LILY Z. „ Le Mag „
Entretien avec M.AZ

Quoi porter?

Absolument femme
Quand la mode devient

Amour

Chacun de nous a besoin d´un
âme soeur mais, c´est pas tous
qui l´a.

S´engagager et sauvegarder
notre environement
Quand les enfants prennent conscience
vis à vis du developpement durable

M.AZ à la soirée de playboy de
Düsseldorf
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LILY Z. „ Le Mag „
M.AZ s´engage dans un projet de l´éducation
LZ: Pouvez vous nous parler de votre projet M.AZ?
M.AZ: Je m´appelle M.AZ. Je suis chanteuse, artiste, auteur, compositeur et
actrice d´origine togolaise et réside depuis plus de 12ans en Allemagne.
Artistiquement ma vie est partagée entre 3 pays . L´Allemagne,
Les États-Unis d´Amérique et la France
Je fais en général du Pop Music et plus ou moins de la musique Afro
américaine. J´aime bien la musique africaine mais par contre,
je compose mieux en francais et en anglais le pop music et le R&B.
LZ: vous êtes ambassadrice de l´association Aurore,
c´est ca? Voudriez-vous nous raconter?
M.AZ: Association a été créé pour subvenir aux besoin des Enfants
défavorisés au Togo surtout au niveau de l´éducation . C´était l´idée de
quelques uns de ces étudiants défavorisés et j´ai été choisi par eux
comme ambassadrice pour promouvoir et trouver de partenaire pour
l´association. Ce qui m´a beaucoup touché et ému . Depuis lors, je me sens
responsable pour sortir ces enfants ignorés par les politiciens égoistes de
cet impact.
Cette jeunesse dépourvue de tout n´a pas d´avenir et ne se voit pas
continuer à vivre au Togo. Mais où aller?
Nous pourrions le changer grâce à vos dons. Ensemble nous allons pouvoir
résoudre ce problème qui risque de devenir celui de la
Société de demain.

Retrouvez-nous sur: www.google.com/aurore-ev

Le nouvel album !

À téléchargez sur
iTunes, Amazon,
Spotify et autres

www.m-az.org

