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Les Difficiles et Ti Corn sur la scène du Karibe
Le 22 décembre, Les Difficiles de Pétion ville animeront une grande soirée dansante. Cornélia Shutt dit Ti
Corn, chanteuse haïtienne d’origine allemande, est invitée spéciale à cette soirée. Ti Corn, interprète de la
chanson « Carénage », chante la musique haitienne à travers le monde avec amour et passion, estime
Robert Martino qui répond à nos questions.
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LM : Est-ce qu’elle est toujours en activité dans le
monde musical ?
RM : Oui très active, en Europe et surtout en
Allemagne . Dernièrement elle était à Miami pour un
grand concert qui a été un grand succès
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RM : Oui je le pense bien. Le public haïtien a
toujours aimé Ti Corn pour ses chansons, sa voix et
sa présence sur scène et surtout pour son
patriotisme et son amour pour sa ville natale, le
Cap-Haitien elle.
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LM : Sera- t-elle en solo ou accompagnée de
musiciens ?
RM : Henry Célestin et moi serons là pour superviser
la section musicale mais il y aura aussi d’autres
musiciens.
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RM : Ti Corn est quelqu’un qui a fait partie de nous dès le début du groupe. Nous avons entretenu de
bonnes relations avec elle. Nous apprécions beaucoup ce qu’elle fait .Elle continue à chanter la
musique de notre pays à travers le monde surtout avec amour et passion.
LM : Est-ce qu’il y aura des surprises à cette soirée dansante ?
RM : Les Difficiles vont créer l’ambiance, nous avons un répertoire pour satisfaire même les plus
DIFFICLES. Alors ce sera une ambiance de tonnerre, ensuite il y aura le show de Ti Corn qui
chantera une chanson de son répertoire « fèt champèt » figurant sur le nouveau CD des Difficiles.
LM : Quel est le dernier mot maestro Martino ?
RM : Nous aimerions souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous et que la soirée du 22
décembre reste gravée dans la mémoire de notre cher public. Aussi nous voudrions remercier nos
sponsors pour leur support.
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LM : Le 22 décembre, est- ce une soirée dansante avec Les Difficiles ou un show avec Ti Corn ? RM
: Les Difficiles animeront la première partie de la soirée. Ti Corn et les Difficiles se produiront en
deuxième partie.
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