
Communiqué de Presse                                                                                                                   10 septembre 2015 

 

SOIREE: White Party 2 avec GURU 

Live and Heart  présente la deuxième édition de La White Party. Cet évènement aura lieu le 10 octobre 

2015 à partir de 23h autour de la piscine Koropa avec l’artiste international GURU ; auteur du titre à 

succès ALKAYDA. 

Ce nouveau concept de soirée a séduit la population mahoraise lors de sa première édition : 500 

participants, des retours positifs de la soirée suggérant une seconde édition. 

Un nouveau lieu de rendez-vous pour se divertir, un cadre raffiné et une déclinaison autour de la 

thématique du blanc autant au niveau de la décoration du site que de la tenue vestimentaire de la clientèle 

qui se prête au jeu.  

Pour ce second volet, Live and Heart propose une prestation unique à Mayotte du chanteur GURU. 

A propos de l’artiste 

D’origine Ghanéenne, l’artiste GURU évolue sur la 

scène internationale depuis quelques années sur 

la mouvance de la musique Dancehall et Azonto.  

Un modèle de réussite  pour la jeunesse de son 

pays, il confirme sa notoriété depuis la sortie de 

son titre ALKAYDA extrait de l’album Boys Abre 

qui connait un succès phénoménal: plus de 3 

millions de vues sur youtube. 

Ce titre, un pied de nez au mouvement du même 

nom  est pour GURU une manière de dénoncer la 

violence en la tournant en dérision et le succès est 

au rendez-vous. En effet la chanson et la 

chorégraphie sont plébiscitées par des millions de 

jeunes à travers le monde. 

A propos de Live and Heart 

 

 

 

Live and Heart est un projet encadré par des 

professionnels de la production musicale, du 

spectacle et de la communication. 

Ce dispositif permet aux artistes ambassadeurs de 

l’action, de rencontrer leur public et de soutenir 

des actions sociales mises en place par 

l’organisation lors de leur déplacement. 

Après avoir produit sur scène Maitre Gims, 

Singuila et DJ Mike One,  Live and Heart reçoit 

l’artiste GURU à sa White Party.



 

Plus d’informations  

Info line : 06 39 66 03 58 

Ouverture des portes : 23h 

Entrée unique : 12€ 

Koropa Piscine 

Majicavo-Koropa 

 

 

 

 


