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Le Magnum Band : 

40 ans d'existence, un symbole de la musique haïtienne 
Il existe une diffé-

rence énorme entre tra-
vailler et bien travailler. 
On est unanime à recon-
naître que le Magnum 
Band a fait la différence, 
ce qui confirme son exis-
tence après quarante (40) 
ans dans le domaine de la 
musique. Certains ont  cru 
que cette formation musi-
cale ne pourrait braver les 
intempéries de l'industrie 
musicale haïtienne. Les 
prédictions des pessimistes 
ne se confirmaient pas.  Le 
25 juin et 26 juin 2016, le 
Magnum Band donnera 
un concert au Marriott 
Hôtel et à la Canne-à-
Sucre, Tabarre pour fêter 
en grande pompe.  A se 
rappeler que ce groupe a 
été créé le 24 juin 1976. 
Depuis, il récolte des lau-
riers de succès que person-
ne ne peut ignorer. 

Au faîte de sa gloire, le 
Magnum Band célèbre 

ème
cette année 2016 son 40  
anniversaire. Fondé en effet 
en l'année 1976, un 24 juin 
dans les locaux du loge 
Arche de Noé, situé à New 
York (USA), par les frères 
Pasquet, André (Dadou), 

Claude (Tico) et Carlo, ce superbe groupe 
musical haïtien n'a pas connu un parcours sans 
embuche. Dadou et Tico ont dû bosser très dur, 
avec autant d'opiniâtreté que de persévérance 
pour  imposer très tôt le groupe sur la scène 
musicale haïtienne.

       On s'en souvient encore, le tout début de 
Magnum Band paraissait comme une gageure 
quasiment impossible. Certains préféraient tout 
simplement ne pas en tenir compte ; d'autres 
s'amusant à dire que le groupe n'est pas dansant 
ou l'est trop difficilement. Sans en avoir fait 
l'expérience. Pourtant, forts de leurs fines 
connaissances musicales ainsi que leurs 
richissimes et incontestables expériences, 
Dadou et Tico n'ont pas lâché prise,  en 
propulsant le Magnum Band au-devant de la 
scène musicale haïtienne.  

Mais qui sont-ils, ces deux sacrés frères 
consanguins, musiciens inséparables depuis 
1976 ?
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Claude Pasquet, percussionniste 
hors-pair et spécialiste du rythme, 
bon viveur, homme assez sympa et 
contagieusement joyeux est le frère 
cadet de Carlo, duquel est venu le 
nom de Magnum Band, et l'ainé de 
Dadou qu'on présumé, sans crainte 
de se tromper, qu'il aime comme s'il 
était son jumeau. Issus d'une famille 
de musiciens exceptionnels dont 
Dodophe Legros, leur oncle faisait 
partie, les frères Pasquet s'étaient 
épris pour la musique depuis leur 
tendre enfance.

Après avoir roulé sa bosse au 
sein du groupe Les Frères Sicot, 
Raoul Guillaume, Guy Durosier 
pour ne citer que ceux-là, alors qu'il 
n'avait même pas encore 20 ans, Tico 
Pasquet allait se confirmer au sein du 
groupe Les Gypsies de Pétion-ville, 
Les Frères Dejean avant de se con-
sacrer entièrement au groupe 
Magnum Band, dont il est le co-fon-
dateur avec Dadou, s'occupe l'arran-
gement harmonique.

« Mon plus grand regret, c'est 
le fait que le Magnum Band a été 
représenté Haïti aux Jeux Olym-
piques d'Atlanta (USA) sous le 
mépris total de l'Etat haïtien », s'est-
il plaint. N'était-ce la générosité ou le 
patriotisme d'un grand compatriote 
et ami dénommé Mardochée, le 
groupe n'aurait même pas pu exhiber 
le bicolore national en cette occa-
sion, renchérit-il.

Q u a n t  à  A n d r é  ( D a d o u ) 
Pasquet,  l 'homme aux doigts 
magiques, le génie en matière de 
musique, il est passe de présenta-
tion. Qui peut oser dire ignorer ce 
nom, ce personnage emblématique 
de la musique haïtienne ? Ancien 
élève de Tite Pascal, Dadou s'est 
maintenant taillé une place d'or dans 
le cœur de tous les bons mélomanes 
haïtiens ainsi qu'un bon nombre 
d'étrangers. Fin et très expressif 
parolier, compositeur et arrangeur 
musical impénitent, Dadou Pasquet 
est le chouchou des mélomanes de 
son temps. On n'oubliera jamais son 
passage très remarque au sein de 
Tabou Combo, avant de fonder le 
Magnum Band.

C'est ce groupe dont on est en 
train de célébrer aujourd'hui le 
40eme anniversaire. On peut avoir 
maintenant une certaine satisfac-
tion, car le Magnum Band a fini par 
conquérir le cœur de tous les amants 
de la bonne musique qui ont fait 
l'expérience de l'écouter. Avec un 
répertoire de 35 albums de très 
bonne facture et de qualité à nul 
autre pareil, le Magnum Band « La 
Seule Différence » porte bien son 
nom. A part le fait du non-respect 
des droits d'auteur qui gangrène la 
musique haïtienne et affecte énor-
mément Dadou Pasquet et son 
groupe, ces derniers ont maintenant 
plus de raisons de se donner un 
satisfecit que de se plaindre. Les 
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Musiphotart
1ère ruelle Rivière # 3

ITALIE - Avec son acolyte 
Terrence Hill, il a marqué la 
p r o d u c t i o n  c i n é m a t o -
graphique italienne...

Il avait 84 ans. L'acteur 
Bud Spencer, de son vrai nom 
Carlo Pedersoli, est décédé ce 
lundi 27 juin dans l'après-midi, 
indique le quotidien italien La 
Repubblica. C'est son fils qui a 
annoncé la triste nouvelle au 
journal. « Papa s'est envolé en 
paix à 18h15. Il n'a pas souf-
fert, il nous avait tous autour de 
lui et sa dernière parole a été 
"Merci" », a indiqué Giuseppe 
Pedersoli.

Source : 20minutes.fr

Décès de Bud Spencer, 
célèbre acteur du western spaghetti

http://www.20minutes.fr/
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témoignages en leur faveur pleuvent 
comme cela n'a jamais été fait pour 
aucun autre groupe, en plus du fait 
qu'ils sont très considères par un 
certain secteur prive des affaires.

èmeLa célébration du 40  anni-
versaire de Magnum Band est aussi 
l'occasion pour nous de penser aux 
musiciens et autres personnes 
décédés qui y ont contribué. Une 

petite salutation également à tous 
les musiciens et autres collabo-
rateurs du groupe qui sont encore 
vivants et dont on ne peut citer les 
noms pour ne pas faire trop de 
jaloux.
Ad multos anos, Magnum Band !

Robert Jean
Présentateur Muzac Magazine

Musiphotart
1ère ruelle Rivière # 3
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L'incroyable fortune accumulée à l'étranger 
Par l'ancien émir du Qatar

L'ancien souverain qatari, Hamad 
ben Khal i fa  al-Thani  aurai t 
accumulé au moins 4,5 milliards 
d'euros d'actifs immobiliers à 
l'étranger, selon Médiapart. Dont 
3,3 milliards d'euros rien qu'en 
France.

C'est une fortune qui se révèle au moins 
deux fois supérieure aux estimations les 
plus récentes. Médiapart assure que 
l'ancien émir du Qatar, Hamad ben Khalifa 
al-Thani, qui a abdiqué en 2013 au profit de 
son fils Tamim, dispose à l'étranger d'actifs 
de toute nature dont la valeur totale atteint 
au moins 4,5 milliards d'euros. Une 
fortune encore plus colossale donc que les 
2,1 milliards d'euros évalués jusqu'à 
présent par Forbes et Time. Le site précise 
au passage que son estimation est 
"conservatrice" car elle ne prend pas en 
compte les actifs financiers et les comptes 
bancaires détenus à l'étranger par l'ancien 

émir, ni les biens situés au Qatar. La fortune 
off-shore de Hamad ben Khalifa al-Thani a 
donc de bonnes chances d'être bien plus 
élevée. 

Un goût prononcé pour 
l'immobilier

Certes ce patrimoine gigantesque est 
également détenu, en partie, par l'ensemble 
des membres de sa famille qui compte trois 
épouses et vingt-quatre enfants. Mais 
l'ancien émir se taille "la part du lion", 
assure Médiapart ajoutant qu'il a "puisé 
sans compter dans les caisses de l'État".

BICA

 CONSTRUCTION

Bureau d ’Etudes, 

Construction
 et 

d ’Ingénerie 

Spécialisée 
dans le batiment,
 l ’Environnement
 et le Génie civil 

20, Impasse Vieux
Lyson,

 La Plaine du Cul-de-Sac
Bon Repos

bicaconstruction.haiti@gmail.com

( 509) 3827-0315
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L'asthme bronchite

Quels facteurs peuvent affec-
ter mon enfant pour qu'il 
développe l'asthme bronchite 
? – E.R., Carolina, Porto 
Rico. 

L'ASTHME BRONCHITE 
est un trouble pulmonaire 
chronique qui provoque des 
contractions spasmodiques 
des muscles bronchiales. Une 
hyperactivité se développe 
aux poumons qui se caracté-
rise par des épisodes récur-
rents des voies obstruées, ce 
qui conduit à des problèmes 
respiratoires, de la toux et la 
sensation d'avoir la poitrine 
serrée. 

60% des cas d'asthme s'o-
rigine dans la réaction inflam-
matoire des voies aériennes et 
les allergènes. D'autres causes 
peuvent être des infections 
respiratoires, des inhalateurs 
irritants (exposition pour une 
sorte d'occupation), stress, 
exercice des températures 
froides, des médicaments tels 
que l'aspirine anti-inflamma-
toires non stéroïdes et des bê-
tabloquants. D'autres facteurs 
qui incident dans la maladie 
sont l'histoire familiale, l'ato-
pie, la fumée du tabac, les pel-
licules des animaux, les aca-
riens de la poussière, le pol-
len, les plantes, les spores de 
moisissures, les chimiques, 
les métaux et l'obésité. 

Même si en général, l'asthme se développe pendant 
l'enfance, 40% des adultes peuvent développer 
l'asthme, spécialement dans les pays en dévelop-
pement. C'est plus fréquent chez les enfants et les 
femmes de plus de quarante ans. 

L'aspect le plus connu de l'asthme bronchial est 
l'attaque asthmatique. Pendant celui-ci les muscles 
qui entourent les voies aériennes se contractent, les 
muqueuses s'enflent et se tamponnent à cause de 
l'excès de mucosité, en réduisant le processus de 
ventilation. Cela provoque des difficultés respira-
toires, des respirations sifflantes, la sensation 
d'avoir la poitrine serrée, l'augmentation de la fré-
quence respiratoire et de la toux avec ou sans 
production d'expectoration, difficulté pour inhaler 
profondément et pour compléter des phrases au 
moment de parler. Cette attaque peut durer quel-
ques minutes ou se prolonger plusieurs jours. 

Pendant les périodes sans symptômes, le médecin 
prescrira quelques études de fonction pulmonaire, 
la spirométrie des examens sanguins afin de 
détecter s'il y a des hauts niveaux de cellules blan-
ches (éosinophiles), des niveaux sériques 

CEPLA (EP)

Faculté
Fondée en 1988

par des professeurs
de renons dans le domaine

de la santé en Haiti.

Sciences Inrmières en 4 ans

Assistance familiale en 18 mois

Aide Pharmacie en 12 mois

Assistance Familiale en 18 mois

Gouvernante de maison
 en 27 mois. 

Transport assuré
par l ’autobus 
de la faculté 

pour les stages
tant dans la capitale

et dans la ville
 de provinces

Pour informations

et contacts

Rue Rivière, ( Lalue )

Port-au-Prince, Haïti

Téls :

 2230-8084 / 4733-2757
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d'immunoglobuline E et des preuves 
cutanées pour l'allergie. Le traite-
ment dépendra du type d'asthme que 
souffre le patient. 

Quelques facteurs qui incident dans 
le développement de l'asthme sont : 

· Le surpoids, qui augmente le 

risque d'asthme chez les 

enfants et chez les adultes. 

· La consommation d'acides 

gras oméga 6, qui se trou-

vent dans des produits ani-

maux, (tels que l'acide 

ascorbique), des margari-

nes et quelques huiles 

végétaux (peuvent produi-

re des leucotriènes pro-

inflammatoires) en tant 

que possible facteur de ris-

que pour l'asthme.  

· Les aliments salés. Une con-

sommation de sodium 

inférieur à 1.500 milli-

grammes par jour améliore 

la fonction pulmonaire. 

· La consommation de très 

peu de rations de fruits et 

de légumes. Augmenter la 

consommation de fruits et 

de légumes riches en antio-

xydants réduit le risque 

d'asthme. 

· Les aliments et les boissons 

allergènes et, ceux avec 

des conservateurs tels que 

les cacahuètes, le lait, les 

œufs, les noix, le soya, le 

blé, les légumes, la dinde, 

le vin et le thé vert. 

Un style adéquat d'alimentation végéta-
rienne aide à prévenir l'asthme. Une étude 
entre 27.766 femmes végétariennes ad-
ventistes du septième jour a reporté une 
incidence mineure d'asthme comparée 
avec des femmes dont l'alimentation n'-
était pas végétarienne. 

D'autres mesures préventives incluent 
allaiter les enfants pendant les premier six 
mois ; leur donner des produits laitiers 
après leur première année ; et des œufs à 
deux ans, la cacahuète, des noix et du 
poisson à trois ans. 

En plus de chercher l'aide des médecins et 
de faire des changements dans les styles 
de vie, n'oubliez pas la promesse de 
Jérémie 33 : 6 « Mais voici : Je lui accor-
derai un rétablissement total ; je les 
guérirai et je leur ouvrirai une source 
abondante de paix et de fidélité ». 

Elmo Rodriguez
Docteur en médecine, est l'animateur de l'émission de 

radio
« Clinica Abierta »
[Clinique ouverte] 

et le directeur du Département des Ministères de la 
Santé de l'Eglise Adventiste 

dans la région métropolitaine de Porto Rico. 
Donnez votre avis sur cet article en écrivant à :

Prioridades@iadpa.org 

Santé 
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 Cette découverte a été 
qualifiée « d'immense » et « 
d'unique » par les autorités 
jordaniennes … 

En utilisant des drones 
et des images satellites de 
Google Earth, les équipes 
de Christopher Tuttle et 
Sarah Parcak, deux archéo-
logues américains, ont dé-
couvert une structure en-
fouie sous le sable dans la 
cité antique de Petra (sud de 
la Jordanie). Une plate-
forme qui mesure plus de 
2.700 m2 Probablement 
utilisée pour des cérémonies 
religieuses ou des fêtes et 
érigée vers le 2e siècle avant 
notre ère, cette plate-forme 
mesure plus de 2.700 m2 (56 
mètres de longueur et large 
de 49 mètres de largeur) et 
est située à 800 mètres au 
sud du plus célèbre temple 
de Petra, la Khazneh (le 
Trésor). Une autre platefor-
me, plus petite, se trouve au 
centre de la structure. A côté, 
ont été identifiées les traces 
de colonnes et d'un escalier 
monumental. Un petit édi-
fice de 8,5 mètres sur 8,5 
mètres se trouvait en face de 
l'escalier. Poteries nabatéen-

nes, fragments importés des cultures 
hellénistiques, mais également objets 
datant des périodes romaine et byzan-tine 
de la cité ont été trouvés sur place, assure le 
Guardian. « Comprendre com-ment les 
monuments et les sites sont reliés les uns 
aux autres » Alors pourquoi cette 
plateforme n'avait-elle pas été découverte 
plus tôt ? Si les archéologues passent au 
peigne fin le site de Petra depuis plus de 
200 ans, le lieu de cette découverte n'était 
pas clairement visible depuis le sol ou les 
collines voisines. Et les archéologues de 
remercier les nouvelles technologies que 
sont les photos haute résolution et les 
drones.  

« L'utilisation d'imagerie satellite et 
de drones peut fournir aux archéologues de 
larges perspectives aériennes leur permet-
tant d'identifier les faibles empreintes 
d'anciens bâtiments et ainsi de comprendre 
comment les monuments historiques et les 
sites sont reliés les uns aux autres », (…) 

Media Muzac Magazine
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Un jeune expert haïtien en Technologie
 assassiné à Port-au-Prince

Le secteur technologique et 
financier haïtien s`est réveillé 
dans la consternation en appre-
nant l`assassinat de Michel 
Stephane Bruno, un jeune dyna-
mique et ayant beaucoup œuvré, 
durant sa courte vie, pour le 
développement de la nation.

NOTE DE PRESSE

Association Haïtienne pour le 
développement des Technologies 
de l'Information et de la Commu-
nication, (AHTIC)

C'est avec un immense cha-
grin que l'AHTIC, l'ensemble de 
ses membres ainsi que son Conseil 
d'Administration ont appris le 
décès de son vice-président, 
Michel Stéphane Bruno, survenu 
dans la soirée du 15 juin 2016, en 
des circonstances tragiques.

Au nom de l'association et de 
la communauté des TIC en 
général, le Conseil d'Administra-
tion veut exprimer tout son 
désarroi face à la disparition subite 
d'un de ses membres fondateurs, et 
d'un des plus influents et actifs 
promoteurs de l'avancement de la 
technologie en Haïti. Premier 
Directeur Exécutif de l'association 
et professionnel avant tout engagé, 
Stéphane a toujours œuvré pour le 
développement de son pays et pour 
l'éducation des jeunes, travaillant 
sans relâche pour un avenir 

meilleur.

L'AHTIC veut également par la 
présente, vivement condamner cet acte 
d'une violence inouïe qui enlève à ce pays 
un de ses esprits les plus brillants et 
prometteurs. Elle espère que ce crime 
odieux ne rejoindra pas la longue liste des 
enquêtes en cours et que justice sera rendue, 
car il est crucial que ceux qui sont en charge 
de la protection des citoyens et de leurs 
biens prennent leur responsabilité et 
s'attellent à empêcher la terreur de s'installer 
dans le quotidien de paisibles citoyens. 
Nous ne pouvons plus continuer à accepter 
que l'impunité soit la norme dans notre 
société.

Le Conseil d'Administration réitère sa 
profonde affliction, et au nom de l'AHTIC, 
tient à présenter ses sincères condoléances à 
sa femme, Mica, ses enfants, sa famille, ses 
amis, ainsi qu'à toute la communauté des 
TIC et de la finance en général.

Que son âme repose en paix et que son 
souvenir continue de nous inspirer. 
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L'avion Solar Impulse 2 a atterri
 en Espagne après sa traversée 

de l'Atlantique

L'avion Solar Impulse 2a 
atterri, jeudi 23 juin, à Séville, 
dans le sud de l'Espagne, trois 
jours après avoir décollé de New 
York pour la 15e étape de son 
tour du monde avec le soleil pour 
unique carburant. “Je ne peux 
pas réaliser, c'est tellement fan-
tastique”, s'est exclamé le pilote 
suisse, Bertrand Piccard, com-
muniquant avec le centre de con-
trôle de l'avion à Monaco. Le 
compte Twitter de l'avion a im-
médiatement diffusé la vidéo de 
l'atterrissage :

L'appareil s'est posé sous les 
applaudissements sur l'aéroport 
de Séville au terme d'un périple 
de 6.272 kilomètres au-dessus de 
l'océan, le premier vol transat-
lantique d'un aéroplane volant 
grâce à des batteries emmaga-
sinant l'énergie solaire. “Félici-
tations à l'équipe du Solar Impul-
se. Bises à tout le monde ! Nous 
voilà en Europe”, a publié l'équi-
pe sur Twitter.

Regarder son Smartphone
 la nuit peut entraîner

 des cécités temporaires

 Une étude britannique publiée 
dans le New England journal of 
medicine cite le cas de deux femmes 
victimes de troubles visuels, heu-
reusement de courte durée. 

Regarder son Smartphone dans 
l'obscurité peut-il provoquer des 
problèmes de cécité temporaire? 
Deux cas ont dernièrement intrigué 
des médecins londoniens. Dans un 
article publié cette semaine dans le 
New england journal of medicine, ils 
évoquent l'histoire de deux femmes. 

La première, âgée de 22 ans, a 
subi pendant plusieurs mois des 
épisodes de vision réduite à l'œil 
droit, à chaque fois la nuit. Les 
examens médicaux réalisés se sont 
révélés normaux.  

Le second cas est celui d'une 
femme de 40 ans qui a souffert du 
même phénomène, au réveil cette 
fois, et ce, pendant 15 minutes à 
chaque fois. Les examens ophtal-
mologiques et cardiovasculaires 
n'ont rien donné chez elle également.  

Retrouver cet article sur 
L'Express.fr

 
 

 

 

Firme d ’Etudes 

et de Construction

Siège Social

Rue Monseigneur Guilloux # 130

Tél. : (509) 3660-8235 

 3375-8980 /3681-8294 

Belladère, Cité Joly # 11, Haï�

Port-au-Prince, Haï�

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/regarder-son-smartphone-la-nuit-peut-entrainer-des-cecites-temporaires_1806225.html
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Sport
Skal Labissière sélectionné 28ème

 au repêchage de la NBA
Malgré beau-

coup de travail dans 
les derniers mois, sa 
décevante saison 
dans la NCAA et 
son inexpérience 
aura finalement fait 
peur aux recruteurs.

Le jeune joueur 
de basketball Haï-
tien a finalement été 
choisi par les Suns 
de Phoenix de la NBA mais c'est avec 
les Kings de Sacramento qu'il aura la 
chance de réaliser son rêve de vivre de 
son sport.

La soirée a été longue pour l'ancien 
porte-couleur du Collège Canado Haï-
tien. Sélectionné 28ème au total, il avait 
pourtant été classé 15ème par certains 
analystes. Peu importe pour Skal, 
l'important est d'avoir été repêché. "Je 
savais que Dieu avait un plan pour moi 
et que j'allais être placé dans la bonne 
équipe." a dit Labissière quelques mi-
nutes après la séance. 

C'est donc les Suns de Phoenix qui 
l'ont d'abord repêché au 28ème rang. Il a 
ensuite été échangé au Kings de Sacra-
mento avec le 13ème choix Georgios 
Papagiannis et un choix de deuxième 
ronde au repêchage de 2020 contre le 
huitième choix Marquese Chriss. 

S'il signe un contrat avec Sacra-
mento, il pourrait toucher autour de 
1M$ par saison, dépendant de la durée 
de l'entente. 

Malgré beaucoup de travail dans 
les derniers mois, sa décevante saison 
dans la NCAA, moyenne de 15.8 
minutes de jeu par match, moyenne de 
seulement 6.8 points, 3.1 rebonds) et 
son inexpérience aura finalement fait 
peur aux recruteurs.  Son potentiel de 
développement reste toujours un 
risque pour les organisations. Labis-
sière a terminé la saison et sa carrière 
universitaire avec les Wildcats de 
l'université du Kentucky. Il a com-
mencé sa carrière de joueur de 
basketball avec le Collège Canado-
Haïtien. Il est arrivé aux Etats-Unis à 
l'âge de 15 ans, quelques mois après le 
tremblement de terre. Il mesure 2.13 
mètres (7 pieds). Skal Labissière est 
né le 18 mars 1996 à Port-au-Prince. 

Source 
:http://www.loophaiti.com/content/s

kal-labissi%C3%A8re-
s%C3%A9lectionn%C3%A9-

28%C3%A8me-au-
rep%C3%AAchage-de-la-nba

Kervens Christopher Toussaint 
se yon Ti jèn  18 lane �# Ayisyen��

ki rive reyalize makèt stade sa ki 
gen yon kapasite 40 000 plas pou 
peyi d'Ayiti. Paske tout rèv li se 
wè peyi a gen yon stad konsa. Li 
menm li jwe patisyon pa l la. Si 
nou renmen sa ann patajel pou lòt 
moun ka wèl epi fose otorite yo 
pran jeni sa an chaj paske li gen 
talan.  Vizi te  paj  l i  a  kise 
�# Kervens�� �# Stadium� 
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