.--------------------------------------------------------------------.
| Début de la session : jeudi 22 décembre 2005                       |
| Participants :                                                     |
|    Clayton D. (hcode@free.fr)                                      |
|    Tangi "tangi@cciaa-toamasina.mg" (ratangy@hotmail.com)          |
.--------------------------------------------------------------------.
[23:28:57] Tangi "tangi: salut
[23:29:05] Clayton D.: salut 
[23:29:22] Tangi "tangi: koi d9?
[23:31:32] Clayton D.: pas grand chose, je me prépare aux fêtes de
           noël
[23:31:46] Tangi "tangi: alor ton avis sur mes morceau?
[23:31:58] Tangi "tangi: ah daccor
[23:32:42] Clayton D.: j'ai pas encore écouté tes morceaux
[23:33:07] Clayton D.: je suis pas chez moi, je suis chez mes parents
[23:33:19] Tangi "tangi: no problemo
[23:33:53] Tangi "tangi: en fait je n sui pa en realite un grand
           maitre comme je les pretendu (NDLA : notez bien ça dans un coin, ça va servir...)
[23:34:17] Tangi "tangi: mai je sui tres bon en fruity
[23:34:36] Tangi "tangi: je tenai un label a madagascar
[23:35:06] Tangi "tangi: et maintenat ke je sui sur strasbourg je
           commece a zero
[23:35:13] Tangi "tangi: vla lhistoire
[23:36:00] Clayton D.: ça aurait été plus fin de commencer par çà au
           lieu d'auto-proclamer roi
[23:36:41] Tangi "tangi: tu sai, cetai juste pour remplir le forum
[23:36:43] Tangi "tangi: c tou
[23:36:53] Tangi "tangi: pour faire du cinema
[23:37:21] Clayton D.: ça a pas été compris
[23:37:30] Tangi "tangi: dailleur je compte monter un label sur
           strasbg bientot
[23:38:00] Tangi "tangi: et je ne sui pa le seul ds le projet
[23:38:15] Tangi "tangi: on commecera par un site deja
[23:38:23] Tangi "tangi: et on vera par la suite
[23:38:48] Clayton D.: bon courage pour le label
[23:38:52] Clayton D.: c'est pas facile
[23:39:00] Tangi "tangi: je sai
[23:39:29] Tangi "tangi: mai a madagascar, le bizeness nes pa lememe
[23:39:42] Tangi "tangi: laba jai reussi
[23:39:49] Tangi "tangi: et je sui connu
[23:40:08] Tangi "tangi: c pourkoi je me sui autoproclame maitre sur
           le site (NDLA : vous vous souvenez de ce que je vous avait dit de noter dans un coin ? lol)
[23:40:18] Tangi "tangi: tu entendra parler de moi
[23:40:22] Tangi "tangi: soi sur (NDLA : tranquille le gars, la modestie ne l'étouffe pas...)
[23:40:32] Clayton D.: tant mieux
[23:40:36] Tangi "tangi: oui
[23:40:43] Clayton D.: mais tu n'es pas eul dans ce cas
[23:41:08] Clayton D.: dis-toi qu'actuellement y'a 100, peut-etre 1000
           personnes qui pensent comme toi
[23:41:26] Tangi "tangi: mai peu dentre eux ont de lexperience
[23:41:54] Tangi "tangi: et ca fait maintenat 5 ans ke je produit pour
           des gar
[23:42:26] Tangi "tangi: pour te dire ke jai deja composr plus de
           mille instru (NDLA : celle-là c'est la meilleure je crois)
[23:42:28] Clayton D.: tu n'as pas des instrus a m'envoyer en MP3 ?
[23:42:33] Clayton D.: j'ai pas fruity ici
[23:42:54] Tangi "tangi: tu peu allez sur ce site
[23:43:08] Tangi "tangi: www.tightbeatz.com/tangi
[23:43:18] Tangi "tangi: je chante decu
[23:43:47] Tangi "tangi: les sons sont tres vieu
[23:44:01] Tangi "tangi: mai c deja bien
[23:44:12] Tangi "tangi: kes ce tu en pense
[23:44:31] Clayton D.: bin j'allais te dire que c'était assez commun
[23:44:38] Clayton D.: du RnB ni plus ni moins
[23:44:56] Tangi "tangi: tres simple je sai
[23:45:10] Tangi "tangi: je compose plus ke je chante
[23:45:26] Clayton D.: si tu veux percer et cartonner, va falloir
           aller de l'avant
[23:45:36] Clayton D.: tenter des trucs comme Pharell
[23:46:00] Tangi "tangi: moi je vise comme tp2 prod
[23:46:41] Tangi "tangi: le seul chanteur ke je respect est rkelly
[23:46:50] Tangi "tangi: le rest nes rien
[23:47:02] Clayton D.: ...
[23:47:07] Clayton D.: super, belle mentalité
[23:47:19] Clayton D.: ça ne m'étonne pas de toi
[23:47:27] Clayton D.: finalement tu as la grosse tête
[23:47:33] Clayton D.: rien de plus
[23:47:39] Tangi "tangi: oui
[23:47:44] Clayton D.: dommage
[23:48:01] Clayton D.: le forum de FruityClub c'est un lieu d'échange
           et d'entraide
[23:48:18] Clayton D.: et toi tu es finalement débarqué juste pour en
           foutre plein la tronche
[23:48:40] Clayton D.: aux autres et aux débutants qui n'ont pas
           besoin de gens de ton espèce
[23:48:48] Tangi "tangi: oui
[23:49:13] Tangi "tangi: ben ecoute je te souhaite bon courage
[23:49:20] Tangi "tangi: san te vexer
[23:49:34] Clayton D.: moi je m'en fous, je n'ai pas la grosse tête,
           la musique c'est pas du bizness
[23:49:37] Tangi "tangi: moi je marcherai la tete basse
[23:49:48] Clayton D.: c'est une communauté à laquelle je participe
[23:50:02] Tangi "tangi: je sui daccord avec toi
[23:50:07] Clayton D.: je suis pas là pour enterrer les gens avec un
           égo surdimensionné
[23:50:55] Clayton D.: sur-ce en effet, je te souhaite bonne
           continuation, on en reparle dans 1 an, des mecs comme toi
           j'en ai croisé des dizaines, qui n'ont jamis dépassé le
           stade du rêve de gloire à l'américaine
[23:51:09] Clayton D.: bonne nuit, et à jamais
[23:51:19] Tangi "tangi: salut

