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« CHOCOLAT » 
LARTISTE FAIT DU CHOCOLAT

—

Premier prix décerné par la SDRM, la chanson Chocolat interprétée  
par Lartiste et Awa Imani a cumulé les records de diffusion. Et sous ses dehors 

de rengaine festive, évoque un thème beaucoup plus sérieux.

Tout commence en 2016, lorsque le réalisateur de clips, Khris Movies, demande à son 
ami Joe Rafaa, compositeur au sein de la maison d’édition ETMG, d’écrire une chanson 
pour un projet de compilation. Ce qui est fait en une nuit de janvier 2016. Le résultat 
est proposé au chanteur et rappeur Lartiste, déjà auteur de trois albums, qui s’empare 
de la mélodie et y ajoute le gimmick désormais familier « Cho-cho-cho-chocolat » ! 
Ce dernier a alors l’idée d’un duo avec une voix féminine et demande à la chanteuse 
Awa Imani de se joindre à lui. Le titre figurera sur l’album de Lartiste, Clandestino, 
publié la même année, et deviendra immédiatement un succès, avec aujourd’hui 330 
millions de vues sur YouTube. Le clip vidéo, réalisé par Cédrick Cayla, sera l’un des 
plus diffusés sur les chaînes de télévision. Une chanson qui, avec son côté fantaisiste 
et euphorique, se veut aussi un plaidoyer contre le racisme, sur le thème de l’amour 
plus fort que les différences. Depuis, Lartiste a publié un nouvel album en 2018, inti-
tulé Grandestino. Mais sur les dancefloors, on continue de faire la fête au « Chocolat ».

Pour la première fois, la SDRM (Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique) décerne  
un Prix qui récompense les auteurs, compositeurs, éditeurs et réalisateurs du clip de l’œuvre du répertoire Sacem 
dont les droits de reproduction mécanique ont été les plus importants sur les douze derniers mois.
 
Chocolat / auteurs et interprètes Lartiste, Awa Imani / compositeurs Joe Rafaa, Samuel Rafalimanana, Yannick 
Rafalimanana / éditeurs Zayn Corp, Eclipse Time LTD, Jizamo, Art 57, Awa Imani, HR Prod Aka Purple Money / 
réalisateur du clip Cédrick Cayla
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