Haïti-culture-musique: Klass effectue sa rentrée
Écrit par FSV/HPN
Lundi, 19 Août 2013 14:45

La bande dirigée par le talentueux maestro Ritchie a conquis dimanche le public de
Carrefour, qui était venu en nombre au New Moving pour assister à la première sortie de
cette formation musicale fraichement constituée et composée en grande partie de
transfuges de Zenglen.
Jusque très tôt lundi matin les échos de la voix un peu fatiguée du meilleur chanteur compas du
moment, Pipo, [pour reprendre la formule de Ritchie, faiseur de stars], montaient dans le ciel
carrefourois.
Revenons sur les faits saillants de la soirée. Tout a commencé avec le groupe K-zino qui a
gratifié le public d’une très bonne prestation. Une sorte d’apéritif avant le plat de résistance. Les
musiciens de K-zino ont interprété tour à tour des chansons des répertoires populaires haïtien
et antillais repris en choeur par le public.
Vers une heure du matin, ils ont laissé la place au disc jockey Sound Design, le temps pour les
musiciens de Klass d’apporter leurs fournitures.
Vers une heure trente, enfin les premières notes de la puissante voix de Pipo résonnaient et
faisaient frémir les filles, parées de leurs plus jolies robes pour la circonstance, qui venaient
s’amasser au devant de la scène. Les chansons tirées du premier opus du groupe sont déjà
connues des fans. C’est un véritable moment de communion. Les artistes ont demandé au
public de se donner la main comme à l’église en signe de fraternité et de solidarité. Certains ont
versé des larmes de joie mêlées de tristesse quand la chanson « Mizik Sa » est interprétée par
Pipo qui en profite pour rappeler que le sinistre dévastateur du 12 Janvier 2010 nous a appris
que la fin nous guette à tout moment.
Quelques artistes reconnus ont fait le déplacement aussi. Et, à l’invitation des musiciens de
Klass, Misty Jean et Black Easy ont rejoint le groupe sur scène. Ils ont performà dans une
bonne ambiance. Les artistes par cet acte voulaient montrer que l’union entre les Haïtiens est
possible.
D’ailleurs, leur tout premier album, un bijou, contient des morceaux qui nous interpellent et
incitent aux changements indispensables à opérer dans nos mentalités pour créer une société
juste et égalitaire.
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Pour finir, Pipo, dont le joyau Klass est serti de diamant, selon Ritchie, s’est surpassé. Il
confirme pour les nombreux fans qui le pressent de questions que "Pipo poze nan Klass la".
Comme on dit qui veut Juin prépare Octobre. Les élèves ont montré dimanche soir que le talent
n’attend pas le nombre des années. Ils ont réussi avec succès cet examen. Ils sont devenus,
grâce à cette tournée, un groupe musical avec lequel il faut compter. On ne peut que leur
souhaiter bonne continuation et surtout de regarder dans la même direction pour éviter que
certains élèves ne refassent la Klass, seuls, en raison de mauvaises notes.
Franck S. VANEUS, av.

2/2

