Clash Emma lohoues / Josey:
des messages divulgués
La hache de guerre est désormais déterrée entre l’artistechanteuse Josey et l’actrice Emma Lohouès. Ce qui semblait
être une rumeur a vite fait de se concrétiser sur les réseaux
sociaux. Voici l’intégralité des messages de guerre entre les
désormais ex-meilleures amies.

Josey Priscille : « Ça compte les dollars sur snap et ça va à
Dubaï sans son animal de compagnie »

Emma Lohouès : « (rire) ! Mon animal de compagnie vaut dix
milles fois ta vie et même ton avenir brouillé ma chérie ! Mes
dollars t’on fait mal ? Aaaiiii mais on dit que je me
prostitue pour avoir ça non ? Fais aussi ou bien ? Toute ta
vie de prostituée ne t’a rien apportée ? Normal, si tu le fais
gratuitement. Mais MAX a été gentil pour la X1 même s’il n’a
fait que compléter ce que les autres ont donné. Quand tu es
nymphomane c’est comme ça ho. Désolée, mais je vais devoir
citer des noms … mais c’est la vie ! Apparemment ton métier ne
te rapporte rien. Sinon tu n’allais pas avoir la jalousie
comme diadème ».

Josey : « Quand tu es allée livrer ton gros c… à Kessié à
Milan là, en ce moment nymphomanie-là n’existait pas ?

Emma Lohouès : « Mon c.. est tout petit, chérie y’a pas
autoroute de Yamoussoukro là-bas. Mais je croyais que je
faisais mon travail de ‘’Géreuse de Bizi’’ (Prostitution de

luxe) donc normalement si livraison il y’a eu, c’est que j’ai
été payée ou bien ? Tu ne sais pas ce que c’est qu’une
nymphomane ? (rire) genre mon Ibièkissè quoi ? Je reviens
bientôt pour une deuxième livraison (rire) cherchez encore je
ne serai jamais une pute, c’est douloureux mais c’est
acceptable (Rire)

Josey : Quand tu t’es cachée pour embrasser Zokora dans les
toilettes du VIP, on t’a surprise et Dorcas t’a frappée ici on
appelle ça comment ? Y a-t-il plus nymphomane que toi ?

Emma Lohouès : Quel genre de problème tu veux créer à la fille
? Moi Emma Lohouès quand tu me regardes on peut me frapper et
puis tu n’as pas de séquelles ? (rire) pardonnez réveillezvous. La femme et le monsieur là se rappelle de notre
rencontre chez les Boli. Zokora c’est mon pote ne me faites
pas parler. Merci (rire) ‘’cacher dans toilettes même’’
tchiaaa Emma deh !

Josey : C’est Josey tu peux frapper, sinon voilà DS qui a fait
direct ici tu n’as pas bronché tu viens te muscler sur la
fille matin-là. Vous pensez que vous êtes bêtes? Celui
derrière qui tu es allé à Dubaï tu veux qu’on parle de lui ?ou
tu penses que tu te crois où ?

Emma Lohouès : (rire) ah là ! Parler avec cadavre ce n’est pas
mon fort désolé, Dubaï vous a fait mal ho ! Pardon donne son
nom hein stp bébé donne (rire). Mes dollars vous ont fatigué.
Mais si c’est prostitution qui donne ça c’est que mon c… coûte
cher. Vous savez, mais vous le faites exprès (rire), buvez une
bonne bière, enfin si vous en avez les moyens, vu que l’eau ne
vous fait plus rien (rire).

Ce n’est que le début. Si selon des sources proches de la
chanteuse, ces messages ne viennent pas d’elle. Emma Lohouès
semble être prête à en découdre avec sa désormais ancienne
meilleur amie. Notons que dans l’affaire qui mêlait Serey Dié,
l’international ivoirien à Josey, (Avec qui il eut un enfant
bien qu’étant en couple avec une autre), Emma Lohouès avait
pris fait et cause pour sa ‘’sœur’’ artiste. Elle n’avait pas
manqué de remettre à sa place Alisar Zena qui parodiait en ce
temps la situation de Josey dans sa chronique ‘’Affairage’’ à
l’émission C’midi de la télévision nationale.

Batman revient en 2021, sans
Ben Affleck
Ben Affleck rend la cape de Batman. Après avoir incarné le
justicier de Gotham dans Batman v. Superman : Dawn of
Justice, Suicide Squadet JusticeLeague, l’acteur ne sera pas
au casting de The Batman.
Prévu pour le 25 juin 2021, le film racontera l’histoire de
Bruce Wayne. Ben Affleck a confirmé l’information sur Twitter
en tweetant l’article de Deadline. Il écrit : “hâte de
découvrir The Batman en 2021 et de voir la vision de Matt
Reeves prendre VI”. Et maintenant que Ben Affleck a donné sa
bénédiction, la question est : qui va incarner le chevalier
noir ?

Ben Affleck

People : MHD risque 30 ans de
prison
30 ans de prison ferme, c’est la peine que risque le rappeur
MHD dans l’affaire du meurtre qui l’inculpe. Le jeune rappeur
a été placé en garde à vue le mardi 15 janvier 2019 à Paris.

Après quarante-huit heures de garde à vue, le jeune homme de
24 ans a été présenté au juge d’instruction qui l’a mis en
examen pour « homicide volontaire »

Dans le cadre d’une enquête portant sur une rixe qui a
entraîné la mort d’un homme de 23 ans dans la capitale, en

juillet 2018, de nouvelles informations sont divulguées.

Le jeune homme qui a été tué par un groupe d’homme a selon
certains témoins été renversé dans un premier temps avant de
se voir rouer de coup et se faire couper le nez et les parties
intimes. Ce jeune sans abris est mort sur le coup des
blessures dans ce règlement de compte entrebandes du Xe et du
XIXe arrondissement qui a impliqué une quinzaine de personnes,
en démontre une vidéo qui circule depuis quelques temps sur la
toile.

Selon le juge en charge du dossier, MHD risque de passer les
30 prochaines années de sa vie en prison. D’après le journal
l’Internaute, l’homme est trempé jusqu’au cou dans cette
affaire.

Cristiano Ronaldo condamné à
une peine de deux ans de
prison
Cristiano Ronaldo a été condamné mardi pour fraude
fiscale à une peine de deux ans de prison, commuée en
amende, qui s’élève à 3,2 millions d’euros.

la star planétaire du ballon rond a été condamnée mardi par la
justice espagnole pour fraude fiscale à une peine de deux ans
de prison, qu’il n’aura pas à purger, et à une lourde sanction

financière.

Les deux ans de prison ont été commuées en amende de 365.000
euros parce qu’en Espagne, les peines allant jusqu’à deux ans
ne sont généralement pas appliquées aux personnes sans
antécédent judiciaire.

Les ennuis judiciaires ne sont pas pour autant terminés pour
Ronaldo après l’ouverture en octobre aux Etats-Unis d’une
enquête sur les accusations portées par une ancienne mannequin
américaine, affirmant qu’il l’avait violée en 2009 à Las
Vegas.

La police de cette ville de l’ouest des Etats-Unis a récemment
adressé une requête aux autorités italiennes pour obtenir un
échantillon d’ADN du footballeur. Ronaldo a toujours fermement
nié ces accusations et dit une nouvelle fois, dans un
entretien au quotidien portugais Record le 31 décembre,
avoir « la conscience tranquille ».

Accusé de viol, Chris Brown
placé en garde à vue à Paris
Une jeune femme de vingt-quatre ans accuse la star américaine
de l’avoir agressée sexuellement à Paris la semaine dernière
après l’avoir rencontrée dans une discothèque puis invitée
dans sa chambre d’hôtel. Le parquet a ouvert une enquête de

flagrance. L’ex de Rihanna a été placé en garde à vue par la
police judiciaire de Paris.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 15 au 16
janvier au Mandarin Oriental, l’hôtel où loge Chris Brown dans
la capitale française. La plaignante, une jeune femme de 24
ans, aurait rencontré la star de 29 ans dans une boîte de nuit
et aurait été invitée, avec d’autres femmes, à venir dans sa
suite.

La jeune femme se serait alors retrouvée seule dans une
chambre avec Chris Brown, qui aurait abusé d’elle.

Dans sa plainte,elle raconte également avoir été aussi violée
par le garde du corps et un ami de la star dans cette suite du
Mandarin Oriental, situé rue Saint-Honoré dans le Ier
arrondissement parisien.

Ni Chris Brown, ni son agence n’ont commenté les nouvelles
allégations qui pèsent contre lui. À la suite du dépôt de la
plainte, le parquet de Paris a ouvert une enquête de
flagrance. Est qualifié de crime ou délit flagrant tout crime
ou délit qui se commet ou vient de se commettre.

La police judiciaire est désormais chargée de mener l’enquête,
limitée à huit jours conformément à la loi. Si des
investigations plus poussées se trouvent être nécessaires, il
sera possible d’ajouter un délai de huit jours
supplémentaires.

R. Kelly accusé d’abus sexuel
: Céline Dion lui tourne le
dos
Céline Dion a mis fin à sa collaboration avec R. Kelly à la
suite des accusations d’abus sexuels qui pèsent contre le
chanteur.

La star américaine a décidé de retirer sa musique en duo avec
R. Kelly, I’m Your Angel, des plateformes de streaming comme
iTunes et Spotify.

Sony Music affirme que l’équipe de gérance de la vedette
québécoise a elle-même demandé que soit retirée la chanson
écrite par R. Kelly. Ce succès est paru pour la première fois
sur l’album de Noël de Céline Dion intitulé These are Special
Times et avait obtenu une nomination aux prix Grammy dans la
catégorie meilleure collaboration pop.

D’autres artistes retirent leur collaboration. Dans un
documentaire diffusé le week-end dernier, Surviving R. Kelly,
l’artiste de 51 ans est accusé par d’anciennes choristes
témoins d’avoir eu des relations sexuelles avec trois jeunes
filles de moins de 16 ans alors qu’il était majeur. Céline
Dion n’est pas la seule à avoir réagi à ce documentaire
accablant : Chance the Rapper aurait également retiré son
titre Somewhere in Paradise, réalisé en collaboration avec R.
Kelly, de Spotify, selon TMZ. Lady Gaga a été la première à

lancer une procédure de suppression de son duo Do what u want,
le 10 janvier, apportant son soutien public aux victimes sur
Twitter après la diffusion du documentaire .

La justice américaine s’est mise en branle après la diffusion
du documentaire, plusieurs procureurs cherchant à faire la
lumière sur ces accusations de pédophilie et d’agressions
sexuelles. La procureure du comté de Cook dans l’Illinois,
dont dépend Chicago, ville d’origine de R. Kelly, a lancé un
appel à témoins mardi. Le chanteur avait été inculpé* en 2002
pour avoir filmé des actes sexuels avec une fille de 14 ans,
avant d’être acquitté.

People:
Serge
Aurier
interpellé pour une affaire
de violences conjugales
Le défenseur de Tottenham a été entendu par la police après
une violente dispute avec sa compagne le week-end dernier.

Serge Aurier n’était pas sur la feuille de match de la
rencontre entre Manchester United et Tottenham dimanche
dernier (0-1).

La presse britannique a révélé ce mercredi les raisons de
cette absence inattendue dans le groupe composé par Mauricio
Pochettino. Selon le Daily Mail, l’international ivoirien a

été arrêté par la police qui l’a suspecté de violences
conjugales.

Le joueur de 26 ans a été retenu au poste de police plusieurs
heures samedi, la veille du choc de Premier League, avant
d’être relâché sans qu’aucune charge ne soit retenue contre
lui.

Le quotidien d’outre-Manche précise qu’Aurier a nié toutes les
accusations de violence contre la mère de son enfant.

Aurier a nié les faits

Un porte-parole de la police du Hertfordshire a confirmé qu’un
«homme de 26 ans a été arrêté pour une suspicion d’agression
avec blessure corporelle avant d’être libéré.» Dans le même
temps, le club de Tottenham a indiqué «être au courant d’un
d’incident concernant Serge Aurier ce week-end».

« Avant dans notre Showbiz il
y’avait de l’entraide mais
aujourd’hui
c’est
le

contraire » Petit jésus
Il est l’un des premiers organisateurs d’événement au Burkina
Faso avant de décrocher à un certain moment. Dans cet
entretien qu’il nous a accordé celui qui se fait appeler Petit
Jésus revient sur son parcours et donne sa comparaison du
showbiz de maintenant et celui d’avant.

Radio Burkindi (R B) : Parleznous de vous…

Petit Jésus (PJ) : A l’état civile c’est Poda Romuald
Pascal, je suis un artiste musicien et mon nom d’artiste est
‘’petit jésus’’.
Je suis également chef d’entreprise, je possède une société de
gardiennage.

Parlez- nous de votre parcours

Les anciens le savent, les nouveaux peut-être pas. Je fais
partie des tous premiers dans le milieu du showbiz, nous ont
« faisaient les artistes ». À l’époque, ont faisaient venir
des artistes au Burkina et on envoyait
nos artistes à
l’extérieur.

Des
artistes comme George Ouédraogo, Amadou Balake ’’paix à leurs
âmes’’, Idak et
bien d’autres ont joués sur mes plateaux. Plusieurs personnes
peuvent témoigner
tel que Ismaël Koné, Evariste Combary.

Mais
moi j’ai rapidement raccroché. En son temps notre showbiz
était vraiment

différent de celui d’aujourd’hui.

Pouvez- vous nous
expliquer ?

Avant
entre promoteurs, lorsque l’un d’entre nous avait une
activité, ont se
regroupaient pour appuyer ce dernier pour que son activité ait
du succès et
personne d’autre n’avait le droit d’organiser une autre
activité à la même
date, pour cela il fallait que l’organisateur nous tiennent
informer pour que
s’il Ya des programmations en cours dans la même période, ces
personnes- la
puissent décaler la date.

Aujourd’hui
malheureusement lorsqu’ ‘un promoteur à un évènement à une
date donnée, un
autre promoteur va s’arranger pour programmer un spectacle à
la même date. On
peut donc se retrouver avec 4 à 5
activités au même moment. Exemple un
concert à la maison du peuple, un concert au CENESA, à jean
pierre Guingane, ou
au Reemdogo. Malheureusement chez certain ça marche, chez
d’autres non, et ces
derniers diront qu’aujourd’hui c’est des licences qu’on prend
et il faut donc
rentabiliser.

De faiseur de stars à musicien,
dites-nous comment vous en êtes arrivé là ?

Pour
moi la musique est une passion qui est née lorsque j’étais
dans la chorale
’’notre dame des apôtres ’’de la patte d’oie en tant que
Ténor. C’est comme
cela que j’ai décidé de me lancer dans la musique.

Quel bilan pouvez-vous faire de votre
carrière ?

Pour
quelqu’un pour qui la musique est une passion, je pense que le
bilan est
positif mais. Si c’était la recherche de gain, comme tout le
monde c’est une
autre histoire. Lorsque « ton nom ne prend pas », comme nous
le
disons dans le milieu, ou ce n’est pas joué dans les
spectacles pour que tes
droits de BBDA montent, ce n’est pas évident. Le bilan pour
moi est positif car
je l’ai d’abord fait pour me faire plaisir, par passion
.Néanmoins je
travaillerais encore plus dans les albums à venir par ce que
je pense que je ne
suis pas encore arrivé au stade d’être appelé artiste surtout
pour quelqu’un
qui connait bien le milieu. En plus je
n’ai pas encore atteint les objectifs que je me suis fixé.

Dans votre premier album sorti en 2017,
vous avez beaucoup mis l’accent sur la vie de couple, dite
nous pourquoi la vie
de couple ?

La vie de couple par ce que c’est un constat. Puisque nous
en parlons, je vous invite donc à visiter les lieux de cultes
à savoir :
les églises, les mosquées… Moi je l’ai fait et je voyais la
jeunesse qui se
mariait sur la base de l’émotion, les coups de foudre,
l’attirance.

Moi à chaque fois, la question que je leurs posaient
était : as-tu bien réfléchi ? Par ce que pour moi le mariage
va
au-delà de tout ça, on ne se mari pas pour ces raisons car les
décisions que
nous prenons aujourd’hui peuvent avoir des conséquences plus
tard sur le
couple, d’où le nombre grandissant de cas de divorces dans nos
sociétés. Pour
moi parler de

la

vie

de

couple

est

ma

façon

à

moi

d’interpeller la jeunesse, de
la sensibiliser.

Quels sont vos projets pour l’année
2019 ?

Pour
cette nouvelle année, disons que je suis en pleine préparation
pour la sortie
de mes doubles albums pour fin 2019.

Je suis
également promoteur de festival, à cet effet je suis aussi
dans les préparatifs
de mon festival qui aura lieu dans les mois à venir. Festival
des ‘’arts
du sud-ouest ‘’ qui se tiendra du 30 avril au 5 mai au sudouest, chef-lieu
Gaoua et dans les autres provinces.

Un mot de fin à l’endroit de vos fans…

Merci à
tous ceux qui ont cru en moi, merci à tous ceux qui m’ont
soutenu et qui me
soutiennent toujours. Je suis ouvert aux critiques, qu’ils
n’hésitent pas.

Aicha
Compaoré.

Le rappeur MHD en garde à vue
Le rappeur MHD a été placé en garde à vue mardi 15 janvier
dans le cadre d’une enquête sur la mort d’un jeune homme en
juillet lors d’une rixe dans le 10e arrondissement de Paris, at-on appris de source policière.
MHD a été placé en garde à vue au 2 e district de police
judiciaire, selon cette même source confirmant une information

du Point. Au début de juillet, un jeune homme de 23 ans était
mort à l’issue d’une rixe après avoir été blessé à l’arme
blanche. « Si la présence de MHD sur le lieu du crime semble
avérée, l’enquête n’a pas encore déterminé son rôle dans
l’assassinat du jeune homme de 23 ans », explique
l’hebdomadaire.
MHD est un rappeur français de 24 ans, surnommé « le prince de
l’afro-trap ». Selon l’hebdomadaire sa présence sur le lieu du
crime serait avérée mais son rôle dans l’assassinat reste à
déterminer.

People/ Imilo et Chidima
mettent au monde leur premier
bébé
Imilo le chanceux a présenter son nouveau single
intitulé« m’nonga foo » ce jeudi 10 janvier 2018 au café
Bacchus lors d’une conférence de presse.
L’artiste a saisi l’occasion pour présenter ses vœux à
l’ensemble de la presse. Il a aussi fait le bilan de l’année
2017, un bilan qui selon lui est très satisfaisant, car il a
réalisé de nombreux projets, effectué de multiples voyages. En
somme un bilan positif car il est en phase de finition de son
4è album.
Imilo est revenu sur sa rencontre avec la Nigeriane Chidima
jusqu’a la sortie de son maxi. Sa rencontre débute au Kundé.
Une rencontre qui s’est finalement soldé par un partenariat.
En juin 2018 ; Imilo embarque pour Lagos ou
à eu lieu
l’enregistrement du single.

Le fruit du travail acharné entre Imilo et Chidinma voit enfin
le jour ce jeudi 10 janvier 2019. Imilo fier et satisfait du
travail accompli a exprimé son immense joie et traduit sa
reconnaissance envers tous ceux-là qui l’on toujours soutenu
et qui travaillent à le grandir.
Lors de la conférence, l’artiste a également

fait mention de

ses projets pour l’année 2019 et à venir. En effet Imilo
espère terminer son 4è album qui est en collaboration avec
plusieurs artistes étrangers.
Un album de 14 titres

avec différents genres musicaux .aussi

il a annoncé la célébration de ses 10 ans de carrière
pour fin 2019.
Aicha Compaore

prévu

