Haïti-Musique : Un album R.E.D pour Barikad Crew
Écrit par EP/HPN
Lundi, 09 Juillet 2012 11:40

La rue Chavannes au centre-ville a accueilli le samedi 7 juillet 2012 la sortie officielle du
nouvel album de la formation musicale Barikad Crew (BC), a constaté sur la place Haïti
Press Network. Cette troisième compilation des hommes de la rue Nicolas est baptisé
R.E.D et comporte 21 morceaux traitant des thèmes sociaux, éducatifs, sexuels pour ne
citer que ceux-là.
Nombreux sont ceux qui étaient présent, majoritairement des jeunes, pour acheter l’opus. Des
petites bousculades étaient remarquées à l’entrée où l’on devrait retirer le CD avec un maillot
ou un poster en cadeau.
« On est satisfait pour la qualité de la plaque, les soldats ont pris du temps mais ils sont livrés
une bonne marchandise », ont fait savoir quelques fans venus acheter le R.E.D de BC.
« R.E.D a plusieurs sens, il veut dire d’abord rouge en anglais, couleur emblématique de BC,
ça veut dire aussi : Réel Et Différent, car Barikad Crew chante ce qui est réel dans le quotidien
de la société haïtienne et différent dans son genre ; ensuite ca insinues : Révolution mentale,
Education sociale, Distraction musicale, comme il se définit sur la pochette de l’opus ; et tenant
compte de la qualité du bébé, et a tous ceux qui croyaient à l’inexistence de BC prouve que le
staff est plus solide (pi rèd en créole) », a déclaré le manager Youri Chevry sur la signification
de R.E.D dont est titré le joyau.
Au sujet de Master-Sun, l’un des chanteurs du groupe, des rumeurs faisaient croire qu’il ne fait
plus partie de l’équipe. Izolan a précisé qu’il est toujours au sein du groupe mais il est sous
sanction pour le moment. Mais, son absence sur la meringue carnavalesque de 2012 ainsi que
ce dernier compact est dû à cause de ses études qu’il poursuit aux Etats-Unis, il n’a pas assez
de temps pour participer au projet du band.
Pour clore la journée en beauté, Barikad Crew a gratifié ses fans d’une prestation. Plusieurs
des chansons gravées sur l’album R.E.D ont été interprétées. Le public était surchauffé par la
chaleur musicale que dégageaient ses hommes en mouchoir rouge. Mais ces derniers ont dû
mettre fin à la soirée un peu plus tôt en raison de quelques dérapages du public.
A noter que le groupe Kreyol La était de la partie et que le fils du président Martelly, Olivier
Martelly, était venu saluer les rappeurs.
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