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Miu décide de se donner à fond
La chanteuse Miu a présenté son nouveau clip « Ban m m a ba w », parlé de
ses dernières activités et étalé ses nouveaux projets à la presse. L’artiste,
rayonnante dans son nouveau look de rock stars, semble plus déterminée que
jamais. Son nouveau single qui annonce un nouvel album prouve encore la
versatilité artistique de celle qui nous revient d’un enrichissant échange culturel
aux États-Unis.
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« Je n’ai jamais fait 
une musique 
restreinte. Dès mes 
débuts avec mon 
tube ‘’Hot boy’’,  qui 
était un dancehall 
chanté en anglais, je 
me suis présentée 
comme une artiste 
ouverte au monde. 
Je ne voulais pas 
être le produit d’un 

seul marché. L’objectif est resté le même », nous affirme Miu avec sa 
nouvelle tête de blonde, un relookage qui met en évidence son visage de 
poupée. 

Durant la soirée de présentation à la presse de son nouveau clip « Ban m 
m a ba w » à Le Vilatte, la jeune femme a fait face à de multiples questions 
autour de sa carrière. Ses réponses ont été précises, décisives. « Il y a 
des frustrations, des revendications artistiques dans cette chanson », a-t-
elle lancé au micro avec des gestes de la main qui en disent plus que les 
mots. Ralph Leroy qui, au sein de Pique et Trèfle, gère la direction 
artistique de la jeune femme, en a profité pour dénoncer une presse qui, 
selon ses appréciations, ne facilite pas l’évolution de cette artiste dont les 
œuvres sont produites dans le respect des normes de l’audiovisuel, avec 
un brin de création artistique en surplus. 

Miu fait du Hiphop/R’nB, elle est de ces artistes qui adorent mélanger des 
ingrédients pour apporter un menu nouveau, un produit qui peut être servi 
ici et ailleurs. Une musique typique à la portée de tous. « Je vis mon art, je 
partage mon feeling. ». « Ban m m a ba w », ce nouveau single est le 
premier son sorti pour annoncer le second album de l’artiste qui se 
retrouve actuellement en pleine période créative. Le trap, très à la mode 
de nos jours, est au fond de la production. Le clip est propre, les couleurs 
sont appréciables, on voit un effort de garder un niveau au-delà du moyen. 
Le clip est international, a soufflé un confrère au cours de la diffusion à Le 
Vilatte.  
Miu comptabilise de plus en plus d’heures au studio pour finaliser les 
différents titres qui figureront sur son album. Des producteurs d’ici, de 
Boston et de la France sont à pied d’œuvre pour un contenu ''tout 
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marché’’. L’album pourrait paraître pour cette année, mais rien ne presse. 
L’important, c’est la qualité de la production à présenter. 

Les objectifs de l’artiste sont clairs. Elle s’y accroche. Les plans peuvent 
avoir à subir des modifications, mais les résultats doivent aller dans le 
sens de sa philosophie artistique : vivre son art, s’ouvrir au monde. 

Miu reconnaît ses forces et ses limites, elle respecte par exemple la 
capacité d’un artiste à chanter avec véhémence les problèmes sociaux. 
Quant à elle, son quotidien est inspirateur, l’amour est un sujet vaste, mais 
n’empêche que le track ‘’sous le soleil’’ pourra l’afficher sous d’autres 
jours, souligne-t-elle. 

De retour au pays après un séjour aux États-Unis, Miu nous confie qu’elle 
a participé à un échange culturel avec un  groupe Rock du nom de « The 
sunset king » à Boston. Ensemble, ils ont produit des minifilms, entrepris 
des travaux studios qui seront sur les albums respectifs de chacun des 
protagonistes. À entendre l’artiste, les échanges ont été bénéfiques et 
pourraient avoir des impacts sur l’album en préparation. 

Plésius Junior Louis
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