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Creme de la creme from the West indies 17 MP3 Songs WORLD: Island, HIP HOP/RAP: West Coast

Rap C' nou mm' Songs Details: Le groupe Abg est compos de 2 membres que sont Bo'Bow et Nykow.Ils

sont ns dans les annes 80,Bo'Bow est d'origine guadeloupenne et martiniquaise  la fois et est aussi

l'enfant du crateur de l'Afro'Zouk Mr.Bod Guibert. Nykow est exclusivement d'origine guadeloupenne. Le

parcours d'Abg est trs simple,ils commencent comme tout le monde  se prendre au jeu de la musique en

composant des morceaux chez Bo'Bow( avec la Playstation svp!!!),en enregistrant avec les moyens du

bord c'est  dire un micro gt...Mais ces derniers ne lchent pas l'affaire et unrelenting dans leur travail. C'est

alors qu'en juin 2001,par l'intermdiaire d'une connaissance commune,ils rencontrent Kaysha dit

Kaysh'Da.Ayant une maquette d'environ 8 titres trs bien conue et trs originale,ils la font couter  Kaysha et

les ractions ne tardent pas.En effet,Kaysha est surpris par le talent des ces 2 jeunes hommes et est mme

choqu par la composition des morceaux,le style...Kaysha ne tarde pas  donner son avis et dcide alors de

prendre le groupe Abg en main. Kaysha tait  l'poque en prepare de terminer sa pile up Carribbean

Soul,qui a connu un vritable succs,mais il manquait un morceau  boucler.Il dcide alors de donner la

adventure au groupe Abg en leur proposant de carrment revenir le lendemain afin de poser sur un

morceau bien connu dont le titre est "Shake Your Body" en featuring avec Kaysha et Nar6.C'est le

premiere titre commercialement sorti auquel Abg a particip.Ce titre montrait d'emble le niveau de ce

groupe Abg trs  l'aise sur ce type d'instrumental. Ensuite une longue priode s'est coule avec quelques

reprsentations scniques dont l'une des plus prestigieuses qui est celle du Znith.Cette scne a t le moyen

de dcouvrir le groupe Abg,ce fut un gros succs..C'tait la premire scne pour Abg,le 7 juillet 2001... A partir

de ce moment l l'important pour Abg tait de se faire connatre de tout le public alors en collaboration avec

Kaysha, ils dcidrent de sortir un morceau afin de le diffuser sur internet.Ce morceau a t tlcharg des

milliers de fois,c'est un morceau que tout le monde connat "Say Ahh Say Wah!!!".Ce morceau a t le

moyen pour le groupe de se faire connatre par des milliers de personnes.C'est la repeat du morceau

"Seven Days" de Craig David.Tout le monde a frott sur ce morceau trs sensuel et la majorit des

personnes l'ont apprci...C'est un gros souvenir... L'tape suivante de la conception de ce groupe a t le
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morceau "Make U Dance" sur la pile up Zouk Rn'b Volumme 3 dbut 2002.Ce morceau tait vraiment trs

originale mais malheureusement la pile up n'a pas t exploit comme il se fallait...Enfin c'tait quand mme

une exprience de plus pour le groupe Abg avant de passer aux choses srieuses. Bien videmment il est 

noter qu'ils effectuaient quelques scnes afin de se faire dcouvrir encore plus amplement notamment avec

l'Extrme tropical... Fin 2002,la concrtisation des efforts arrivent pour le groupe.Par le biais de kaysha le

groupe trouve un producteur prt  produire leur album.C'est le dbut d'une nouvelle histoire.Ce prod se

nomme harold Singamalon de la maison Section Zouk,l'une si ce n'est la meilleure maison de prod au

niveau antillais...Leur rencontre avec Harold s'est bien pass.A cette poque Soumia enregistrait la fin de

son album et Abg a collabor dessus sur un titre trs rtro Styl' "Beach Club" en featuring avec Kaysha et

Elizio.Ce morceau est pratiquement connu de tous et est bien apprci de par son originalit!!! Tout

s'enchane trs vite,Bo'Bow et Nykow commencent  enregistrer leurs titres sur les diffrentes instrus de

Kaysha,Ali Angel, Maro...et les fameuses instrus de Bo'Bow remanies avec du bon matos.Il y a donc

beaucoup de couleurs sur cet album qui voit finalement le jour dbut juillet 2003. Entre temps Abg en

profite pour participer  l'album de Kaysha sur un titre trs fun"Funky Electronic Kompa"avec la participation

d'Elizio galement..Ils posent galement sur l'album solo d'Elizio sur un titre intitul "We Rock",un morceau

un peu plus hardcore.A noter que Bo'bow a compos un titre sur l'album d'Elizio "Frott,coll,serr...".Et

enfin,ils posent leurs voix sur un morceau de l'album de Sverine Nosibor dit Sv sur un titre Rn'b Zouk Styl'

compos par Bo'Bow... Pour les 2 jeunes Sushiboyz l'aventure ne fait que commencer et leur talent

dbordant nous garantit tout plein de surprises!!! Abg une affaire  suivre de trs prs... "Bon Di Gran,Big

Foss'ba Tout' la communaut caribenne"
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