remercié les personnes venues à son       
secours  et les fonctionnaires de l’ambassade pour 

avoir réanimer son enfant. Tout est bien qui fini bien !  

   AFROCINE 
Omar Sy risque oublier la France 

pour un moment! 

Omar Sy risque oublier la France pour un mo-

ment. Après X-Men, c’est  dans « Inferno », 
La suite de « Da Vinci Code » qu’il prendra 

un rôle en avril     prochain.  

Hollywood verra  Omar Sy pour une bonne période 
encore. Après  X-Men: Days of Future Past et       
Jurassic World. l’acteur français continue son succès 

aux USA avec Inferno dans lequel il a décroché un 
rôle. Après Da Vinci Code et Anges et démons, Ron 

Howard remet çà avec Inferno. Omar Sy a fait le 
casting avec  Sidse Babett Knudsen (Borgen) et      

Irrfan Khan, des acteurs bien connus depuis le       
Jurassic World qui sortira le 10 juin 2015.               
en plein tournage de Chocolat, il sera en avril Sur un 

autre plateau pour une nouvelle aventure                             

hollywoodienne.  

 

La réaction de NADIA BUARI 

Après que l’information selon laquelle la belle actrice 

aurait donné naissance à un ensemble de jumelle le 02 
mars 2015 dernier ait fais pas mal de bruit ; L’actrice 

s’exprime. 

Malgré que la nouvelle a été confirmée par son père 
Alhaji Sidiku Buari, beaucoup n’avaient pas été 

convaincus au point ou d’aucuns avaient pensé à un 
autre coup publicitaire. Nadia a finalement confirmé 
la nouvelle sur son compte Instagram en remerciant ses 

fans pour l’amour qu’ils l’envoient. 

Tandis que beaucoup se demandaient qui est le papa 
des bébés de Nadia, d’autres spéculaient sur l’acteur 

Nollywood Jim Iyke, qui a été lié avec l’actrice d’une 

façon romanesque.  





 

   INTERVIEW 

Je vous avoue qu’il n’y a pas vraiment d’autres mys-

tères, je n’ai pas d’autres mots, je ne peux rien inven-
ter… Je dois ça aux diverses rencontres que j’ai eu la 

chance de faire. Un jour, vous tombez sur des gens 
qui font du seul en scène, du one, ils vous proposent 
de tester à votre tour, disent que l’énergie peut fonc-

tionner alors on les croit (en tous cas on essaye) et on 
teste, on y va. Tout ça n’est dû qu’aux rencontres mais 

à l’envie aussi. Une fois que l’on m’a proposé de me 
lancer et que l’on m’a convaincue que j’en étais capa-
ble, j’ai accepté d’essayer une fois, cinq fois, dix fois 

et plus si affinités ! (rires) C’est parti comme ça, et 
avec le recul, ça semble très facile en fait !  

 
Comment été -vous arrivé au stand-up ? 

  
Il n'y a pas eu de déclic particulier. C'est la continuité 

de mon travail de comédienne. Je ne sépare pas le 
théâtre, ou même le cinéma, avec le stand-up. Rien 
n'est cloisonné. Je vais là où la vie me mène. Le stand-

up est donc une simple continuité.  

 

Il semble que ce n’est pas vous la plus            

marrante de la famille. C’est vrai? 

Le plus drôle à la maison c’est le paternel parce qu’il 

sort des choses mais c’est tellement absurde des fois,  

qu’on est tous là, on n’arrête pas de rigoler sans ces-

se. Mes parents sont très drôles. Ma mère aussi. En 

tout cas, on a été élevé dans le rire et avec le rire. 

 

« je n'irai pas sur le terrain politique qui      
 pourrait crisper le public» 

Révélée dans le Jamel Comedy 

Club, Claudia Tagbo fait partie des 

valeurs montantes de la scène             
comique actuelle. Après son entrée 

dans le monde du cinéma et son 
spectacle « crazy » , la comédienne 

dans une Interview collecter évoque 

ses débuts, des petits secret de sa   
famille et aussi la réaction de son 

père après le baisé d’Alain Delon. 
 

Qui est Claudia Tagbo ?  
 
Une comédienne qui a commencée par des cours de 
théâtre avant de faire de belles rencontres au Jamel 
Comedy Club. Et, qui débarque enfin à Toulouse avec 

son spectacle.  

 

Vous avez pris goût aux tournées et à la scène 
alors que, même si on peine à le croire, vous 

avez fait vos premiers pas toute seule sur     
scène il y a à peine un peu plus de six ans ? 

 

C’est vrai que ce n’est pas très vieux ! Cette aventure 
sur scène ne date que de 2006. Ce sont les rencontres 

qui ont provoqué ça tout simplement, tout                           
naturellement…  

CLAUDIA TAGBO 



 

   INTERVIEW 
Pourquoi vouloir faire sourire les gens en      

devenant comédienne et humoriste ? 

Le rire est de l’ordre de l’intime : on émet un son     

particulier, la bouche se tord, les yeux se plissent… En 

riant, les gens vous offrent une grimace. C’est rare et 

c’est précieux !  

La blague que vous racontez depuis toujours et 

qui vous fait encore rire ? 

Ce n’est pas une blague mais depuis des années      

j’imite mon père et ça fait rire toute la famille.    

Alain Delon a joué le jeu jusqu'au baiser au 

cours d’une émission. Quel fut la réaction de 

votre père.  

Il a téléphoné à trois heures du matin. Et a dit  "C'est 
papa, rappelle-moi", puis a dit après mon appel : 

"Toi, tu es venue en France pour mettre ta langue dans 

la bouche des gens…?"  il n’était pas content.  

Qu’est-ce qui est le plus difficile pour un      

humoriste? Faire rire un public ou de parler de 

soi? 

Je ne sais pas.  Avant de faire du stand up, de faire 

de l’humour comme ça, j’avais pour habitude quand je 

regardais les gens de faire rire.  (Claudia se met en 

scène) Ah mais non trop facile le truc, faire rire. Et en 

fait non. Le rire est vraiment quelque chose de très inti-

me. On ne rigole pas tous de la même chose.                      

On ne rigole pas tous de la même façon. Faire rire en 

parlant de soi c’est difficile. C’est un exercice                        

particulier.  

On vous voit beaucoup aux côtés                                    

d’Arthur, la télé aide pour la scène ? 

 

Oui bien sûr ça aide parce que les gens vous ren-

contrent autrement mais parfois, ça a aussi son pen-

dant car les gens qui viennent dans la salle, en ce qui 

me concerne, s’attendent à voir la fille qui saute dans 

tous les sens, qui crie dans le noir comme dans « Le 

vendredi tout est permis »…  

Alors ça m’ennuie un peu quand je vois dans la salle 

des enfants qui doivent attendre que je sois comme à 

la télé, j’ai peur de les décevoir en abordant des     

sujets comme la vie de couple etc. Je ne fais ni l’élé-

phant ni la carpe et je ne danse pas ! (rires)  

Beaucoup d'humoristes sont aussi, aujourd'hui, 
des éditorialistes voire des polémistes : ils ont 

un avis sur la société et parfois sur la vie                
politique. Pour exister, pensez-vous qu'il soit 

nécessaire pour un comique de sortir de sa 

sphère artistique ? 

Non, pas du tout. Je fais ce métier par plaisir. Pour 

m'amuser et amuser les gens. Je suis là pour faire du 

bien donc je n'irai pas sur le terrain politique qui      

pourrait crisper le public. J'ai besoin de cet échange 

direct. Mon métier est avant tout de transmettre des 

émotions. 

Sources:  

TF1, lemensuel.fr, Elle, Esprit Jeune,  

Toulouse Blog 



 

   AFROZIK 
Kanye West assiste à un concert à              

l’entrée de son hôtel à paris 

Kanye West était  à Paris pour  affaires, et pour 

la fashion week, en entrant dans son hôtel, il a 

été accosté par Jeff Jonsin, un rappeur pas très 
connu qui s’est lancé dans une interprétation. 

Chose qui a intéressé la Star américaine qui         

prévoit des projets pour lui.  

Jeff a tout fait pour chanter pour Kanye West. il a dressé  un po-
dium, sur camion blanc, non loin de l’entrée de l’hôtel de ce der-

nier. à la sortie de sa voiture alors qu’il se trouvait un chemin un 
milieu de nombreux fans,Jeff Jonsin a décidé de balancer le son 

qu’il avait prévu.  Kanye est resté sur place pour l’écouter terminer 

sa prestation. Avec un sourire preuve de félicitation, entré dans son 

hôtel la star a quand même fait un 

Jeff Jonsin  satisfait affirme qu’il a réussit son coup car Kanye 

West a enfin écouté sa musique. Son nom et ses coordonnées pla-
cardés sur son camion, il espère que le rappeur le rappellera. 

mais une source déclare que le chanteur amoureux de paris risque 

bien prochainement l’inviter à un de ses concerts.  

 

Suge Knight hospitalisé à nouveau! 

Suge Knight déclare qu’il va mourir derrière les barreaux s’il continue à manquer 

de soins médicaux. hospitalisé à nouveau, le tribunal risque pencher en sa faveur. 

Le producteur ce lundi au tribunal a déclaré qu’il recevait un traitement inadéquat en prison.             

Quelques instants plus tard il a été emmené à l’hôpital. des sources révèlent que ce dernier est        

vraiment malade et qu’il tenait bien à informer le tribunal avant son hospitalisation.  

le producteur souffre des troubles d’anxiété depuis sa comparution devant le tribunal le mois              

dernier.  Quelques semaines plus tard, il avait été transporté à l’hôpital pour des blessures graves.  

Il y a quelques semaines que la chanteuse 

à succès Yemi Alade a perdu son père. 

Voici comment elle s’est exprimée sur 

son compte Instagram en lui rendant un 

hommage très touchant.Elle a exprimée 

parallèlement le vide qu’il a laissé dans 

sa vie. 

Elle a écrit : « je pense à toi au quotidien mais je sais que 
tu as a present besoin de repos….. Je t’aimera toujours : 

Rtd CommisionerOfPolice, M. J.A.Alade »  



   AFROZIK 
Skales Parle de sa « Twitter-War » 

Avec Wizkid 

Skales a finalement décidé de parler de la 

guéguerre entre lui et son ancienne     

maison de disques désormais liée avec 

Wizkid. 

Skales a avoué qu’il n’avait jamais eue une bonne             
relation avec Wizkid et a ajouté que sa relation avec 

lui était basée seulement sur la musique. « Nous étions    
justes là, nous étions « cool ». Pour moi, il s’agissait plus 

de collaborations musicales, ce qui nous a réconciliés en   
premier lieu, donc nous concentrons juste sur la musique . 
Si j’ai quelque chose dans mon cœur, je le dis toujours.  » 

Une fois questionner sur l’entame de la guerre sur    
twitter, le chanteur a dit : « La vérité es c’est que nous 

n’étions pas vraiment ensemble, nous étions juste au     
même lieu au même moment; c’est tout et vraiment, peu 

importe ce qui a été dit sur mes tweets, a présent j’ai mis 
l’épisode entier derrière moi. Je veux juste que les gens 
se concentrent  plus sur ma musique.  » 

Skales a aussi mentionné dans l’entretien qu’il avait   
essayé de représenter Wizkid dans une de ses         

musiques mais en vain.  

 

Beyonce veut adopter le fils caché de 

Jay-z? 

Si Beyonce n’a Pas de doute sur la paternité de 

Blue Ivy  , elle en a au sujet de l’enfant caché 
de Jay-z prénommé Rymir Satterthwaite. Âgé 

de 21 ans, le jeune homme souhaiterait soumet-

tre Jay Z à un test de paternité. 

La mère de Rymir Satterthwaite insiste sur le fait que 

Jay-z soit le père de son fils depuis 2010 ou elle a eu 
un test de paternité négatif avec un autre homme. 

Le couple Carter avait depuis lors évité d’évoquer le 
sujet bien que  Beyoncé serait furieuse de subir encore 
une fois les conséquences d’une rumeur à propos de son 

mari. Beyonce se sentirait humiliée et sous pression. Une 
source affirme que, « C’est important d’après Beyoncé 

que Jay Z se soumette à ce test de paternité pour prouver 
que cette rumeur est fausse et ainsi passer à autre             

chose » .  

Encore une histoire pour déstabiliser le couple ? Bien 
que Beyonce se sent mal elle désire un deuxième enfant 

pour son mariage et aurait proposé que son mari fasse 




