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La diva du bikutsi a fait une sortie ce 13 Septembre sur son compte Facebook , dans
laquelle elle condamne et fustige les récurrentes attaques portées par ses fans contre
Richard Bona, qu’elle considère par ailleurs comme «un BAOBAB, une légende, un dieu
de la musique».
Voici l’intégralité de la réaction de Lady Ponce
RICHARD BONA, une légende vivante, un précurseur et un des meilleurs artistes qui a presté
plusieurs fois à l’Olympia Bruno Coquatrix de Paris, à guichets fermés.
Ceux qui vont sur sa page effectuer des comparaisons bizarres sur mon spectacle de samedi,
je me désolidarise de cela .
Aussi, je vous demande svp de laisser mes autres collègues, tranquilles.
Samedi vous avez assisté à un Cameroun uni.
Ensemble nous avons exécuté l'hymne de notre cher et beau pays le Cameroun et nous étions
fusionnels.
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Alors mes très chers ponceuses et ponceurs, s'il vous plaît, veuillez respecter mes collègues.
Je refuse que mon nom soit utilisé pour déstabiliser ou encore manquer de respect aux aînés,
aux autres ou nuire à la tranquillité de mes collègues .
Comment pouvez-vous un seul instant me mesurer avec un BAOBAB, une légende ,un dieu de
la musique comme le grand frère Richard Bona et me comparer à lui ?
S'il vous plaît, j'ai besoin de paix et de tranquillité.
J’ai juste suivi les pas de cet immense artiste , et de mes autres collègues avant moi
RICHARD BONA est l'un des meilleurs BASSISTES DU MONDE ,qui se produit dans les plus
grands festivals à travers le monde. GRAND FRÈRE RICHARD BONA,Tout mon immense
RESPECT.
Et je te présente mes humbles excuses, ainsi que à tous mes collègues artistes qui ont été
heurtés dans les propos des uns et des autres associés à mon nom . Soyez tous abondamment
bénis . Merci pour tout.
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