BOY : FACE TO FACE
Depuis qu’il a décidé de suivre les pas de son grand frère
Fabbio Barbetta dans le milieu de la musique, Boy Barbetta ne
cesse de gravir les échelons depuis maintenant dix ans. Sa
force à lui, c’est cette détermination à aller au bout de ses
objectifs en se donnant les moyens nécessaires. Fraichement
signé chez le label KEYZIT, le rappeur de Garges-Les-Gonesse
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. A ce rythme la, rien
ne l’empêchera d’atteindre le top niveau dans les années
avenir. En tout cas, c’est tout ce qu’on lui souhaite quand on
regarde le talent du jeune rappeur. Dans un entretient sans
langue de bois, Boy nous dis tout! Cet interview était aussi
l’occasion pour lui de rendre un chaleureux hommage à Ronan
Bedenne, un artiste qui nous a quitté il y’a quelques mois et
qui a beaucoup oeuvré dans le développement artistique et
culturel de la ville de Garges-Les-Gonesse.
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