
MAJOR LAZER

(FEAT. AYA NAKAMURA & SWAE LEE)

“C’EST CUIT”

LE CLIP

MAINTENANT DISPONIBLE

Major Lazer dévoile le clip de « C’est Cuit » en featuring avec Aya Nakamura, et

Swae Lee, moitié du duo américain Rae Sremmurd.

Réalisé par Simon Cahn (œuvrant au sein de la multi-récompensée agence

DIVISION), le clip nous plonge au côté d’Aya dans un monde en proie au chaos et aux

flammes.

Issu de Music Is The Weapon (Reloaded), la version deluxe du dernier album de Major,

‘C’est Cuit’ est la rencontre entre deux représentants de la musique dancehall, Major

Lazer & Aya Nakamura. Et surtout l’association entre des immenses hits makers : l’artiste



francophone féminine la plus écoutée sur Spotify avec 20 millions d’auditeurs mensuels

et le trio mondialement connu pour ses tubes.

Une collaboration qui prend tout son sens comme l’explique Diplo: « J’aime la

France, ainsi que les producteurs et artistes français. J’ai beaucoup aimé les vibes

caribéennes d’Aya, je sais qu’elle est malienne, et elle a ce truc qui rend toutes ses

musiques sexy sur lesquelles on a envie de danser.

Tout ça explique pourquoi j’ai voulu travailler avec elle : c’est une super star dans le

monde entier, car sa musique et ses ambiances parlent à tous. Je trouvais ça intéressant

de l’aligner sur un titre avec des artistes américains pour faire ressortir cette vibe

française dansante. »

Le titre « C’est Cuit » a déjà atteint +60M de streams sur les plateformes de

streaming, et se classe dans les plus grandes playlists mondiales comme Les Hits du

moment (10,1M de followers), Neue Hits (5,6M de followers), Just Hits (2,1M de

followers), Sommerhits 2021 (1,3M de followers), Swag ! (800k followers) ou encore

Summer 21’ (500k followers).

Le morceau a aussi été de nombreuses fois playlisté en radio, notamment en

France (Skyrock, Mouv’, Générations, …) avec de nombreux passages sur NRJ et Fun

Radio.


