Maître Gims attaqué par son
ancien producteur du WATI B
en justice
Alors que Maître Gims a décidé de quitter le label Wati B en
2016, le rappeur doit faire face à son ancien producteur,
Dadia Diakité. Celui-ci a décidé de l’attaquer en justice en
l’accusant d’avoir détourné de l’argent et de s’être affranchi
de ses obligations alors qu’il était sous contrat.
Il semblerait que le rappeur Maître Gims ait quelques soucis
avec la justice. Il est accusé de plagiat pour un de ses clip
dont le titre est intitulé « la même ». En effet, selon une
jeune réalisatrice belge, Vianney et Maître Gims auraient
plagié l’une de ses vidéos partagées sur YouTube. Et en plus
de cette affaire, Maître Gims doit faire face à son ancien
producteur et patron du label Wati B qui a décidé de porter
plainte contre lui. Ainsi, il est poursuivi en justice pour
faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie au
jugement. L’avocat de Wati B, Me Yassine Maharsi a confirmé
que la société Wati B, qui l’avait découvert et avait lancé sa
carrière, reproche au chanteur de les avoir trahis. Par
ailleurs, le conseil de Maître Gims affirme n’avoir jamais
entendu parler de ces accusations. Mais il se pourrait bien
que son ancien producteur, le patron de Wati B ait déposé
plainte contre lui. Très mécontent, Dadia Diakité aurait aussi
ajouté qu’ils avaient avancé 800 000 euros à Maître Gims. Une
somme destinée à la production de son album « Le Cœur a ses
raisons ». Mais elle aurait finalement d’avantage servi à
assurer le train de vie du chanteur et non pas à la
réalisation de l’album. Gandhi Djuna alias Maître Gims aurait
également tenté de quitter le label en montant ses propres
structures de sa carrière
en parallèle, alors que des
contrats le liaient encore à Wati B. Mais les accusations ne
s’arrêtent pas là, la star du rap français serait également

soupçonné d’évasion fiscale. Pour l’heure, il n’a pas encore
répondu face a cette attaque. Les jours à venir nous le
diront.

People: Maître Gims enlève
ses lunettes pour ses fans
Maître Gims vient de réaliser le plus grand fantasme de
ses fans dans le monde. Devinez ce que c’est, le
chanteur a décidé de s’afficher sans ses lunettes.
Il ya environ un mois que Gandji djuna mieux connu sous
l’appellation de Maître Gims, révélait les raisons qui le
pousseraient à retirer un jour ses lunettes de soleil.
Au cours d’un récent entretien dans le cadre de la sortie de
son 3ème album,
Maître Gims a fait savoir qu’il fera
exception à cette règle s’il décrochait un rôle au cinéma.
« Si cela arrive, cela sera pour le cinéma. J’aimerais un jour
en faire. Avoir un rôle dans « Avengers », « X-Men », comme
Omar Sy », a révélé l’ex membre du groupe français Sexxion
d’Assaut.
Selon plusieurs médias internationaux le rappeur congolais ne
s’est jamais présenté sans sa paire de lunettes en public.
Même après avoir décroché un rôle dans « The Voice » en
qualité de coach, Maître Gims n’a pas cédé.
Aujourd’hui c’est chose faite. Il est apparu sur son compte
instagram sans lunettes. Surprise de chez surprise, le Maître
a posté plusieurs clichés de lui sur la plateforme.

La seule déception est qu’il avait les yeux fermés, mais c’est
quand même un grand pas.

Maitre Gims quitte le Wati B

Le meilleur pote de Black M aurait claqué la porte de son
label Wati B après une grosse brouille avec Dawala. Un choc
quand on sait que Maitre Gims prépare son grand retour en 2017
avec un nouvel album intitulé La ceinture noire.
Le chanteur de
30
ans
reprocherait à
son producteur
de ne pas lui
proposer
un
contrat assez
juteux en 2017,
notamment en ce
qui concerne sa
rémunération
via
les
royalties. Il ne récupérerait que 12% de ces droits d’auteur,
une somme qu’il considérerait comme largement insuffisante.
Engagé dans un combat judiciaire qui s’annonce long et
coûteux, Maître Gims aurait fait appel pour le représenter à
Me Laurence Goldgrab, avocate spécialiste dans le droit
d’auteur. “Objectif : retrouver sa liberté le plus rapidement
possible“, indique la presse people.

Maître Gims arrête la musique

Dégoûté par l’élection de Donald Trump à la Maison
Blanche, Maître Gims a annoncé la fin de sa
carrière sur Instagram.
Une décision impulsive? Mercredi matin, Maître Gims a surpris
ses fans sur Instagram en annonçant la fin de sa carrière
musicale suite aux résultats des élections américaines. “Je
vous annonce que j’arrête officiellement la musique… Merci
pour tout”, a publié le chanteur de 30 ans.
Membre du collectif Sexion d’Assaut, Maître Gims, né Gandhi
Djuna, vole de ses propres ailes depuis 2013. Son premier
album, Subliminal, a été un vrai succès commercial avec la
vente de plus d’un million d’exemplaires. L’annonce de ses
adieux est d’autant plus surprenante que la sortie d’un
nouveau clip était prévue ce vendredi 11 novembre.

Concert de Maitre Gims: ce
qu’on vous a pas dit en 8
points
Annoncé en grande pompe au pays des hommes intègres le concert
de maitre Gims a accouché d’une souris. En effet pas plus de

3000 personnes n’étaient au stade soit l’équivalent de la
maison du peuple.

Alors que beaucoup attendait Maitre Gyms en live, c’est
finalement en playback que l’artiste s’est exprimé dans
l’enceinte du stade municipal
Smart très remonté contre les organisateurs parque
sentant la pluie se réparer les organisateurs auraient
demandés à l’artiste d’écourter sa prestation, chose qui
la mise en rogne.
Le public présent au stade a repris en cœur les mélodies
distillés par Maitre Gyms montre ainsi à leur stars
qu’il suit son actualité.
La gendarmerie qui a reçu l’ordre d’assurer la sécurité
n’a pas fait dans la dentelle. En effet des hommes de
médias aux hommes culturels tous étaient logés à la même
enseigne et refoulés comme des malpropres. Chose qui a
provoqué le courroux de certains confrères qui ont juré
de boycotter les prochains concerts de boss playa.
L’une des guess-stars de ce concert était la Béninoise
Zeynab. Malheureusement la chanteuse n’aura fait qu’un
bref passage sur le podium le temps d’un titre et de
s’éclipser par manque de temps u à l’organisation.
la première dame Sika Kaboré était au stade
pour ne peut être pas frustrer Maître Gims, les
organisateurs font descendre tous ceux qui étaient dans
les gradins, sur la pelouse.
il n’y avait pas plus de 3000 personnes au stade

Concert
de
Maitre
Gims:
l’ingénieur de son refuse de
démarrer le concert parce
qu’on la pas payé
Les spectateurs présent au concert de Maitre gims n’ont
certainement pas compris pourquoi le concert annoncé pour 16 h
a finalement démarrer autours de 20h et surtout pourquoi entre
16h et 19h aucun son ne retentissait dans l’enceinte du stade
municipal.

L’information capital était que
le maitre de la sono qui n’est
autre l’inoxydable Roger Wango
réclamait son paiement avant le
début du concert. Chose normale
puisque dans ce type de concert
l’on se fait payer avant le
début du concert au risque de faire des vas et viens après le
concert. Parfois certains prestataires ne touchent pas leurs
gains après les concerts parce que l’organisateur devient
injoignable.
Plusieurs tractations dans les coulisses et un compromis sera
trouvé avant la première injection musicale au stade
municipale. Seulement d’autres prestataires vont exiger leur
due interrompant le concert une seconde fois avant de trouver
encore un compromis. Finalement le concert reprendra et maitre
gims finira son spectacle au grand bonheur de ses fans
Ouagalais.

