Dossier de presse

Mikakérémy
Jazz Rock Tropical
Lancement du 2ème single extrait de l’album « Le nouveau monde »
Titre :

ASA KI LAGWYAN

PREAMBULE
Après la sortie en mai dernier du premier single « rien ne change » extrait de l’album « Le
nouveau monde », le groupe Mikakérémy présente aujourd’hui aux guyanais leur 2ème
single intitulé « ASA KI LAGWYAN».
Cette nouvelle production est une carte postale qui met en valeur toute la richesse de
notre pays Guyane, notamment la richesse culinaire, la terre, la forêt, les peuples qui
composent cette Guyane multiculturel aux couleurs mélangées.
Dotée d'une faune et d'une flore unique, la Guyane un petit coin de paradis une
merveille du monde, la Guyane chère à notre cœur, la Guyane d’amour, la Guyane
généreuse, la Guyane accueillante, la Guyane terre nourricière et la Guyane carrefour
du monde avec des richesses infinies.

ASA KI LAGWYAN Est l’occasion de mettre en lumière tous les secteurs d’activité et de
dire à nos enfants de regarder en toute conscience le paradis qui nous entoure à
chaque instant.
Dans ce pays de contrastes, la nature montre toute sa puissance et sa diversité.
Balade en pirogues, les criques, les Cascades, le sable blanc, les fruits, les épices, les
sirops, les saveurs exotiques d'une Guyane fascinante et attachante.

Soyons fier de ce que nous possédons et prenons soins de ce que la mère nature nous a
donnés comme héritage commun.
Sortie du single prévu pour le lundi 12 septembre 2016 sur les plateformes de
téléchargement légal.
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ASA KI LAGWYAN (A/C Muguel ARNAUD et Rémy AUBERT) 4 :26
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ASA KI LAGWYAN PLAY BACK (A/C Muguel ARNAUD et Rémy AUBERT) 4 :26
Background

Programmation : Rémy AUBERT
Direction artistique et arrangement: Éric SEMPE
Guitare et basse : Éric SEMPE
Drums : Alain RUARD
Tambour traditionnel : Stanley DAHY
Background vocals: Mika
Lead vocals: Muguel ARNAUD “Dite MIKA” et Rémy AUBERT,
Featuring : ISMAEL MOUDJAHYZ
Photos session : Laurent MAGLOIRE
Conception graphique : Virginie BENOIT
Enregistré, mixé et masterisé : au Fahnestock Studio, Saint Laurent du var
Production exécutive : par Rémy AUBERT pour ZIGZAG PROD’
Drums enregistrés : au Studio Marylin, Cagnes sur mer
Prise de voix : Studio AZUR Guyane par Emile CIBRELUS
Durée du titre : 4.26mn
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