
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Extraits de Presse : 
 
« Le son unique de sa trompette à quatre pistons, calqué sur les mélismes de 
la tradition vocale orientale, demeure, mais il est musclé par trois trompettes 
supplémentaires, pour un effet cuivré des plus explosifs. » 

Télérama Sortir – 18 Mars 2014 
 
« Très festifs, et toujours aussi mélodiques, les neuf titres de ce cinquième 
album sont emplis d’une puissance éclatante que Maalouf et son groupe 
balancent avec un plaisir communicatif et réjouissant. Brillant, tout 
simplement. » 

Le Télégramme – 18 Novembre 2013  
 
« Admirable et loin du déjà entendu. » 

L’Echo Républicain – 15 Novembre 2013  
 
« Un disque puissant où la texture sonore très particulière ensorcelle les sens. 
(…). Illusions est de ces rares albums qu’on aime un peu plus à chaque écoute. 
On le redit, Ibrahim Maalouf est grand. Très grand. » 

Les Inrocks.com – 24 Décembre 2013 
 
« Ibrahim Maalouf lance ses sons vers le ciel et son jazz alambiqué distille alors 
un élixir des plus swingants, coloré de multiples horizons et prompt à vous 
donner une fièvre salutaire qui n’aura besoin de nul traitement. » 

Centre Presse– 22 Décembre 2013 
 
« Le son est spectaculaire, digne de la bande son d’un film de Tarantino, 
oscillant entre funk, rock et grunge. » 

Toute la culture – 15 Novembre 2013 
 

« Ce touche-à-tout brillantissime, qui marie l’Orient et l’Occident, le classique à 
Rihanna, sait tout faire. »  

Le Parisien – 6 janvier 2014 
 
« L'artiste dit ne pas savoir où se trouve la magie dans la musique. Nous, on se 
laisse facilement bercer d'illusions en l'écoutant. » 

Ouest France – 25 Novembre 2013 
 

« Entre bleu nuit et rouge fusion, il joue la musique idéale d'un road-movie 
imaginaire qui cavalerait de New York au Moyen-Orient, via le Brésil et les rives 
de la Méditerranée.» 

Le Progrès – 26 Décembre 2013 
 

« Illusions est décliné tel des contes de Milles et une nuits undergrounds et 
sublimes. » 

Arc-En-Ciel Magazine – Janvier/Février 2013 
 
« Illusions est un hymne épique, libérateur, sonnant terriblement, empruntant au 
rock son énergie immédiate et fédératrice. On savoure le dialogue entre les 
musiciens, la complicité qui transpire sur les compositions de ce cinquième 
opus qui conjugue la maturité et l'enthousiasme d'un artiste qui a encore 
plusieurs vies devant lui pour nous surprendre, organisant méticuleusement ses 
laboratoires sonores pour mieux les faire exploser.  »  

Novo Magazine – Novembre 2013 
 

« Ce nouvel album s'avère très personnel, tel un voyage intime au coeur de son 
art, une synthèse entre ses influences et ses aspirations de compositeur, soliste 
et producteur. » 

Music-Story.com  – 30 Octobre 2013  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 

Musique, vidéos, photos, biographies, documents à télécharger à l’adresse suivante : 
http://www.accent-presse.com/actualites/ibrahim-maalouf-illusions/  

Ibrahim Maalouf 
 
Illusions 
 
Sor%e 5 novembre 2013 
Chez Mi’ster Produc%ons 
 
REVUE DE PRESSE 

« Le monde est tout entier dans ce disque qui met de l’Orient dans le 
jazz, du funk dans le rock, de la pop dans le swing, passant des 
thèmes les plus percutants aux ballades d’une douceur 
enveloppante. » 

La Dépêche du Midi – Février 2014 
 
« Courses échevelées en compagnie d’une cohorte de trompettes, 
explosions d’espoirs en fanfares, introspections où affleure toujours 
cette persistante mélancolie d’Orient, Illusions interroge son époque 
et n’offre qu’une seule certitude : Maalouf est grand. » 

Les Inrocks.com – 12 Novembre 2013 
 
« Un nouvel album nourri de quelques certitudes et de nombreuses 
interrogations. » 

Mondomix – Novembre/Décembre 2013  
 
« Ce nouveau projet s'avère tout à la fois personnel mais collectif, 
sensible mais pas exhibitionniste, survolté et sensuel. Maalouf 
occupe désormais une place de choix à la croisée des cultures, de la 
mixité des langages, de la diversité des émotions. » 

Jazz News – Décembre 2013  
 
« La musique, plutôt facile d'accès, rock-mais-pas-que, jazz-or-not-
jazz, séduisante, énerg(ét)ique, volontiers entraînante, sinon 
dansante. Sur scène, elle fera, c'est certain, chavirer les foules. » 

Jazz Magazine – Décembre 2013 
 
« Si l’éclectisme était une religion, Ibrahim Maalouf en serait l’un des 
grands prêtres. » 

RFI – 6 Janvier 2014 
 

« Comme à son habitude Ibrahim mélange et se joue des genres 
musicaux et cet album ne fait pas exception, imposant 
l’omniprésence d’une touche de rock cette fois. » 

OnOrient.com – 22 Décembre 2013 
 
« Le Jazzman ouvre sa musique à la pop et au rock pour notre plus 
grand plaisir. Un véritable coup de coeur! » 

Le Digitalophone – 3 Décembre 2013 
 

« Trompettiste inclassable, le compositeur et musicien s’offre une 
échappée belle avec ce dernier album. » 

LesEchos.fr – 15 Novembre 2013 
 
« Ibrahim Maalouf et ses musiciens ont dynamité l’Olympia pour un 
concert empreint de magie. » 

Trois Couleurs.fr – 25 Mars 2014 
 
« Ce cinquième opus allie subtilement morceaux inédits, reprises et 
anciennes mélodies (...) Comme les quatre autres disques, il garde 
ce merveilleux accent de l'orient. » 

Nouvelle Vague – 13 Décembre 2013 
 

« Une musique riche, inventive, non illusoire car bien réelle…» 
KR-Homestudio.fr – Novembre 2013 

 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Palmarès – Année 2013/2014



Victoire de la Musique – « Album Musiques du Monde »


LesInrocks.com – Le Monde Des Musiques Du Mondes – #2 Top 10 Année 2013


Le Progrès – Best of 2013


Paris Jazz Club – Sélection Décembre 2013




Télévision



France 24 – « Le Paris des Arts » - 24 Mars 2014 – ITW
http://www.france24.com/fr/20140322-paris-des-arts-ibrahim-maalouf-trompette-olympia-galeries-lafayettes-valerie-fayolle/


France 2 – « Grand Public » - 22 Mars 2014 – Reportage

http://www.france2.fr/emissions/grand-public/videos/NI_2795


France 5 – « C à vous » - 12 Mars 2014 – Live « True Sorry »
http://www.france5.fr/emissions/c-a-vous/videos/dailymotion_x1gedvb?onglet=tous&page=3


TV5 Monde – « Acoustic » Sébastien Folin – 1er Février 2014

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/programmes/p-80-s2-z73-lg0-ACOUSTIC.htm?prg_id=597191&


Chérie 25 – « Si vous voulez mon avis » - 9 janvier 2014 - Interview 


D8 – Le JT – 8 Janvier 2014 – Présentation du biopic « Yves Saint Laurent » - 11’
http://www.d8.tv/d8-info/pid5197-d8-le-jt.html?vid=999101&sc_cmpid=FBSharePlayer 


Paris Première – « Paris dernière » - 8 Janvier 2014

http://tele.premiere.fr/News-Videos/VIDEO-Paris-Derniere-decouvrez-les-endroits-branches-de-la-capitale-avec-Pierre-Niney-3928203


France O – « le Lab ô » - 11 Décembre 2013 – Live
http://www.franceo.fr/emissions/le-labo 


France 2 – Télé Matin – 10 Décembre 2013 - Chronique

http://www.france2.fr/emissions/telematin/culture/une-selection-du-moi_157544 


Canal Plus – « Clique » - 23 Novembre 2013 – Interview
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/c-clique/pid6503-clique.html?vid=976836 






- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Radio


France Culture – « Ouvert la nuit » - 18 Mars 2014
http://www.franceinter.fr/emission-ouvert-la-nuit-ibrahim-maalouf-live-jean-bellorini


France Inter – « Comme on nous parle » - 24 Février 2014

http://www.franceinter.fr/emission-comme-on-nous-parle-ibrahim-maalouf 


France Info – « Itinéraires » - 25 janvier 2014
http://www.franceinfo.fr/musique/itineraires/ibrahim-maalouf-trompettiste-prodige-1294869-2014-01-25


RFI – « Vous m’en direz des nouvelles » - 6 Janvier 2014

http://www.rfi.fr/emission/20140106-1-ibrahim-maalouf 


Radio NOVA – « Je me souviens » - 6 Janvier 2014 - ITW
http://www.novaplanet.com/radionova/25324/episode-ibrahim-maalouf-se-souvient-du-liban 


France Inter – « Encore heureux » - 25 Décembre 2013

http://www.franceinter.fr/emission-encore-heureux-ibrahim-maalouf


France Inter – « On va tous y passer » - 10 Décembre 2013 – Live
http://www.franceinter.fr/emission-on-va-tous-y-passer-roadbook-en-tournee-avec-manu-katche 


France Inter – « Live me do » - 7 Décembre 2013

http://www.franceinter.fr/emission-live-me-do-trois-pianos-pour-vincent-delerm


TSF Jazz – « Le 20h de TSJ JAZZ » - 5 Décembre 2013 – ITW
http://www.tsfjazz.fr/programme-detail.php?une=1824&idd=8072 


France Inter – « Summertime » Elsa Boublil – 1er Décembre 2013

http://www.franceinter.fr/emission-summertime-les-melodies-elusives-dibrahim-maalouf 


France Musique – « Open Jazz » - 29 Novembre 2013
http://www.francemusique.fr/emission/open-jazz/2013-2014/radio-vinyle-avec-ibrahim-maalouf-11-29-2013-00-00 


Toulouse FM – 25 Novembre 2013 – Chronique

http://www.toulouse.fm/2013/11/25/lalbum-illusions-de-ibrahim-maalouf-le-coup-de-coeur-musique-de-gauvain-cultura-balma/ 


Radio Classique – « Passion Classique «  Olivier Belamy – 15 Novembre 2013 – Interview
http://www.radioclassique.fr/player/progaction/initPlayer/podcast/2013-11-15-18-04-14.html 


France Inter – « Erudit Doudam » - 13 Novembre – Chronique

http://www.franceinter.fr/emission-erudit-doudam-ibrahim-maaalouf-le-magnifique-fissure-les-murs-de-jericho 


RFI – Invité Culture de Sébastien Jédor – Interview – 12 Novembre 2013
http://www.rfi.fr/emission/20131112-ibrahim-maalouf-trompettiste-jazzman 


France Info – « Tendance Jazz » - 10 Novembre 2013

http://www.franceinfo.fr/musique/tendance-jazz/ibrahim-maalouf-1207275-2013-11-10 


France Culture – « Sur Ecoute » - 9 Novembre 2013
http://www.franceculture.fr/emission-sur-ecoute-special-liban-beyrouth-underground-2013-11-09 


France Culture – « Sur les Docks » - 7 Novembre 2013

http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-de-casamance-au-liban-33-%C2%AB-ibrahim-maalouf-ne-rien-s%E2%80%99interdire-
%C2%BB-2013-11-07 


France Musique –  La Matinale – 6 Septembre 2013

http://www.francemusique.fr/emission/la-matinale/2013-2014/ibrahim-maalouf-invite-de-la-matinale-09-26-2013-00-00 


Playlist TSF Jazz – « Conspiracy Generation »


Playlist Jazz Radio – « Nomade slang »


Playlist FIP Radio
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Presse


Télérama Sortir – 12 Mars 2014 – Papier


L’Officiel Levant – Mars 2014 – Interview


20 Minutes – 21 Février 2014 – Papier


Le JDD – 16 Février 2014 – Papier


La Dépêche du Midi – Février 2014 – Chronique


Arc-En-Ciel Mag (Air Caraïbes) – Janvier/Février 2013 – Chronique


La Dépêche du Midi – 26 Janvier 2014 – Interview


Le Parisien – 6 janvier 2014 – Papier


Le Parisien 94 – 6 Janvier 2014 – Papier


Le Progrès – 26 Décembre 2013 – Chronique


Centre Presse – 22 Décembre 2013 – Chronique


Jazz Magazine – Décembre 2013 – Chronique


Jazz News – Décembre 2013 – Chronique


Le Télégramme – 18 Novembre 2013 – Chronique


Les Echos – 15 Novembre 2013 – Chronique


Zaman – 15 Novembre 2013 – Interview


L’Echo Républicain – 15 Novembre 2013 – Chronique


Novo Magazine – Novembre 2013 – Papier


Mondomix – Novembre/Décembre 2013 – Interview
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Web


20minutes.fr – 27 mars 2014 – Papier
http://www.20minutes.fr/culture/1335389-ibrahim-maalouf-le-musicien-qui-entendait-large 


20minutes.fr – 26 Mars 2014 – Chat avec le public en direct

http://www.20minutes.fr/vousinterviewez/1334122-vous-interviewez-le-musicien-ibrahim-maalouf 


Trois Couleurs – 25 Mars 2014 – Interview
http://www.troiscouleurs.fr/2014/03/ibrahim-maalouf-les-illusions-minspirent/ 


Evous.fr – 25 Mars 2014 – Annonce concert

http://www.evous.fr/Ibrahim-Maalouf-en-concert-a-Torcy,1185954.html


Le Rideau.fr – 24 Mars 2014 – Interview
http://www.lerideau.fr/ibrahim-maalouf/7936


Tsugi.fr – 24 Mars 2014 – Annonce concert

http://www.tsugi.fr/evenements/2014/03/24/chorus-w-fine-equipe-s-crew-bachar-mal-khalife-ibrahim-maalouf-magic-malik-fff


OnOrient.com – 22 Décembre 2013 – Chronique
http://onorient.com/illusions-pour-un-eclectisme-dibrahim-maalouf-3916-20131222 


Nouvelle Vague – 13 Décembre 2013 – Chronique
http://www.nouvelle-vague.com/ibrahim-maalouf/ 


De la lune on entend tout – 9 Décembre 2013 – Chronique

http://delaluneonentendtout.blogspot.fr/search?q=maalouf


Le Digitalophone – 3 Décembre 2013 – Chronique
http://ledigitalophone.com/ibrahim-maalouf-illusions/ 


LesEchos.fr – 15 Novembre 2013 – Chronique

http://www.lesechos.fr/culture-loisirs/livres/0203122324309-les-albums-de-la-semaine-avec-trompettes-et-baguettes-629459.php 


Toute La Culture – 15 Novembre 2013 – Chronique
http://toutelaculture.com/musique/jazz/chronique-les-illusions-rock-dibrahim-maalouf/ 


Les Inrocks.com – 12 Novembre 2013 – Chronique

http://www.lesinrocks.com/2013/11/12/musique/monde-musiques-du-monde-22-11443918/ 


KR homestudio.fr – Novembre 2013
http://www.kr-homestudio.fr/ 


Music-Story.com – 30 Octobre 2013 – Chronique

http://www.music-story.com/news/ibrahim-maalouf/2013-octobre/ibrahim-maalouf-sort-ses-illusions-5019 
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Vendredi!"#!février!"$#% Culture!!!  23

Arctic Monkeys • Lana Del Rey • Portishead
The Prodigy • Queens of the Stone Age

Superdiscount 3 • Die Antwoord • Jake Bugg
Volbeat • Airbourne • Joey Bada$$...

LOCATION WWW.FNAC.COM – FNAC, CARREFOUR, GÉANT ET SUR VOTRE MOBILE WWW.DIGITICK.COMMétro Boulogne • Pont de Saint-Cloudwww.rockenseine.com
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Arctic Monkeys • Lana Del Rey • Portishead
The Prodigy • Queens of the Stone Age

Superdiscount 3 • Die Antwoord • Jake Bugg
Volbeat • Airbourne • Joey Bada$$...
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CINÉMA
Le casting des « Quatre 
Fantastiques » au complet
La Fox a révélé le nom des 
acteurs qui prêteront leurs 
traits aux prochains Quatre 
Fantastiques dans le reboot 
de la franchise. Kata Mara 
incarnera la Femme Invisible, 
Jamie Bell sera la Chose, 
Miles Teller jouera 
Mr!Fantastique et Michael B. 
Jordan se glissera dans la 
peau de la Torche. Reste plus 
qu’à trouver les super-vilains. 
Réalisé par Josh Trank, le film 
est prévu pour juin 2015.

secondes20
« Call the Midwife » est la série la plus 
regardée du moment en Grande-Bre-
tagne, réunissant près de 10 millions de 
téléspectateurs chaque semaine sur 
BBC One. Diffusée chaque vendredi à 
partir de 20 h 50 sur D8 depuis le 14 fé-
vrier, le show suit une sage-femme 
dans le quartier des docks de l’East End 
à Londres dans les années 1950. 

Apre réalité
La série repose sur les mémoires de 
Jennifer Worth, qui a exercé le métier 
de sage-femme pendant près de vingt 
ans, jusqu’en 1973. Elle décrit l’âpre 
réalité des parturientes dans un quar-
tier défavorisé, à une époque où la mé-
decine néonatale n’en est qu’à ses 
balbutiements. Du lavement aux hur-

lements, aucun détail n’est épargné au 
spectateur. « La crudité est caractéris-
tique des productions britanniques. La 
caméra n’a pas peur de s’approcher 
des corps », note Séverine Barthes, 
maître de conférences à la Sorbonne 
Nouvelle, coauteur de Décoder les sé-
ries télévisées (De Boeck). Le réalisme 
est accentué par la qualité de la recons-
titution du Londres des années 1950.
Pas de pathos dans cette série, mais 
une bonne dose de cocasserie, servie 
par une distribution impeccable : Jes-
sica Raine, repérée dans « Doctor 
Who » ou Miranda Hart, qui a sa propre 
sitcom. Après « Downton Abbey » ou 
« Sherlock », la Grande-Bretagne ac-
couche une fois encore d’une série 
d’époque de qualité. W  Anne Demoulin

SÉRIE

« Call the Midwife », le meilleur de la télé british
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Jessica Raine, l’actruce principale. 

Benjamin Chapon

B ien sûr, Stromae a remporté 
trois trophées. Bien sûr, son 
album Racine carrée va sans 

doute dépasser les deux millions de 
ventes. Bien sûr, ses tubes « Formi-
dable » et « Papaoutai » ont tous réin-
tégré le Top 20. Bien sûr, le Belge fera 
la tournée des festivals cet été. Mais les 
vrais vainqueurs des Victoires de la mu-
sique sont bien les artistes qui, grâce à 
cette exposition médiatique, ont vendu 
plus de disques et de places de concert.

V  Ibrahim Maalouf. Lauréat de la 
victoire du meilleur album de musiques 
du monde, le trompettiste Ibrahim Maa-
louf a subjugué les téléspectateurs avec 
son interprétation de « True Sorry ». 
Sur Spotify, son album Illusions a vu ses 
écoutes bondir de 290 % dès le lende-
main de la cérémonie. Ses ventes d’al-
bums ont également été multipliées par 
trois dans les jours suivants. Mieux, 
toutes les salles où il passe en tournée 
ont constaté un afflux de réservations.
V  Christine & The Queens. La chan-

teuse a également bien profité de son 
passage, pourtant tardif, sur la scène 
du Zénith de Paris. Dès la fin de sa 
performance dans la catégorie révé-
lation scène, très commentée sur les 
réseaux sociaux, son EP Nuit 17 à 52 
s’est classé dans le Top!5 iTunes.
V  La Femme. Vainqueur de la victoire 
de la révélation et remarqué par une 

prestation théâtrale, le groupe a égale-
ment vu ses audiences décoller. Mais 
l’album Psycho Tropical Berlin n’a pas 
connu de réelle hausse des ventes.
V  Vanessa Paradis. Le dernier album 
de la chanteuse de l’année, Love Songs, 
réalisé par Benjamin Biolay, n’a pas été 
un grand succès public. Mais il a suscité 
la curiosité de téléspectateurs qui en 

ont écouté quelques titres en streaming, 
mais l’ont peu acheté.
V  Johnny Halliday. La victoire de  
« 20!ans », élue chanson de l’année, a 
permis au titre de progresser de 
+!250 % sur Spotify. Mais comme la 
chanson n’apparaissait pas dans le 
Top 50 des titres les plus écoutés avant 
la cérémonie, cette forte hausse doit 
être relativisée. W 

MUSIQUE L’exposition médiatique de la cérémonie a permis à des artistes de voir leurs ventes décoller

Les vrais vainqueurs des Victoires
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Le trompettiste Ibrahim Maalouf aux Victoires de la musique, le 14 février.

« Outerounce Tour »
Kavinsky a profité des effets 
croisés de sa victoire de l’album 
électro de l’année et de la 
mauvaise prononciation de son 
album Outrun par la présentatrice 
Virginie Guilhaume. Le mot-dièse 
#Outeroune s’est largement 
répandu sur Twitter, notamment 
relayé par Kavinsky lui-même,  
qui n’a pas assisté à la cérémonie. 
Désormais, de nombreux fans  
lui réclament une version  
française de ses tubes  
et un « Outeroune Tour ».
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I l ne vous
reste que

deux jours
pour parfaire
vos figures
acrobatiques
sur glace.
Toutes les
patinoires
éphémères
de
Vincennes,
Charenton,
Sucy,
Le Kremlin-
Bicêtre, Chennevières et Le Perreux
vous accueillent encore jusqu’à
demain, alors profitez-en. De
nombreuses animations, initiations
et ateliers vous y attendent. A
Charenton, un spectacle, « le Bossu
de Notre-Dame », proposé par la
troupe Féerie sur glace est
programmé ce soir à 19 heures. Un
ballet de 20 patineurs vous
plongera en plein milieu du
XVe siècle dans une version inédite
sur glace du chef-d’œuvre de
Victor Hugo, pour toute la famille.
L’entrée est gratuite.

Plusquedeux
jourspourprofiter
despatinoires

(L
P/
M
ar
jo
rie
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ha
rd
t.)

L es fêtes ne sont pas tout à fait
terminées ! Il vous reste l’après-

midi pour profiter en tout cas de la
crèche proposée par les légionnaires
du fort de Nogent. Pour la deuxième
fois cet hiver, le fort ouvre ses portes
au grand public pour que chacun
puisse découvrir cette crèche
vivante, qui raconte la vie d’un
légionnaire. Le groupement de
recrutement de la légion étrangère,
basé à Fontenay, installe chaque
année une crèche différente,
comme le veut la tradition de la
légion, qui fête ainsi Noël même sur
les champs de bataille.
Cet après-midi, de 14 heures
à 18 heures, au fort de Nogent,
boulevard du 25-Août-1944,
à Fontenay. Tél. 01.49.74.50.03.

Nemanquezpas
lacrèche
des légionnaires
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EXPRESS

C’est un homme discret,
souriant, presque timide
au premier abord. Pour-
tant, le talent d’Ibrahim

Maalouf n’est plus à prouver. Le
trompettiste de génie a même été
sacré meilleur artiste jazz de l’année
2013. Il débute une nouvelle tour-
née dans quelques jours, qui le por-
tera sur la scène de l’Olympia (Paris)
le 24 mars. A tout juste 33 ans, cet
Essonnien d’origine libanaise pré-
sentera le cinquième album qu’il
vient de signer, « Illusions », inté-
gralement conçu dans son nouveau
studio d’enregistrement d’Ivry-sur-
Seine. Un lieu découvert « par ha-
sard », rue Denis-Papin, dont il est
tombé littéralement amoureux.
Rencontre au Bon Coin, le café d’en
face, en toute simplicité.
Pourquoi avoir choisi Ivry-sur-
Seine ?
IBRAHIM MAALOUF. Très hon-
nêtement, je n’y avais jamais mis les
pieds avant de visiter le studio d’en-
registrement, en avril. Il n’y a
qu’une salle de mix, une petite kit-
chenette et une cabine en sous-sol.
J’aurais pu trouver la même chose
n’importe où. Mais par chance, je
suis tombé sur un lieu extraordinai-
re…
Qu’a-t-il de si particulier ?
Le son ! Je ne savais pas s’il allait
être bon au moment d’acheter le
studio. C’était un coup de poker,
avec une belle surprise à la clé. Le
résultat s’entend dans le dernier al-
bum et j’en suis hyper fier. Ce que
j’apprécie aussi, c’est que l’endroit
est assez petit, très intime. Il m’ins-
pire beaucoup. J’y passe mainte-
nant une bonne partie de mon
temps, à composer, à créer. C’est
devenu mon petit laboratoire. Je
me sens vraiment bien ici !
Votre studio aurait même une
vertu insoupçonnée…
Les musiciens ont du mal à franchir
le périph pour aller travailler. Moi,

le premier. Mais j’ai remarqué que
les artistes changent complètement
d’état d’esprit, une fois à Ivry. Ils
sont plus présents, ils prennent leur
temps, sans faire de calculs. C’est
très étonnant.
Qui avez-vous invité à cette
adresse ?
Fabien Marsaud, alias Grand Corps
Malade. J’ai composé plusieurs ti-
tres pour son dernier opus, « Fu-
nambule », qui a été enregistré à
Ivry cet automne. Richard Bohrin-
ger est venu chanter le duo « Course
contre la honte », et Sandra Nkaké,

« Te manquer ». Dernièrement, j’ai
aussi composé la bande originale du
prochain long-métrage de Kim Cha-
piron, « la Crème de la crème », et
celle du film de Jalil Lespert, consa-
cré à Yves Saint Laurent (NDLR :
sortie en salles mercredi prochain).
Les deux réalisateurs sont passés vi-
siter le studio.
Quels sont vos projets pour
2014 ?
Je ne peux rien préciser pour le mo-
ment. Tout ce que je peux dire, c’est
que le rythme est très soutenu de-
puis que je travaille ici, et que j’ai

envie de produire d’autres choses,
pour moi comme pour les autres.
Nous sommes d’ailleurs en plein
travaux dans les locaux d’Ivry, par-
ce que j’installe le siège de mon la-
bel sur place (Mi’ster Productions).
D’un point de vue plus personnel,
j’ai prévu de quitter la ville d’Etam-
pes (Essonne) pour emménager à
Paris, porte de Saint-Cloud. Je ne
serai plus qu’à vingt minutes du
studio. Sincèrement, je ne suis pas
près d’abandonner l’adresse. On est
parti pour vingt ans !

LUCILE MÉTOUT

Legéniedujazzcrée
l’accordparfaitàIvry
Letrompettiste IbrahimMaaloufcomposedansunpetit studio
de la rueDenis-Papin.Un lieu intimepourunsond’exception.

« Il m’inspire beaucoup. J’y passemaintenant une bonne partie demon temps, à composer, à créer. C’est devenumon petit
laboratoire », confie IbrahimMaalouf à propos de son nouveau studio. (Malena Marquez.)

S on corps a tiré la sonnette
d’alarme. Sabine Bruto, ma-
man de Fontenay qui se bat

pour retrouver ses deux fils, rete-
nus illégalement par leur père en
Tunisie, a finalement dû cesser sa
grève de la faim. Une action déses-
pérée, démarrée le 25 décembre
dernier, le jour de son cinquième
Noël sans ses enfants.

Samedi dernier, victime d’un
malaise lors d’un rassemblement

organisé près de l’Elysée, Sabine
Bruto, âgée de 32 ans, avait dû être
hospitalisée. « Je suis finalement
sortie de l’hôpital Georges-Pompi-
dou, mais j’ai été contrainte d’ar-
rêter ma grève de la faim. Mes
analyses de sang étaient trop mau-
vaises, à cause de la déshydrata-
tion », regrette la mère de famille,
à qui la justice a donné raison sur
tous les points, mais pour laquelle
la Tunisie n’applique pas les ac-

cords avec la France. « Je reste très
fatiguée et usée par ce combat qui
n’en finit pas », ajoute la maman,
très touchée par la solidarité des
habitants de Fontenay, dont cer-
tains sont membres du comité de
soutien depuis des années. Adam
et Alexandre, âgés de 7 et 10 ans,
sont retenus par leur père en Tu-
nisie depuis plus de quatre ans.
Un mandat d’arrêt international a
pourtant été pris à son encontre

par la justice française, qui l’a
condamné à un an de prison fer-
me.

Le 3 décembre dernier, Sabine
Bruto avait obtenu un rendez-
vous à Paris avec l’ambassadeur
de Tunisie. Mais celui-ci, n’appré-
ciant pas qu’elle se soit présentée
entourée de son comité de soutien
et de journalistes, avait finalement
refusé de la recevoir.

LAURE PARNY

FONTENAY EllesebatpourrécupérersesfilsretenusillégalementenTunisie

LaMèreCourageobligéedecesser
sagrèvedelafaim

8 500! récoltés par
le Cirque Pinder lors d’une soirée
organisée au profit de l’Association
française de l’atrésie de l’œsophage
(Afao) située à Maisons-Alfort.
Grâce aux dix Rotary Clubs
organisateurs de cette soirée
spéciale qui s’est déroulée le
18 décembre dernier, l’ensemble des
bénéfices de la vente des billets ont
pu être reversés à l’Afao. Cette
somme contribuera à faire avancer
la recherche sur cette malformation
congénitale qui consiste en
l’interruption de l’œsophage. Depuis
2007, près de 40 % des ressources
de l’Afao sont affectées, chaque
année, à la recherche.

CH I F FR E
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Plus de 5 mois nous séparent 
encore de l’édition 2 014 du 
festival de jazz de Montau-

ban et du Tarn-et-Garonne, son 
caractère insolite en fait pourtant 
déjà beaucoup parler. Tout 
d’abord de par la qualité des ar-
tistes invités qui seront présents 
sur scène du 27 juin au 7 août sur 
le département et du 1er au 
11 juillet inclus au jardin des 
plantes de sa préfecture. Geor-
ges Benson, Ben l’Oncle Soul et 
Ibrahim Maalouf sont déjà an-
noncés et d’autres surprises sont 

à venir. À noter également que 
ce dernier sera pour la deuxième 
année consécutive parrain du 
festival et président du jury du 4e 
prix international d’orchestre 
jazz. « C’est la première fois que 
le festival est parrainé par la 
même personne sur le long 
terme. Il est important pour nous 
qu’il accepte de continuer à nous 
soutenir, c’est une figure du jazz 
actuel » confie Anna Aurel, char-
gée de communication du Syner-
gie Club organisateur de la ma-
nifestation. 
À année particulière, festival sur 
mesure ! Les organisateurs se 
sont en effet appuyés sur la pro-
grammation des phases finales 
de la coupe du monde de football 
pour prévoir les concerts des ar-
tistes invités. Ainsi les soirs de 
match, le jardin des plantes ne ré-
sonnera pas d’accords de trom-

pettes mais de cris de supporters 
qui seront venus profiter de la re-
diffusion des parties sur l’écran 
géant spécialement mis en place 
pour l’occasion. « Nous ne vou-
lions pas faire jouer des artistes 
devant des salles à moitié vides, 
nous avons donc pris le parti de 
ne pas prendre le risque » ajoute 
Anna Aurel. Jazz et football au-
ront donc chacun leurs soirées 
dédiées. Tout aussi exceptionnel 
sera la réinterprétation jazz du 
conte musical Pierre et le loup de 
Prokofiev diffusée le 21 juillet 
dans le parc du château Montau-
riol dont l’entrée sera libre. 
Fort de ses 20 000 spectateurs en 
2013, le festival de jazz espère ré-
unir autant d’amateurs cette an-
née. Les réservations sont d’ores-
et-déjà ouvertes sur le site inter-
net ou dans les points de vente 
habituels.                          Claire Faure

Ibrahim Maalouf, vous vous plaisez à 
jouer de la musique arabe à la trom-
pette, liant ainsi les essences orienta-
les et les origines nord-américaines du 
jazz. Comment cela vous est-il venu ? 
Mon père a inventé cette trompette qui 
fait le pont entre l’Orient et l’Occident, je 
n’y suis donc pour rien mais je suis très fier 
de l’héritage paternel. En arrivant en 
France dans les années 1960 il a fait un 
pari, il n’avait rien et il a créé quelque chose 
d’extraordinaire. Aujourd’hui je transpose 
cet héritage avec les musiques actuelles. 
J’ai grandi ici, en contact permanent avec 
ces musiques modernes et guidé par une 
éducation stricte entre musique classique 
européenne et musique orientale. Ce mé-
lange a donc toujours été naturel pour 
moi. Suite au concours du Conservatoire de 
Paris que mon père m’avait imposé alors 
que je voulais devenir architecte tout s’est 
fait instinctivement. Il est important de se 
laisser bercer par des choix naturels. 
Vous êtes né au Liban, pays multicul-
turel par excellence, à l’époque 
comme aujourd’hui dans la tour-
mente. Tout cela est-il une source 
d’inspiration dans votre vie artisti-
que ? 
En tout j’ai passé ! de ma vie au Liban, par 
intermittence. Dès que la situation se cal-
mait on y retournait avec mes parents, et 
on rentrait en France dès que ça se dégra-
dait. C’est un pays auquel je suis très atta-
ché, mais je ne fais pas de politique dans 
ma musique. Ça serait inutile, on est trop 
petit pour changer les choses avec des no-
tes de musique. 
Ma musique est un 
métissage qui tend 
à décloisonner les 
styles et qui invite 
les gens à ne pas 
rester cantonné à 
une seule identité. De manière générale, la 
musique transmet des émotions et véhi-
cule des sentiments si différents qu’on ne 
peut pas se laisser enfermer. La nôtre est 
une génération Internet qui ne demande 
qu’à voyager. On vit un truc de dingue : pro-
fitons-en ! 
Vous parliez de la jeunesse, vous avez 
été d’ailleurs reconnu « jeune artiste 

œuvrant pour le dialogue intercultu-
rel entre les mondes arabe et occiden-
tal » par l’UNESCO. Qu’est-ce que ça si-
gnifie pour vous ? 
J’en suis ravi, c’est une très belle reconnais-
sance qui honore tous ceux qui travaillent 
à mes côtés. Toutefois j’espère que ma mu-
sique ne se résume pas qu’à ça, qu’elle est 
plus légère et surtout plus vaste. Je com-
pose pour que les gens s’évadent et voya-
gent dans leur tête, et non pour délivrer un 

message diplomati-
que. 
Votre actualité est 
très chargée : un 
nouvel album a vu 
le jour en novem-
bre, vous avez colla-

boré avec d’autres artistes sur leurs al-
bums, on vous doit la composition de 
la bande originale du film Yves Saint 
Laurent, vous parcourez la France en-
tière pour vos concerts… Êtes-vous 
comblé par ce qui vous arrive ? 
C’est en effet assez fou ce qui se passe. 
C’est le résultat de nombreuses années de 
travail acharné. L’envergure médiatique ac-

tuelle est stupéfiante. Tout arrive en même 
temps, j’en suis d’autant plus ravi que j’at-
tendais ce moment depuis bien long-
temps. Cela faisait 10 ans que je voulais tra-
vailler sur une bande originale de film et 
presque autant que je voulais composer 
pour d’autres artistes. J’étais frustré car ça 
n’arrivait jamais mais aujourd’hui je suis 
comblé, c’est vraiment mon année. On me 
fait enfin confiance. Je travaille actuelle-
ment sur 2 autres bandes originales pour le 
cinéma et j’ai composé les entiers albums 
de certains artistes. 
Mon travail est également reconnu dans le 
milieu du jazz, j’ai remporté de nombreu-
ses Victoires et les ventes d’album ont ex-
plosé en France. Je dois beaucoup de cette 
déferlante au film Yves Saint Laurent qui 
par sa médiatisation a fait de moi un dom-
mage collatéral qui marche ! Mes concerts 
affichent complets, c’est agréable de voir 
que les gens valorisent le caractère artisa-
nal de mon travail [aucune maison de dis-
ques ne le soutient, il s’autoproduit]. Les 
concerts sont de magnifiques expériences 
car on ressent directement la vague de 
soutien du public. 

La France est l’un des rares pays où la musi-
que reçoit un soutien culturel solide, y tra-
vailler procure un immense bonheur. Bien 
sûr mon message parvient à passer dans 
d’autres pays comme en Turquie, aux 
États-Unis, en Égypte ou aux Pays-Bas. 
L’Asie est par contre plus hermétique à la 
musique que je propose. 
Vous serez à Montauban en juillet 
pour être le parrain du festival de jazz. 
Est-ce une date importante dans votre 
agenda si rempli ? 
C’est la 2e année consécutive que je viens à 
Montauban. J’étais déjà le parrain du festi-
val de jazz l’an dernier, et les organisateurs 
m’ont demandé de le rester aussi long-
temps que j’en avais envie. C’est une ville 
que je ne connaissais pas bien et que j’ap-
prends peu à peu à découvrir. Ce festival 
rassemble beaucoup de monde, je me re-
trouve face à un public amateur et très mo-
bilisé. 
Cette année comme l’an passé je me mon-
terai sur scène pour un double concert. Je 

présenterai mon nouvel album Illusions 
lors du 1er. Quant au 2e ce sera une carte 
blanche, une autre manière de concevoir la 
scène et de faire la fête avec le public. J’ai 
beaucoup de chance, c’est très rare de pou-
voir faire les 2 dans le cadre du même festi-
val. 
Ibrahim Maalouf, en quoi croyez-
vous ? 
Je n’ai pas de philosophie particulière, mais 
je crois que nous sommes tous nourris de 
force et d’espoir, et surtout que nous ten-
dons tous à la liberté. La liberté artistique 
du jazz, celle que j’aime garder, est parfois 
quelque chose qui nous échappe. Ça me 
chagrine un peu de voir que nous ne som-
mes pas tous aussi libres. Les artistes le 
sont parfois, car vivre de musique c’est être 
libre. 
Vous parlez et vivez de musique. Est-
ce quelque chose d’intime ou d’uni-
versel ? 
La musique a sans aucun doute une portée 
universelle. Et ce qui la rend universelle 
c’est l’intimité qui s’installe entre celui qui 
la produit et celui qui l’écoute. 

Propos recueillis par Claire Faure

«CETTE ANNÉE, C’EST LA MIENNE!»

Selon Ibrahim Maalouf, 
la liberté et la musique n’ont 

pas de limite: elles sont 
universelles.

IBRAHIM    MAALOUF
MUSICIEN AUTEUR COMPOSITEUR, PARRAIN DU FESTIVAL DE JAZZ

INTERVIEW

La célèbre trompette de musicien fait à chaque fois vibrer l’assistance./DDM archives C.L

montauban: rendez-vous en juillet

Une réelle communion entre les artistes et le public./ DDM archives C.L

Le festival JAM se tien-
dra comme chaque 
année en juillet. L’occa-
sion de rassembler un 
public toujours plus 
nombreux autour 
d’artistes talentueux 
et passionnés.
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Le prochain festival de jazz 
fait déjà parler de lui

«Le festival de jazz de 
Montauban m’offre la 
chance de pouvoir me 

produire sur deux concerts, 
c’est très rare!»

CONCERTS 
MAUBEC. Hélène Fasan chante Piaf, 
salle des fêtes, à 15 h. 

MOISSAC. Après-midi musical avec 
E3M, hall de Paris, à 15 h 30. 

SPECTACLES 
VALENCE. Cirque Maximum, place 
Chaumeil (sous chapiteau), à 16 h 30. 

ANIMATIONS 
ALBIAS. Goûter pour les Albiassains, 
salle des fêtes, à 15 h. 

MONCLAR. Brevet de chasse sans fusil 
à Montdurausse, à partir de 7 h; repas, 
à 13 h (05 63 67 03 42). 

CULTURE 
MONTAUBAN. Ciné-Club (cinéma et 
spiritualité): «L’Homme tranquille», 
cinéma Le Paris, à 16 h (06 81 86 03 29). 
- Visite contée du musée Ingres (éga-
lement en langue des signes), à 16 h 
(05 61 22 12 91). 

BALS 
ALBIAS. Thé-dansant avec l’orchestre 
Aurélien, salle L’Espace, à 14 h 30 (06 
07 64 62 63). 

ESPARSAC. Thé-dansant avec Jean 
Rougean, salle des fêtes, à partir de 17 
h (05 63 02 4034, 06 63 65 25 88). 

GARGANVILLAR. Thé-dansant à 15 h, 
plateau-repas à 19 h 30, reprise de la 
soirée à 21 h (05 63 95 63 41). 

VAÏSSAC. Thé-dansant avec Daniel Re-
bel et son ensemble, de 14 h 30 à 19 h 
(06 99 92 12 52). 

CONCOURS/JEUX 
BRASSAC. Loto de l’Age d’or, à 14 h 30. 

CAUSSADE. Loto du Secours populaire 
français, espace Bonnaïs, à 14 h 30. 

GASQUES. Loto, salle des fêtes, à 14 h 
30. 

GRISOLLES. Loto du basket, espace so-
cioculturel, à 15 h. 

MEAUZAC. Loto des anciens combat-
tants, salle des fêtes, à 15 h. 

MIRABEL. Loto du Cercle mirabelais, 
salle des fêtes, à 14 h. 

MOISSAC. Loto Lions-Club, à Con-
fluences, à 15 h. 

MONTAUBAN. Loto des Habitants de 
Sapiac, maison de quartier (330, rue L.-
Lagrange), à 15 h. 
- Loto Loisirs des aînés, église Ste-Thé-
rèse, à 14 h 30. 

MONTECH. Loto des «Coquelicots» 
football, salle Delbosc, à 15 h. 

ST-NAUPHARY. Loto Amicale des an-
ciens combattants, salle des fêtes, à 14 
h 30. 

ST-NICOLAS. Loto de l’école publique, 
salle culturelle, à 15 h. 
- Loto, salle Passion, à 15 h. 

VAREN. Loto de Val joyeux, salle des 
fêtes C.-Teil, à 14 h 30. 

 
PLEIN AIR 
MAUBEC. Loto «Maubec noste vi-
latge» (salle chauffée), à 21 h. 

MONTAIGU. Sortie de Rando Quercy 
blanc (départ avenue du Stade, à 8 h) 
(06 74 81 46 16). 

MONTBARLA. Marche nordique, de 9 h 
20 à 11 h 30. 

VALENCE. Sortie des RTT 82 à Tourne-
coupe, départ place Chaumeil, à 13 h 15 
(05 63 39 02 77, 06 26 78 18 53). 

VERDUN. Sortie du «Long del camin» 
à Montjoire (31) (départ place Mairie, à 
14 h) (06 75 76 87 37). 

 
FORUMS 
MONTAUBAN. Forum du mariage, Eu-
rythmie. 

SOLIDARITÉ 
MONTAUBAN. Grande vente Emmaüs, 
association Ecoute s’il pleut et Le re-
lais, marché-gare, de 10 h à 17 h. 

BOURSES 
LAVILLEDIEU. Bourse aux collections 
du Cercle historique, salle des fêtes, de 
8 hà 18 h.

Que faire 
aujourd’hui 

dans le 
département ?
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La tentation du pire

! Pour Noël, je
vous fais un petit
mix, m’sieurs da-
mes? Que du beau,
que du neuf, que du
grande classe.
À commencer par
Ibrahim Maalouf,
l’un des rois actuels
du cornet à piston,
qui avec ce nouvel al-
bum va vous donner
l’illusion que ces fê-
tes de fin d’années
ne sont que grandeur
et luxuriance. Peu à
peu, vous verrez un
jazz s’étoffer dans la
chaleur du cuivre,
s’enfoncer au plus profond de
nos illusions modernes et des re-
lents fétides de la grande conspi-
ration mondiale, vous savez, de
celle qui peint le père Noël en
rouge, par exemple, en disant
que c’est sa couleur d’origine.
Mais au lieu de se perdre en de
vaines résistances, Ibrahim Maa-
louf lance ses sons vers le ciel, et
son jazz alambiqué va distiller
alors un élixir des plus swin-
gants, coloré de multiples hori-
zons et prompt à vous donner
une fièvre salutaire qui n’aura be-
soin de nul traitement. Le caba-
ret Maalouf se met en branle et
vous emmène vers des climats
agréables où la chaleur du soleil
est votre seul habit, où les royau-
mes ont la chatoyance d’une soi-
rée au cirque et ne vous deman-
de en guise d’impôts et gabelles
que quelques gouttes de sueur,
quelques déploiements de zygo-
matiques, ou quelques regards
maquillés de conscience sur no-
tre monde et l’humanité qui s’y
baigne, envers et contre vents et
mauvaises marées. Où la beauté
n’est une boule à facettes, certes,
mais bien plus réelle que les dik-
tats de la mode ou les prédic-
tions péremptoires de nos pro-
phètes à cravate et mallette en
croco. Quant à la piste cachée, el-
le vous offre un groove hen-
drixien, sensuel en diable, qui
vient relever donc vos impôts de
sueur, de sourire et de danse.
Ibrahim Maalouf, « Illusions »,
chez Mi’ster prod /Harmonia
Mundi.

! Il est question de chaleur aussi
avec Jean-Louis Murat. Une cha-
leur qui là se trouve dans la dou-
ble texture de paroles et de chant
du monsieur, plus que dans les
monts d’Auvergne au sein des-
quels le monsieur a choisi de vi-
vre. Mais même loin des strass,
de Paris et du show-biz de la
chanson, les galettes de mon-
sieur Murat sont aussi attendues
que celui de cet autre chantre
poétique, encore plus mysté-
rieux, qu’est Manset. Jean-
Louis, comme Gérard, ont fait
de la chanson ciselée façon orfè-
vre une spécialité. L’espace,
l’amour, les muses, les mots sont
toujours là chez Murat, de peti-
tes rengaines en clair-obscur fa-
çonné près d’un âtre créatif où
brûlent les bûches de l’inspira-
tion. De la chaleur au cœur dans
les replis du Puy-de-Dôme. Car
aujourd’hui, dans ce disque de
saison où l’hiver est l’un des per-
sonnages principaux (Il neige
dès le premier morceau), Jean-
Louis Murat nous invite à faire
un toboggan sur lequel on grim-
pe pour grimper plus haut, un to-

boggan où l’on glisse au ralenti
et où passent des nuages, des par-
fums, des images, loin, très loin
des grands huit et des montagnes
russes des parcs d’attraction de
la modernité. Pourtant, il y a im-
manquablement des complaintes
muratesques qui s’accrochent
aux pavillons. Comme cet
«Over and over» où la douleur
devient douce, comme ce chat
noir cabriolant dans la neige,
comme la belle Jeanne, et des fra-
grances de blues ou de
rock’n’roll, légères, viennent len-
tement nous caresser les narines,
Agnus dei Babe, Extraordinaire
Voodoo...
Livré, ou non, avec un Tobog-
gan Special constitué de quel-
ques chansons inédites en sus
dans un deuxième CD dépouillé.
Des fois que l’hiver se prolonge-
rait....
Jean-Louis Murat,
«Toboggan », chez Pias.

! Allez finissons ce paquet ca-
deau avec un peu de rock où
viennent voluter le son british
des Von Pariahs. Un son chaleu-
reux et brillant, scintillant de-
vrais-je dire, de pop-rock façon
Jesus and Mary Chains voire
Franz Ferdinand, les Nantais de
Von Pariahs n’ont jamais sacri-
fié aux sirènes de l’électro et ont
gardé leurs guitares en avant, et
en action. C’est certes class,
authentique, et dépenaillé, com-
me cette Carolina qui n’a rien
d’exotique, sûrement un peu
trash même, mais qui à la sauce
Von Pariahs sait nous entraîner
aussi sur la piste de danse, dans
une odeur de cuir et de sang. Et
plein de petits fantômes nés sur
des points magnétiques de la pla-
nète peuplent cette nouvelle ga-
lette presque des rois. Un Skywal-
king nerveux nous ferait presque
bondir. Des cris crampesques sur
Still human, du cambouis et du
velours : plus on plonge dans ce
disque hanté, plus on respire un
rock 100 % original et fabriqué
avec de bonnes choses, mariné
en sauce piquante, puissante,
grillé sucré salé. Plus ça va, plus
ça cavale, plus la chose prend
des saveurs fortes, comme un gi-
bier sauvage devenu prédateur.
Des flingues, du nerf, de la dé-
bauche, les petits fantômes de
Von Pariahs sortent de leur gara-
ge bordélo-psychédélique pour
nous offrir une fin de fête dé-
braillée et implacable, jouant du
chatoyant après le ténébreux...
Mais le très clean Casper se rap-
pelle vite de son essence premiè-
re et redevient poltergeist.
Von Pariahs,
«Hidden tensions»,
chez Yotanka/Differ-Ant.

Apparu dans des petits films
animés sur le net, Simon’s Cat
a depuis conquis le marché du
livre. Et comme ses histoires
sont muettes, il inonde la planè-
te entière.
Pour ces fêtes de fin d’année re-
trouvez ce gros chat un peu ni-
gaud, toujours partant pour fai-
re une bêtise, dans un gros re-
cueil de dessins et d’histoires courtes. En noir et blanc, Si-
mon Tofield avec son trait simple et efficace, raconte les mil-
le déboires d’un matou qu’on aimerait câliner tout en redou-
tant ses envies de destruction.
Idéal pour tout public et tous les âges. (Fleuve Noir,
14,90 !)

La trilogie des fourmis

Série culte des années 80 dans
le journal de Spirou, Bidouille
et Violette revient dans une inté-
grale sous-titrée Chronique mé-
lancolique d’un premier
amour. Bernard Hislaire, jeune
auteur complet, voulait casser
les codes de la BD pour adoles-
cents. Son personnage principal
est un gros garçon timide, fils
du tenancier d’une baraque à fri-
tes. Ses aventures ? Il n’y en a
pas. Bidouille est simplement
amoureux de la belle et évanes-
cente Violette. Cet amour naïf,
voire impossible, est une sorte

de BD documentaire avant la lettre. On y retrouve toute la
poésie de Hislaire, mais avec aussi la dureté de notre monde.
C’est beau et triste à la fois. Conséquence, avec le temps, cet-
te BD culte est devenue un classique. (Glénat, 38 !)

Le très gros livre de Simon’s Cat

Arthur C. Clarke est l’un des
grands maîtres de la SF moder-
ne. Dans ce volume sont réu-
nies 106 nouvelles, comprenant
plusieurs récits inédits en fran-
çais. On retrouve les classiques
comme La sentinelle (point de
départ du film 2001 : l’odyssée
de l’espace), Les neuf milliards
de noms de Dieu, L’étoile et Fa-
ce-à-face avec Méduse, mais
aussi des histoires moins
connues qui révèlent d’autres
facettes de l’auteur. Un ouvrage aussi complet que définitif,
qui aura sa place dans la bibliothèque de tout amoureux de la
science-fiction. (Bragelonne, 28 !)

MuZiK

Les années 70 de Pilote

Bidouille et Violette

Odyssées, l’intégrale des
nouvelles d’Arthur C. ClarkeCe n’est certes pas le livre le

plus gai de cette sélection,
mais il est essentiel à quel-
ques mois d’élections locales
et nationales où un parti, qui
ne veut plus être catalogué
d’extrême droite, risque de
conquérir une partie du pou-
voir.
Pierre-Louis Basse et Caroline
Kalmy, en regardant dans l’his-
toire de France, font œuvre de
prémonition. La droite radica-
le, dans sa forme contemporai-

ne, antidémocratique, nationaliste, anti-bourgeoise, xénopho-
be et antijuive prend véritablement racine en France, au mo-
ment de l’affaire Dreyfus, sous les traits du Boulangisme,
pour s’inscrire durablement dans le paysage politique, social
et idéologique, et sans cesse, renaître de ses cendres.
Riche de plus de 350 photos et illustrations, ce document
brosse un tableau de la France d’extrême-droite, ses origi-
nes, ses permanences, ses mutations, l’influence et les for-
mes que revêt le fascisme à la française.
Un appel vibrant à la vigilance, avant qu’il ne soit trop tard.
(Hugo Image, 40 !)

1001 films
Le titre exact du livre est 1001
films à voir avant de mourir. Il
va de soi que cet exploit est qua-
siment irréalisable. Pour preuve
ils se sont mis à plusieurs pour
rédiger ce pavé de 1000 pages
tout en couleur et pesant plus
de 2 kilos... Le jeu c’est de lis-
ter ceux que l’on a vu. Un ciné-
phile averti en a certainement
vu plus de 200. Le consomma-
teur lambda de 7e art se conten-
te d’une petite centaine. Donc
on a envie de piocher dans cette
liste qui semble sans fin. Com-
me elle est classée par année,
on peut également voir l’évolution des modes au fil des dé-
cennies. Bref, un livre à prendre par tous les bouts, à garder à
porter de main pour savoir si un de ces 1001 films ne serait
pas rediffusé à la télé. (Omnibus, 33 !)

Cixi de Troy,
intégrale en noir et blancVoici le deuxième volume des

Plus belles histoires de Pilote :
Les années 70 ; un album dédié
au rire qui réunit une sélection
des meilleurs récits courts pa-
rus dans le journal durant la pre-
mière moitié des années 1970,
avant que le magazine ne de-
vienne un mensuel. Après le
succès du tome consacré aux an-
nées 1960, voici la suite de ce
voyage dans le temps.
Au programme, les plus grands
noms de la BD : Fred, Goscin-
ny, Mézières, Christin, Mandry-
ka, Leconte, Alexis, Gotlib, Ca-

bu, Reiser, Solé, Greg, Druillet, F’Murrr, Bretécher, Goetzin-
ger, Bilal... et de grands moments de rire. Un casting épatant
pour une grosse bouffée nostalgique qui fait un bien fou !
(Dargaud, 22,50 !)

Si Bernard Werber est un des
romanciers français les plus pu-
bliés de par le monde, il le doit
beaucoup à La trilogie des four-
mis. Le Livre de poche propose
la réédition en un seul gros vo-
lume de 1 400 pages de ce clas-
sique de la SF. La Trilogie des
fourmis va nous faire découvrir
les 3 « C» nécessaires à la ren-
contre avec toute civilisation
étrangère : premier volume (Les
fourmis) : le Contact ; deuxième
volume (Le jour des fourmis) :
la Confrontation ; troisième vo-
lume (La révolution des four-

mis) : la Coopération. Mais, bien au-delà du thème de la dé-
couverte de ces insectes étonnants, Bernard Werber nous in-
vite à une réflexion philosophique sur la place de l’Homme
sur Terre, sur sa capacité à comprendre ce qui lui est diffé-
rent, - et à se comprendre lui-même…
En bonus, car c’est Noël, une planche de stickers !
(Le Livre de poche, 18,90 !)

Tout le monde se souvient
du départ tonitruant de Cixi
hors du palais de Xingdu, à
la fin du tome V de Lan-
feust de Troy. Et on ne la re-
trouve que bien plus tard, ins-
tallée à Eckmül dans une
double vie, tout à la fois maî-
tresse de Thanos et justicière
nocturne. Que s'est-il produit
dans sa vie pour en arriver
là? Qu’a-t-elle fait entre-
temps?
Un coin du voile se lève
dans cette trilogie exception-
nelle, servie au dessin par
Olivier Vatine et Adrien
Floch. (Soleil, 45 !)

Beaux et gros à la fois
Envie de faire de gros et jolis cadeaux à vos amis et proches ? N’hésitez pas à piocher

dans cette sélection de livres, parfois un peu chers, mais toujours beaux et passionnants.
Trompette de ouf
et sage auvergnat
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Ibrahim Maalouf - Illusions  
 
Trompettiste inclassable, Ibrahim Maalouf est au croisement du 
jazz et des musiques du monde. Né au Liban, vivant en France, il 
garde un goût prononcé pour la fusion des genres au delà des 
étiquettes. «!Illusions!» en est un nouvel exemple : après le 
succès de sa trilogie («!Diasporas!»,!«!Diachronism!» et 
«!Diagnostic!»), le compositeur et musicien s’offre une échappée 
belle avec ce dernier album. Va donc pour le thème de l’illusion 
et son pendant la désillusion. Guitare, percussions et et 
trompette, Maalouf et ses instrumentistes ne s’interdisent rien. Le 
morceau d’ouverture, «!Illusion!», est électrique et puissant, 
presque rock. Plus loin, «!Busy!», une composition fleuve (plus de 
10 minutes) s’écoute comme une lente dérive musicale. Ibrahim 
Maalouf fait de «!InPressi!», un de nos titres préférés, une 
variation orientale étonnante. L’auditeur est dérouté puis emballé 
par ce dialogue entre l’instrument d’Ibrahim Maalouf et son 
groupe. On a parfois l’impression d’entendre dans ces cuivres 
des chœurs de femmes. Et puisque ce petit génie sait parfois ne 
pas se prendre trop au sérieux, il donne sa version d’un tube de 
la star pop Rihanna... «!Unfaithfull!». Une sucrerie plus qu’autre 
chose. Mais qui ne manque pas de saveur comme cet opus au 
souffle certain. Philippe Noisette!

15 Novembre  2014 
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L’année est faste pour Ibrahim 
Maalouf et ce n’est que justice. Le 
trompettiste est le compositeur 
remarqué de la bande originale 
du film « Yves Saint Laurent », 
gros succès au box-office. Et il a 
obtenu il y a quelques jours une 
Victoire de la musique, catégorie 
musiques du monde pour son al-
bum magistral, « Illusions » (Har-
monia Mundi). Le monde est ef-
fectivement tout entier dans ce 
disque qui met de l’Orient dans le 
jazz, du funk dans le rock, de la 
pop dans le swing, passant des 
thèmes les plus percutants aux 
ballades d’une douceur envelop-
pante. Autant de mélodies sa-
vamment ouvragées qui restent 
longtemps en mémoire. Il faut 
voir ce qu’Ibrahim Maalouf fait 
de ses compositions sur scène. 
Evidemment, l’excellence est au 
rendez-vous, avec en prime une 
bonne dose d’humour entre les 
morceaux. A vérifier le 7 juillet 
lors du festival Jazz à Montauban.

Par  
Jean-Marc  

Le Scouarnec

MAGISTRAL 
MAALOUF

coup de cœur

Le Cirque Pinder retrouve 
dès aujourd’hui le parking 
du Zénith avec son nou-

veau spectacle 2 014. Cette an-
née, le dompteur de fauves et di-
recteur du cirque Frédéric 
Edelstein, fait face à douze lion-
nes et lions blancs lors d’un nou-
veau numéro unique au monde. 
Frissons et Rugissements garan-
tis ! Ici les animaux (copieuse-
ment nourris) restent les rois de 
la piste. Chameaux, zèbres, 
ânes, lamas, chevaux sont gui-
dés par Sandro Montez.  De re-
tour, les éléphantes sont présen-
tées par Mickaël Brady. 
Sans les clowns, un cirque ne se-
rait pas tout à fait un cirque. Ceux 
de Pinder se nomment cette fois 
Los Pepes et, pour l’Auguste, Pe-
pito.  Ils perpétuent la meilleure 
tradition du genre. Également à 
l’affiche, la jonglerie renouvelée 
de José Belten, les sangles aé-
riennes de « Just two men », le 
trapèze volant de la troupe « The 
Flying black street », les tissus 
aériens de Valeriy, le duo de pa-
tins à roulettes « Skating Jaster », 

la roue de la mort des Navas… 

Les 160 ans de Pinder 
La nouvelle tournée est égale-
ment l’occasion de fêter un bel 
anniversaire : les 160 ans du Cir-
que Pinder. Tout a commencé  en 
1854 grâce à William Pinder, pro-
priétaire d’un cirque ambulant. 
C’est à lui que l’on doit l’idée de 
créer un chapiteau de toile à par-
tir de la voilure usagée d’un na-
vire de guerre. On connaît la 
suite… 
Alors que Frédéric Edelstein, son 

PDG, investit dans le projet d’un 
Pinderland près de Melun (un 
site de loisirs dévolu au cirque), 
Pinder sillonne les routes de 
France pour dresser son im-
mense chapiteau de 2000 places 
dans quelque 150 villes.  Le for-
midable cortège de camions et 
de caravanes est lui seul un spec-
tacle.  

A-M. Ch. 
Parking du Zénith (accès voie du 
Toec et  par le tram) du 21 février 
(19 h 30) au 2 mars inclus. Tarifs : 
7 ! à 45 !.  Tél. 06 3 148 84 69. cir-
quepinder.com 

TÉLÉVISION> Sur TLT ven-
dredi 21 vévrier. 18h: Total 
Look (rediffusion ). Une candi-
date s’est prêtée au jeu du re-
looking. 18h15:  A Toulouse. Ma-
gazine de la Mairie de Toulouse. 
18h30:  Aérospace. Sophie Voi-
nis  présente l’actualité interna-
tionale de l’air et de l’espace 
avec le point de vue  de ceux qui 
conçoivent et fabriquent ici les 
avions et les satellites. 18h45: 
Courrier Sud. 19h: Le journal. 
19h25:  TFC : Feuille de match. 
Coup d’œil de pro sur la pro-
chaine rencontre du TFC. 19h40: 
Avant match. Samuel Prieur et 
ses invités analysent les enjeux 
des rencontres sportives . 20h: 
Le journal. 21h :«Municipales 
2014 : Cahors» . TLT ouvre son 
plateau aux candidats.

en bref

Frédéric Edelstein et ses lions blancs/ Photo DR, Cirque Pinder. 

spectacles

Au Zénith, c’est la fête du cirque

à savoir
CLASSIQUE > Andsnes 
joue Beethoven. Le pianiste 
norvégien Leif Ove Andsnes 
consacre une série d’enregistre-
ments (chez Sony Classical) et 
une tournée à Ludwig van 
Beethoven. Invité ce soir des 
Grands Interprètes, il joue en ré-
cital des œuvres du composi-
teur allemand. Les sonates 11, 28 
et 23 (Appassionata), les six Va-
riations sur un thème original 
opus 34, sont au programme de 
la soirée. Leif Ove Andsnes est à 
16 heures l’invité de la Fnac Wil-
son pour une dédicace de ses 
derniers CD et une rencontre.  
Halle aux Grains (place Dupuy) 
ce vendredi 21 février à 20 heu-
res, Fnac Wilson à 16 heures  
Tél. 05 61 21 09 00.

cinéma

Au cinéma, il joue souvent les bons co-
pains, restés coincés dans l’adolescence, 
toujours blagueurs mais tendres à l’inté-
rieur. C’est encore le cas dans « Situation 
amoureuse : c’est compliqué » (sortie le 
19 mars), qu’il a coécrit et coréalisé, avec 
son cœur de grand bébé qui balance en-
tre les également délicieuses Anaïs De-
moustier et Emmanuelle Chriqui. Manu 
Payet était hier à Toulouse pour présen-
ter son film. Sourire immédiat, tutoiement 
automatique. Sympa, c’est sûr. Comme 
son film, trop rose bonbon pour être fran-
chement hilarant. 
Sur ce film, vous multipliez les cas-
quettes… 
Au départ, je n’en avais pas particulière-
ment envie. L’écriture a pris un certain 
temps, deux-trois ans. Les producteurs 
m’ont proposé de réaliser, vu que je con-
naissais bien l’histoire. Je ne me sentais 
pas du tout prêt mais je me suis laissé con-
vaincre parce que j’étais accompagné par 
les meilleurs. 
« Situation amoureuse… » est ouver-
tement une comédie romantique… 

Je n’avais pas l’intention de réinventer 
quelque chose. Je voulais respecter les co-
des, raconter tout ce qui fait qu’on a envie 
d’être amoureux. 
Quelles sont vos références ? 
Ado, j’ai beaucoup vu « Can’t buy me love » 

avec Patrick Dempsey, le style de film qu’on 
louait en 3e choix dans les vidéoclubs parce 
que c’était gratuit. Mon père nous disait 
tout le temps : Vous avez encore pris ça, 
vous allez devenir débiles ! 
Comment avez-vous trouvé l’équilibre 
entre romance et vannes potaches ? 
Sans le chercher parce que la vérité est là. 
Quand votre nana est absente, vos copains 
l’évoquent rarement comment une nym-
phe, plutôt avec leurs mots à eux, pas for-
cément fins. 
Le maître en la matière est l’Américain 
Judd Apatow ? 
Evidemment, j’adore, mais notre film est 
bien français. Je raconte l’histoire de cette 
fille dont je suis tombé amoureux adoles-
cent en écoutant Jean-Jacques Goldman. 
C’est un truc que j’ai en commun avec les 
spectateurs. Comme cette question qu’on 
s’est tous posé un jour : qu’est devenue 
cette nana dont j’étais raide dingue au ba-
hut ? Mon personnage est amoureux du 
souvenir de l’époque. Il va mettre du temps 
à grandir, à enterrer ce « vice de garçon ». 
Au milieu des grossièretés entre co-

pains (1), vous mettez parfois le frein, 
lançant par exemple à un moment : 
« On n’est pas homophobes ». La pré-
caution était nécessaire ? 
Un film, ce n’est pas n’importe quoi. Il y a 
des choses sur lesquelles je me suis cen-
suré. Le cinéma, il ne faut pas le faire sans 
prendre en considération ce qui se passe 
autour de nous. Je ne suis pas le choqueur, 
le mec qui dit : On va foutre la merde ! Pen-
dant 1h40, j’ai juste envie de t’attraper le 
cœur et de te faire sortir les dents. 

Recueilli par J.-M. L.S. 
(1) Dont celle-ci, avec un Manu prenant son 
bain devant un copain… qui lui lance : « Re-
met de la mousse, je vois tes couilles ».

Manu Payet : « Je veux vous attraper le cœur »

Le Cirque Pinder- Jean-
Richard  s’installe dès 
aujourd’hui  sur le par-
king du Zénith avec 
son nouveau spectacle 
2014.  Représentations 
tous les jours et zoo 
jusqu’au 2 mars. 
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Manu Payet, hier à Toulouse./Photo DDM, F. C.

« L’empereur de Jade », le nouveau 
spectacle du Cirque Phénix sera 
présenté ce soir vendredi au Zé-
nith de Toulouse. En quelques chif-
fres, le spectacle donne le vertige 
avec ses 50 artistes, ses 16 numé-
ros et ses 300 costumes. 
Il n’y a pas plus forts que les artis-
tes chinois en ce qui concerne 
l’acrobatie : une discipline qu’ils 
pratiquent depuis 5 000 ans. Pour-
tant, dit Alain Pacherie, directeur 
fondateur et metteur en scène du 
cirque Phénix, « je suis toujours 
surpris de voir à quel point on y re-
pousse toujours plus loin les limi-
tes techniques ». Son nouveau 
spectacle est un mariage entre lé-
gende et modernité. L’empereur 
de Jade donna naissance au zodia-
que chinois qui, comme on le sait, 
repose sur des animaux. Voici 
comment la chose est arrivée… 

La légende 
Un jour, l’empereur préside une 
audience au Palais céleste, lors de 
laquelle le tigre, le phénix et le dra-
gon dénoncent la maltraitance 
qu’ils subissent de la part des 
hommes. Soucieux de maintenir 
la paix entre les espèces, l’Empe-
reur de Jade les somme d’attendre 
devant la Porte sud à la cinquième 
veille du lendemain matin. Il 
ajoute que les douze premiers à se 
présenter seront choisis seront 

choisis comme symboles et ne se-
ront à ce titre, plus jamais persécu-
tés par l’homme… Dans le specta-
cle, les douze animaux du zodia-
que chinois se mêlent aux 
numéros de cirque de très haut 
vol : jonglage de chapeaux, assiet-
tes tournantes burlesques, équili-
bre (équilibres de verres, portés 
acrobatiques), haute voltige (bas-
cule double) ainsi qu’un numéro 
inédit baptisé « toupie », qui re-
pose sur le serpent, signe zodiacal 
de l’année en cours. 

A. H. 
« L’Empereur de Jade » avec les 
Etoiles du Cirque de Pékin, au Zé-
nith, vendredi 21 février à 20 h. Ta-
rifs : de 35 ! à 50 !. Tél.05 34 31 10 
00 (www.box.fr).

A PÉKIN, L’EMPEREUR DE JADE

Quels acrobates, ces Chinois!

« Le Divorce de Patrick (du Dieudonné 
millésime 2003, NDLR) est un des 
meilleurs spectacles que j’aie vu sur 
scène, se souvient Manu Payet. Au-
jourd’hui, cet humoriste n’existe plus. 
C’est un autre monsieur. Et ce que dit cet 
autre monsieur m’attriste. »

«DIEUDONNÉ M’ATTRISTE»



Scène de joie, hier, sur l’île de la Réunion, où vit l’épouse de Francis Collomp. Otage au Nigeria depuis
décembre 2012, l’ingénieur français a retrouvé la liberté après avoir échappé à la vigilance de ses ravisseurs
du groupe islamiste Ansaru. Un scénario digne d’un « livre d’aventures », a réagi François Hollande. Page 2

Musique.Dans les bacs cette semaine
Zoom sur Ibrahim Maalouf, Matt Elliott, Da Silva et toutes les nouveautés estampillées Coop Breizh. Page 35

PROCHE-ORIENT
HOLLANDE SE VEUT
FERME SUR L’IRAN

LA JOIE APRÈS
UN AN D’ANGOISSE

Toute personne affiliée au régime général de la
Sécurité sociale est en droit de demander un bilan
de santé quinquennal. Plus de 500.000 Français en
bénéficient chaque année. Il consiste en une batte-
rie de tests : examen clinique, prise de sang, élec-
trocardiogramme, analyse d’urine… Mais l’utilité
de ce bilan ne fait pas l’unanimité parmi les cher-
cheurs et les professionnels de santé. Page 36 Ph
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François Hollande s’est voulu ferme, hier, à propos
de l’Iran, lors de sa première visite d’État en Israël.
Paris « ne cédera pas sur la prolifération nucléai-
re », a assuré le chef de l’État qui entend aussi
peser dans le processus de paix au Proche-Orient.
Le Président doit se rendre aujourd’hui à Ramallah
pour y rencontrer le président palestinien Mah-
moud Abbas. Page 2

Le remplacement des radars détruits lors de la
série - toujours en cours - d’incendies volontaires
en Bretagne va coûter cher à la collectivité. Chaque
changement d’appareil est facturé entre 20.000 et
30.000 euros, selon les cas de figure. C’est donc
une somme avoisinant le million d’euros que les
contribuables vont devoir indirectement rembour-
ser. Page 8, l’article d’Hervé Chambonnière
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RUSSIE
LE CRASH D’UN BOEING
FAIT 50 MORTS
Page 2

SANTÉ
LE BILAN QUINQUENNAL
GRATUIT EST-IL UTILE ?

AIRBUS A380
LA PREMIÈRE GROSSE
COMMANDE DE L’ANNÉE
Page 6

FORMULE 1
LA BELLE PERF
DE GROSJEAN
Cahier sports

LANESTER
UNE PIZZERIA BRAQUÉE
AU CENTRE-VILLE
Page 9

RADARS DÉTRUITS
LA FACTURE
POUR LES REMPLACER

Lorient
0.90 ¤
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:/1:/#5:/!N^2&6/!%-!1%@+!5/+!4/:./&22/+O!E!_%:&+!/#!$>.:&/:!`abc(!R!+,&:+(!%./6!6;d-:+!5*/#$%#'+(!,:6;/+':/(!

4,#!G:,-1/!/'![W4,C!

K&#,#(! 1,-:! :>1,#5:/! E! 2%! 3-/+'&,#(! )*%&! 12/&#! 5/! 1:,)/'+! 5/! 6,22%0,:%'&,#+(! 4%&+! 1,-:! 2*&#+'%#'(! :&/#!

5*N%##,#P%02/O!,$$&6&/22/4/#'<!

!

R"#,;'(6&/0&^71$)0(+)&(%"(+)"%,-E(-&.9/,+)&(&0-(8#,;$#3,"%&(8$)#(2$)&#()/&(;)0,+)&(3&(+)"%,-E<!

D/:'%&#/4/#'!1%+<!_%:!6,#':/(! )/!1/#+/!3-*&2!/+'! &41,:'%#'!5/!+/!6-2'&./:!%-!4%W&4-4(!6%:!12-+!,#!%!5-!

.,6%0-2%&:/(!12-+!,#!%!2%!1,++&0&2&'>!5*/W1:&4/:!2/+!6;,+/+!.>:&'%02/4/#'!6,44/!,#!2/+!1/#+/<!!

26 Mars 2014 



!"#$%"&'# ()# *+,)# (%"-,)./# )0# 1# ,#2"302"3(#,44/3('#&%"((35# 03#&0"(# 0%)4#&%(()603# 0,# .3$-4)2"3'# 3.# 0,# $"0."53#

7"()$,03# 8# .5,935(# 03(#:$%4$%"5(# )4.354,.)%4,";<'# 2")# (%4.# =)4,03734.# 03(# $-,7&)%44,.(# >"# 7%4>3# >3#

7"()2"3'#$+/.,).#&%"5#73#$"0.)935?##

@,A435#$3(#$%4$%"5(#4+/.,).#&,(#&%"5#7%)#>3#0,#7"()2"3'#7,)(#>"#(&%5.#3.#>3#0,#$"0."53#A/4/5,03?#B43#=%)(#

$30,#=,).'#)0#/.,).#.37&(#>3#&,((35#8#,".53#$-%(3?#C.#$3.#,".53#$-%(3#4+,#&,(#4/$3((,)53734.#63(%)4#>3#.%".3#

0,# .3$-4)2"3# >"#7%4>3D# E3$)# >).'# &%"5# 5/&%4>53# >3#7,4)F53# $%7&0F.3'# *3# >)5,)(# 2"3# 0,# .3$-4)2"3# 3(.#

(%"934.#,)003"5(#2"3#08#%G#%4#&34(3?#H,5#3;37&03'#03#&0"(#>)==)$)03#8#0,#.5%7&3..3'#$+3(.#>3#*%"35#&,(#=%5.#>"#

.%".?#C.#I,'#.5F(#&3"#>3#A34(#03#(,934.?#

#

!"#$%&'()*(+,$,%-(./0(12/3(4-03(/5(+,33%255"(#0(#,-036(#0(&7%88$039(:2/10;<12/3(52/3(#%$0(./0*./0(&7230(

3/$(*,(#,-0(#/(=2/$6(>?(@,$3(>ABCD#

J,#-,K#L)34#(M5K#N3#OP#7,5(#$+3(.#D#Q#*%"5(#,&5F(#03#OR#ST#U%4#7,)(#(,4(#5)53'#*3#43#(,)(#&,(#95,)734.#2"%)#

>)53#("5#03#OP#7,5(D#V%551D#WX,X.X)0#2"302"+"4#>+)7&%5.,4.#2")#3(.#4/#%"#7%5.#03#OP#7,5(Y#

#

E$,5F2%3'()G$,7%@6(,3<-/(-2/=2/$3(@,(&,$-06( =0-"0(+,$(@,(&2@+,H50(I(J/@%**KD(L,(@/3%./0(,(-0**0@05-(

$"3255"( #,53( @25( *%0/( #M0N+23%-%25( ./0( =0( $410( /5( =2/$( #0( -0( 12%$( #"G,$./0$( +2/$( =2/0$(OP0%$/-Q9(

P,7R(S5(+0/-($410$6(525D#

L%4*%"5#Z5,4I%)(K#[,)(# *3#43#(,)(#&0"(#$,5# *3#5,((37603#.%".3(# 03(#$-%(3(#2"+%4#73#>%443#%"#6)34#2"+%4#

7+%==53# 34# .%"54/3# >,4(# "4# 34>5%).# &5/$)(?# C.# *3# 03(# 5/$"&F53# 34# =)4# >3# .%"54/3K#C4# .%"(# $,('# *3# 73#

(%"9)34(#>3#\"7)001#.5F(#6)34'#3.#*3#$%7&.3#6)34#1#53&,((35'#&%"5#*%"35#:L3)5".<#3.#>+,".53(#7"()2"3(K#

#

T/*%05'(U2-$0(@/3%./0(@0( #2550( *,( &7,%$( #0( +2/*0'(12/3( *0( 8,%-03( 0N+$V3D(W%525( ./0**0(@/3%./0( 12/3(

12K0;<12/3(8,%$0(#,53(BA(,53D#

J,-,K#U%4#*3#43#03#=,)(#&,(#3;&5F(#]"0)34#^T#[,)(#735$)#*3#03#&534>(#("&35#6)34K#V)4%4'#4%4#(3"03734.#*3#4+,)#

,"$"43#)>/3#>3#0,#7"()2"3#2"3#*3#=35,)(#>,4(#_`#,4('#7,)(#*3#43#(,)(#7a73#&,(#$3#2"3#*3#(")(#34#.5,)4#>3#

=,)53# ,$."3003734.K#]3# &,5(# .3003734.# >,4(# 7%4# >/0)53# 2"3# &,5=%)(# *3# 5//$%".3# 7%)# 7a73# 3.# *3# 73#

>)(^#:[,)(#[,,0%"='# .+3(# &,(# "4# &3"# =%"# .%)Y<'# >"# $%"&'# *3# 43#73# 0+)4.35>)(# &,('# *3# 0,)((3# .30# 2"30'#7,)(#

)7&%(()603#>3#>)53#8#2"%)#I,#9,#53((376035K#

#

T22<3/5'(U2/3($01%05#$0;(./,5#(05(!2$"0(#/(W/#D#

b0#4+1#,#&,(#0%4A.37&(#4%"(#,9%4(#*%"/#,"#Z3(.)9,0#],5,("7K#E+/.,).#A/4),0?#]+,)#7a73#>).^#:c,7d,#,7)>,<#8#

0,# =)4#^T# e2")#93".#>)53#:735$)<'# *3#$5%)(DT?# ]+3(&F53#2"3#4%"(# )5%4(#8#4%"93,"#.5F(#6)34.f.?# ]+,)#>/$%"935.#

2"3#03#&"60)$#(">X$%5/34#3(.#"4#3;$30034.#&"60)$#>3#*,ddK#

#

P,$G,$,'(XM2Y(+$21%05-(-25(%53+%$,-%25(./%(03-(%5&25-03-,G*0@05-(3,53(*%@%-0D#

]+3(&F53# 2"+3003# 3(.# (,4(# 0)7).3#^T#[,)(# *+34# (")(# &,(# 34$%53# (M5D#g4# 34# 53&,503# >,4(# 2"302"3(# ,44/3(D#

[,)(#>)(%4(#2"3#*3#43#7+)4.35>)(#5)34?#E30,#=,$)0).3#03(#$-%(3(?#\)34#>3#.30#2"3#>3#(3#>)53^#:]3#=,)(#$3#2"3#*3#

93";<?#H")(2"3#0+,5.#3(.#"43#7,4)F53#>3#(+3;&5)735#2")#43#73.#8#&5)%5)'#&35(%443#34#>,4A35'#&%"52"%)#(3#

&5)935# >3# =,)53# .%".# $3# 2")# 4%"(# &,((3# &,5# 0,# .a.3?# N,# (3"03# $-%(3# $+3(.# 2"+%4# &3".# a.53# *"A/^#:E+3(.#

6)34<#%"#:E+3(.#&,(#6)34<S#6%4#634#>,4(#7%4#$,('#$3#4+3(.#&,(#2"3#I,#7+3(.#$%7&0F.3734.#/A,0'# $,5#$3#

4+3(.#&,(#03#$,('#7,)(#$3#4+3(.#&,(#0,#&5)%5)./S#>"#$%"&'#*3#(")(#0))))))653?#

#

Z,55%3'([/0*3(325-(-03(&2530%*3()G$,7%@6(+2/$("1%-0$(-2/-0(&$%3+,-%25D(#

V)# 9%"(# 73# &,503d# >3(# 0F953('# >%4$# .3$-4)2"3734.'# 0,# $5)(&,.)%4# >3(# 0F953('# *3# >)5,)(# 2"3# 0,# >/.34.3#

&-1()2"3#3.#&(1$-%0%A)2"3#(%4.# 03(#O#/0/734.(# )4>)(&34(,603(#&%"5#a.53#95,)734.#(M5#>3#43#&,(#$5)(&35S#

73(#/0F93(#*3#03(#=,)(#.5,9,)0035#>39,4.#03#7)5%)5?#V+)0(#(3#9%)34.#=5%4$35#03(#(%"5$)0('#$+3(.#>3*8#7,"9,)(#()A43K#

#

T0,5<\%&70*'(T0( 3/%3( -$2@+0--%3-0( "H,*0@05-9( !2@G%05( #0( -0@+3( =2/03<-/( ./2-%#%0550@05-D(]/$,%3<-/(

#03(O-0&75%./03Q(+2/$( ,&&$2^-$0( *M05#/$,5&0( 05( #072$3( G%05( "1%#0@@05-( #M/5( -$,1,%*( 32/-05/( ,/(

./2-%#%05D#

!"#$%&"#'()"*+&",#-%&*#."*#$%&)*#/00#12#345-6#7&#+&8%2#"*-#"2#-%&)29"6# $"# $%&"#"275)%2#:;#<52&-"*#4742-#."#

=%2=")-6# (&5*# ."# =%2=")-># ?"# +&5# 345-# "275)%2# @A# (4)# $%&)>#B45*# C42*# ."# 3%2C6# =".4# 2"# 74&-# (4*# &2# -)4745.#

+&%-5C5"2#C"#@A>#D.#34&C)45-#+&"#$"#(&5**"#"2#)94.5-9#-)4745..")#7)45<"2-#@A>#B45*#$"#28E#4))57"#(4*>#B45*#$845#

-".."<"2-# -)4745..9# C42*# ."# (4**96# +&"# $"# *&5*# *&)# .89.42#C"#<"*# 4229"*#()9=9C"2-"*>#F&# =%&(6# $"# 345*# ="#

+&8%2#4((".."#'.5(#4")%G5=,H# =%2="(-#C97".%((9#(4)#&2# -)%<("--5*-"# 5*)49.5"2#"-# =8"*-#&2"# -"=A25+&"#+&5#

<845C"#G"4&=%&(>#?8"*-#.4#<I<"#5C9"#+&"#C42*#."#*(%)-6#<45*#4((.5+&9"#J#.4#-)%<("--"#/KK#

#

!"#$%&'()*+',)'-$)$.&)/'%,,'+#)-.+0'&%#)1')2.&2'#$3)#

L%2$%&)#J#-%&*M#N742-#-%&-#$"#*&5*#)475#C"#)9(%2C)"#J#7%*#+&"*-5%2*M#1-#C"#345)"#="#=A4-M#/K#

N.%)*#<%2#<"5.."&)#*%&7"25)#C"#*=O2"6#)"<%2-"#J#@;;P>#?89-45-#47"=#QA4*4#C"#R".4#4&#S)42C#T"U#J#V4)5*>#$"#

<"#*%&75"2*#47%5)#79=&#."#<%<"2-#."#(.&*#3%)-#C"#<4#75"#<&*5=4."#C"(&5*#."#C9G&-#C"#<%2#4(()"2-5**4W">#

N()O*6#975C"<<"2-6#5.#E#4#"&#C"*#<%<"2-*#<4W2535+&"*>#?%<<"#47"=#B#J#L")=E#5.#E#4#+&".+&"*#*"<452"*6#

%&#"2=%)"#.&2C5#C")25")#J#.8X.E<(546#.%)*+&"#$845#5275-9#!&.5"--"#S)"=%>#

#

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#

#

V)9*"2-4-5%2#C&#=A4-/#

N#ZZ#42*#*"&."<"2-6#."#<&*5=5"2#DG)4A5<#B44.%&3#*85<(%*"#=%<<"#.4#C")25O)"#*"2*4-5%2#C"#.4#*=O2"#$4[[#

"2# \)42="># Q%)*# C"*# C")25O)"*#]5=-%5)"*# C"# .4# B&*5+&"6# .84)-5*-"# 4# -)5%<(A9#"2# )"<(%)-42-# ."# ()5U# C&#

B"5.."&)# 4.G&<# C"# B&*5+&"*# C&# B%2C"# (%&)# (%&)#'D..&*5%2*,# 4742-# C"#*&G$&W&")#."# (&G.5=# (%&)# *%2#

52-")()9-4-5%2#C&#-5-)"#'^)&"#R%))E,>#

#
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25 Mars 2014 

!

"#$%&! '(&)*! +,)-.&/!0--1(#2! 34! '3'! /#'&5&3$'! ($4! %6$-/&47! 18916/:&-! :(#)! #$! 5($53)4! 3/:)3&$4! %3!

/-;&3<!"8(55-'&($!%3!)3$5($4)3)!18-)4&'43*!)753//3$4!)75(/:3$'7!:-)!#$3!=&54(&)3!%3!1-!/#'&>#3<!!

!!!

?(#)>#(&!-@(&)!5($A#!4($!%3)$&3)!-1,#/!'#)!13!4.B/3!%3!18&11#'&($!C!

!"#$%&'(%&$)%*+&(,&*(-%+&'(.&/).,*0.#%1&2%0(.*& 3)%,4",$%5&6%&#"007#+&%,+#%&3"&#8"3.+8&%+& 3"&4.$+.7,1& 3%*&4.3/*&

'()7,&0%(+&*%& 4".#%1& 3"&2.448#%,$%&%,+#%& 3)%**%,$%&2%*&$97*%*&%+& 3%(#&"00"#%,$%:&;"&/%&4"*$.,%5&<+&2",*&

,7+#%&/7,2%&"$+(%31&7=& 3%*& .33(*.7,*&,8>"+.?%*& *7,+&0"#+7(+1&7=& 3)7,&,7(*&?%,2&2(&@7,9%(#&A& +7(+&?"1& .3&

*%/@3%&'(%&$%&,%&*7,+&0"*&3%*&$97*%*&%,&*7.&'(.&$7/0+%,+&/".*&3%(#&./">%5&B&0"#+.#&2%&$%&$7,*+"+&+#.*+%1&

$C,.'(%1&-)".&?7(3(&"@7#2%#&$%&+9D/%&"?%$&2(&*%$7,2&2%>#85&E)"?".*&0"#&%F%/03%&%,?.%&'(%&3"&07$9%++%&2(&

2.*'(%&#%**%/@3%&A&3)"44.$9%&2)(,&*0%$+"$3%&2%&/">.%5&G(%3'(%&$97*%&2)(,&0%(&3C,$9.%,1&(,&0%(&28$"38:&

H,&"&4".+&"(**.&2%*&4"(F&-7(#,"(F&+838?.*8*&9(/7#.*+.'(%*&'()7,&"&2.44(*8*&*(#&3%&I%@5&

!!

"8&11#'&($!:3#4!-#''&!D4)3!,7$72&>#3E!

;7/03D+%/%,+1& 7,& 0%(+& 4"@#.'(%#& 2%*& .33(*.7,*& '(.& ,7(*& ".2%,+& A& ?.?#%5& !"#& %F%/03%& 3"& /">.%1& $)%*+&

*7/0+(%(F5&;)%*+&?7(37.#&#%*+%#&(,&%,4",+&3%&03(*&37,>+%/0*&07**.@3%1&J+#%&8@37(.&0"#&(,&-%(&2)%,4",+&/".*&

"?%$&3)%F0%#+.*%&2)(,&"2(3+%&2%##.D#%5&K,%&0#%(?%&'()7,&%*+&%,$7#%&$"0"@3%&2%&4".#%&#J?%#&3%*&"(+#%*1&2%&*%&

$#8%#&(,&/7,2%&./">.,".#%&'(.&,7(*&*"(?%&2%&3"&#8"3.+85&L)".33%(#*& 3"&/(*.'(%&"(**.&%*+&(,%&/">.%5&M".*&

$7,+#".#%/%,+& "(& /">.$.%,& '(.& 0%(+& %F03.'(%#& *%*& +#($*1& %33%& >"#2%& *7,& /C*+D#%1& 7,& ,%& $7,,".+& 0"*&

3)7#.>.,%&2%&*7,&07(?7.#5&;)%*+&%,$7#%&03(*&47#+5&!7(#'(7.&37#*'()7,&%*+&280#./81&*.&7,&8$7(+%&(,%&$%#+".,%&

/(*.'(%1&%33%&,7(*&27,,%&2%&3)8,%#>.%&N&<+&A&3).,?%#*%1&07(#'(7.&37#*'()7,&%*+&9%(#%(F1&.3&*(44.+&2)%,+%,2#%&

(,%&$9",*7,&'(.&,7(*&#"00%33%&'(%3'(%&$97*%&2%&+#.*+%&07(#&J+#%&/83",$73.'(%&N&

!!

F#! 2-&'! #$3!/#'&>#3! &$'4)#/3$4-13*!/-&'! %-$'! 13! 1&@)34! %3! 18-1,#/*! 5.->#3!/()53-#! 3'4! -55(/:-;$7!

%8#$! 43G43! :)75&'-$4! 43'! &%73'*! 43'! :3$'73'! '#)! 13! 4.B/3! %#! /()53-#<! H83'4! &/:()4-$4! %8-/3$3)!

18-#%&43#)!-@35!43'!/(4'!@3)'!#$3!-4/(':.B)3!:-)4&5#1&B)3*!#$3!)7213G&($!C!

B@*73(/%,+5&M"&/(*.'(%& %*+& "**%O& P&2%*$#.0+.?%&Q1& %33%& #"$7,+%1& 8?7'(%& 2%*& $97*%*1& 2%*& 9.*+7.#%*1& 2%*&

.28%*& %+& -%& ,)".& 0"*& %,?.%& '(%& 3%*& >%,*& *%& 4.%,+& *%(3%/%,+& A& 3"& /(*.'(%& 07(#& 3"& $7/0#%,2#%5& ;)%*+&

.,2.*0%,*"@3%&07(#&/7.&'()(,&"#+.*+%&4"**%&+7(+&07(#&'()7,&$7/0#%,,%&*7,&"#+5&R.,7,&.3&,)C&"&0"*&2%&*%,*5&

H,&,%&4".+&0"*&S"&07(#&3"&>37.#%&2%&L.%(1&/".*&07(#&J+#%&$7/0#.*&0"#&3%*&>%,*&'(.&,7(*&%,+7(#%,+5&

!!

"3!/()53-#!I!J#'6!K*!5(/:('7!>#-$%!4#!74-&'!3$2-$4*!3'4!&$':&)7!:-)!53'!/(/3$4'!-$;(&''-$4'*!1()'>#3!

4($!:B)3!-::31-&4!1-!2-/&113!)3'473!-#!"&,-$!:3$%-$4!1-!;#3))3*!34!>#3!1-!'($$3)&3!%#!4717:.($3!'($$-&4!

%-$'!13!@&%3*!L!4)-@3)'!13!.-#4M:-)13#)*!%-$'!18-443$43!>#3!>#31>#8#$!%75)(5.3<!

;)8+".+& ./07#+",+& 07(#&/7.& 2)%F03.'(%#& 3)7#.>.,%&2%& $%&/7#$%"(& T& -%& ,%& 3)".& 0"*& $#88& -(*+%& 0"#$%& '(%& S"&

*7,,".+& @.%,1& /".*& 0"#$%& '(%& S"& /%& 4".*".+& 2(& @.%,1& 07(#& $737#%#& $%& *7,& '(.& 8+".+& 43.00",+5& K,%& *(.+%&

2)"$$7#2*&$7/07*8*&"(+7(#&2%&$%++%&,7+%1&$%33%&2%&3"&+7,"3.+8&2(&+838097,%&'(.&#8*7,,".+&2",*&3"&/".*7,&

'(",2& -)8+".*&0%+.+:&;)%*+&(,%&@%33%&9.*+7.#%5& E)"./%& 3).28%&'()(,%& 47.*&'()7,&"& 4".+& 3%&2%(.3&2%*&80.*72%*&

27(37(#%(F1& 7,&0%(+& %,& 4".#%& (,%& 47#$%5& <+& $)%*+& %,&/%++",+& 2%*&/7+*& *(#& 3%*& $97*%*&'()7,& "##.?%& A& 3%*&

280"**%#5&

!!

F-!/B)3! 3'4! :&-$&'43*! 34! 4($! :B)3! 4)(/:344&'43<! +1! -! &$@3$47! 1-! 4)(/:3443! :3)/344-$4! %8&$43):)743)! 1-!

/#'&>#3!-)-,3*!3$!6!-N(#4-$4!#$!O
B/3

!:&'4($!:(#)!N(#3)!13'!>#-)4'!%3!4($'<!P#31'!)Q13'!43'!:-)3$4'!($4M

&1'!N(#7!%-$'!4($!-::)3$4&''-;3!%3!1-!/#'&>#3!C!

!!

M7,& 0D#%& /)"& 27,,8& %,?.%& 2%& 4".#%& 2%& 3"& /(*.'(%5& 6"& +#7/0%++%& 8+".+& 03(*& (,& 0#8+%F+%& 07(#& /%&

#"00#7$9%#&2%&3(.5&MJ/%&%,$7#%&"(-7(#2)9(.1&$%+&.,*+#(/%,+&%*+&(,&/7C%,&07(#&/)%F0#./%#1&/".*&-7(%#&

2%&3"&+#7/0%++%&%,&*7.&,%&/%&0"**.7,,%&0"*5&E%&,)"?".*&0"*&3%&$97.F&T&7(&-%&4".*".*&(,&"(+#%&/8+.%#1&7(&"37#*&
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Illusions jazzistiques

Jazz rock. Ibrahim Maalouf n’en finit
pas de détonner sur la planète jazz.
Après un triptyque évoquant son en-
fance libanaise, puis un album Victoire
du Jazz, le trompettiste livre un dis-
que plein d’énergie. Il est certes em-
preint de poésie, mais surtout frappé
de gros son, avec des guitares très
électriques, une batterie débridée et
une section de trompettes arabes qui
répondent en chœur à celle à quarts
de ton d’Ibrahim. L’artiste dit ne pas
savoir où se trouve la magie dans la
musique. Nous, on se laisse facile-
ment bercer d’illusions en l’écoutant.
(Jean-Jacques Rebours).

Ibrahim Maalouf
Illusions
Harmonia Mundi
53 mn, 8 titres.

Go to San Francisco

Rock. Retour à terre, promet l’album
des Wooden Shjips. Les Américains
psychédéliques de San Francisco ont
toujours la tête dans les étoiles mais
leur 6e album est le plus accessible.
Les morceaux sont moins obses-
sionnellement construits autour d’un
drone (un bourdonnement continu)
de guitare. Si le principe une idée mé-
lodique = un morceau reste la norme,
les chansons prennent des couleurs
plus vives. Et la tranquille voix réver-
bérée de Ripley Johnson ricoche,
comme en apesanteur, sur les lignes
à la fois puissantes et oniriques d’or-
gue et de guitares. (Philippe Richard)

Wooden Shjips
Back to Land
Thrill Jockey/
Differ-Ant,
42 mn, 8 titres.

Jeu
Les aliens reviennent !

Cette version pour consoles du redou-
table jeu de combat au tour par tour in-
clut l’extension téléchargeable sur PC
et Mac qui change tout. Résumons :
l’organisation internationale Xcom tente
de juguler une invasion extra-terrestre.
Le jeu alterne phases d’affrontement et
prises de tête de gestionnaire pour dé-
cider quelle technologie étudier, com-
ment équiper ses intercepteurs d’ovni
et ses hommes, avec un budget limité.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est
le moment de plonger. Pour les autres,
Enemy Within apporte d’importantes in-
novations. Dont des améliorations gé-
nétiques et cybernétiques pour les trou-
pes, et une ressource, la Mélée, qu’il
faudra aller vite recueillir en plein com-
bat avant qu’elle disparaisse. De quoi
bousculer la prudence dont il faut gé-
néralement faire preuve. Pour aller au
bout, on conseille vivement le niveau de
difficulté « normal ». (Philippe Richard)

Xcom: Enemy Within
Firaxis pour Xbox360
et PS3, 40 !.

Matériel
Le chargeur est
dans le sac !

De l’extérieur, on dirait seulement
une jolie pochette en cuir, pour sortir.
Ce petit sac est en réalité une vérita-
ble source d’énergie portable. Il suffit
d’y glisser son iPhone (4, 4S, 5, 5S
et 5C) ou son Samsung Galaxy (S3
et S4) pour que celui-ci se recharge
automatiquement. Le système Ever-
purse fonctionne sans fil, par induc-
tion électromagnétique. La pochette
doit être posée sur son dock pen-
dant 6 heures, puis elle est prête à
recharger 2 fois votre téléphone.

Jasmine SAUNIER.

De 189 $ à 329 $ (140 ! à 244 !), sur
everpurse.com

Un IAM sombre

Hip-hop. Les sourires sont tombés.
IAM n’a pas envie de plaisanter. Som-
bre, cet… album intitulé IAM plante le
décor des idées noires du groupe. Ra-
vages d’Internet chez les ados, des
drogues et de l’alcool, dénonciation du
« braquage » de la finance mondiale…
Akhénaton et Shurik’N trouvent les
mots justes. Autant le dire : construit
avec les « restes » d’Arts Martiens, …
IAM n’est pas un disque au rabais. Il a
conservé de son frère jumeau une co-
lère amère, froide. Et des sons souvent
rebondissants, basés sur des boucles
soul-funk. Le groupe est revenu au
sommet de son art. (Josué Jean-Bart)

IAM
IAM
Def Jam,
16 titres.

Bob Dylan,
Tempest,
Columbia,
10 titres.

En ce moment, le disque que j’écoute
en boucle et que j’adore, c’est le der-
nier Bob Dylan. Lui, Dieu sait si je l’ai
aimé, étant jeune : forcément, je suis
de la génération 1968… Mais, depuis
des années, j’avais perdu l’habitude

de passer du Dylan. En général, je
préfère découvrir de nouveaux sons,
de nouveaux chanteurs. Je n’aurais
pas eu l’idée de revenir vers Dylan,
si mon mari n’avait pas acheté cet al-
bum (Tempest, paru
en 2012) . Et vrai-
ment, il est bon, nou-
veau, pas du tout
dans la nostalgie.
Et très fort. Jé
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Le choix de Yolande Moreau

Bubble witch

J’envoie des bou-
les sur l’application Bubble witch et
je fais tout tomber ! Parfois, je fais
163 000 points, ça me procure
une décharge d’adrénaline. C’est
débile, mais c’est bon !

Le choix
de Yolande
Moreau

L’actu des scènes de l’Ouest
sur le blog à l’Ouest du son :
alouestduson.blogs.ouest-france.fr

Une chanson classique pleine de finesse
Chanson. Ce sont des auteurs-compositeurs-interprètes qui ont de la bouteille que
l’on vous propose ici. Leurs nouveaux albums mettent en avant de belles écritures.

Gilbert Laffaille. Le jour et la nuit.
Gilbert Laffaille est un poète de la
fluidité. Ses mots comme ses mu-
siques coulent de source, peu im-
porte le sujet abordé. Son chant
aussi est élégant et délicat. En 35
ans de carrière, Laffaille n’a pas eu la
reconnaissance qu’il aurait méritée.
Il n’est pas trop tard pour le décou-
vrir. (Traficom/L’autre distribution,
39 mn, 12 titres)

Louis Chedid. Deux fois l’infini.
« Pour rêver d’une vie plus torride,
consommer faits divers et tabloïds,
entre deux publicités cœur de ci-
ble. » C’est une nouvelle fois un re-
gard sur le monde que porte Louis
Chedid. Ce monde pour lequel nous
ne sommes pas à la hauteur… Alors,
il chante son malaise, sa révolte, par-
fois moqueur, mais aussi plein d’hu-
manité et d’amour. Car, ajoute-t-il :
« Ce que la vie me donne, de temps
en temps, rien ni personne ne peut
m’en donner autant… » (Atmosphéri-
ques/Sony, 50 mn, 16 titres)

Yves Jamait. Amor fati. Amor fati, c’est
l’amour du destin, l’acceptation de
sa vie. On comprend que Jamait ait
choisi ce titre car le cœur de sa chan-
son, c’est bien l’optimisme. Et c’est
ce qui rend ses disques emballants,
entre éclats de poésie et bouffées de
tendresse, avec un chant toujours aussi
éraillé. (Wagram, 48 mn, 13 titres)

Gilles Servat. C’est ça qu’on aime vi-
vre avec. Sur une majorité de balla-
des, sa voix apparaît toujours aussi
grave, même s’il sait se montrer, à la
fois doux, volontaire, convivial, émou-
vant, militant, avec une attirance tou-
jours renouvelée pour les légendes

du passé. On retiendra notamment
ici une excellente chanson de mer
et de port (La forêt sur la rade) et un
joli clin d’œil sur son passé (En 62
quand elle est née). (Coop Breizh,
50 mn, 13 titres).

Michel TROADEC.
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Évacuons d’abord le background familial : suite au remariage de son père avec
Cynthia Lennon, la première épouse de l’ex!Beatles, cette chanteuse canadienne
est donc la demi!sœur de Julian Lennon. Mais, contrairement au fils de John, Chloe
trace un chemin personnel totalement étranger à la pop sacrée de Liverpool. Après
avoir appris seule à jouer de la guitare sèche, elle a enregistré un premier bouquet
de chansons en 2010 – le mini!album Little Green Bud. On y trouvait déjà en germe
son parti pris : appuyer les arpèges de la guitare par des riffs de violoncelle et un piano
aérien. Elle continue aujourd’hui dans la voie de cette pop!folk de chambre. Le choix
s’avère d’autant plus convaincant que son songwriting a pris de la substance. Avec
un mille!feuille jazzy!folk (contrebasse et batterie leste en guise de rythmique) à son
service, Chloe Charles marche sur les traces d’une Joni Mitchell tout en concurrençant
(avec plus de subtilité) Alicia Keys. Ok, elle ne hausse jamais le ton ! pas de virée rock
et d’accords en puissance – mais ça ne signifie pas que Break the Balance manque
de relief ou soit plat. Il faut dire que la Canadienne dispose d’un atout majeur : sa
voix, éclatante et envoûtante, ici livrée sans effet, pure. Quelle chanteuse. V.B.

"""

Chloe Charles
Break The Balance 
[BeePop/Abeille Musique]

On savait, plus ou moins, que l’Anglais Erol Alkan pouvait être nostalgique. Sa nouvelle livraison le confirme avec « Hold
On Love », sur le Ep Illumination (Phantasy Sound),  qui réhabilite le piano cheesy de la house music des années 90. En
face B, les titres « Bang » et « Check Out Your Mind » sont plus acid!techno, mais toujours à l’ancienne. Sur le label espagnol
Lovemonk, les quatre de Pompeya livrent des relectures de leur tubesque « Sister » (Lovemonk). Le Space Ranger remix
fait la part belle à une ligne de basse électro et quelques gimmicks bien hypnotiques, alors que le Pharao Black Magic
remix se transforme en titre disco épique pour un résultat moins pop que l’original, mais encore plus dansant. Chez les
voisins du label Elefant, on a toujours cultivé un goût immodéré pour la pop 60’s/70’s et le duo Band A Part ne fait pas
exception à la règle. Les quatre titres en espagnol de « Franny Y Tru » (Elefant Records) distillent de beaux rayons de soleil
en plein hiver avec une pop langoureuse à l’innocence salvatrice. Plus au nord de l’Europe, le producteur norvégien Todd
Terje (alias Terje Olsen) rêve toujours d’accrocher les dancefloors sur des nuages doucement poussés par des vents alizées.
Non, il n’est point question de la chanteuse et danseuse corse mais d’un maxi, « Spiral » (Olsen Records) qui flirte avec le
cosmic disco. Enfin, les Anglais de Basement Jaxx sont toujours aussi cinglés. Ils ont décidé de greffer la tête de la samba
sur les jambes de la house afin d’obtenir le cocktail détonant que constitue « Mermaid Of Salinas » (Hostess). Cette sirène
n’a pas fini de vous faire tourner la tête.   Laurent Gilot

Pour les papys des Fleshtones, c’est l’heure du retour en grâce depuis leur signature
en 2003 sur le label de Caroline du Nord (USA) Yep Roc Records. En 2009, le docu!
mentaire qui a été consacré au groupe new yorkais, Pardon Us But The Graveyard Is
Full (Cold Cuts Productions), laissait présager d’une retraite encore retardée. Après
plus d’une vingtaine de réalisations au compteur, dont cinq pour cette maison de
disques, The Fleshtones sont parmi les derniers garants du son rock des 70’s de la
big apple. Le guitariste, Keith Streng, et le chanteur, Peter Zaremba, ont traversé
toutes les époques musicales pour se trouver aujourd’hui sur ce Wheel of Talent qui
pète bien le feu. Il faut dire que leurs hanches sont encore capables de swinguer à
un bon rythme de croisière, « What You’re Talking About », et ce ne sont pas les
jeunots de Franz Ferdinand qui pourront leur donner des leçons à ce sujet. Puis, le
groupe ne cherche pas à meubler à tout prix, chaque titre va à l’essentiel, sans fioritures,
ne dépassant pas les 3 minutes au compteur (à l’exception de « Stranger In My
House »), fidèle à l’état d’esprit garage qui anime les Fleshtones depuis le milieu des
seventies et qui a, depuis, fait des petits (Les Breastfeeders, The Revelons…).   L.G.

"""""

The Fleshtones
Wheel of Talent 
[Yep Roc/La Baleine]
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C’est un disque étrange, oscillant entre techno pure, nappes de claviers ambient
et pop mutante. Le premier album d’East India Youth – William Doyle dans le civil –
ne s’apprivoise pas facilement, mais se révèle, sur la longueur, assez envoûtant. Alors
que l’artiste place son travail sous des influences pour le moins éclectiques (Brian
Eno, Tim Hecker, Arvo Pärt, Chostakovich, l’Age of Adz de Sufjan Stevens…), le
résultat final ne ressemble jamais à une pâle copie des aînés précités. L’album suit
ainsi un fil rouge (quatre titres instrumentaux, « Total Strive Forever », de I à IV), ryth!
mant (ou plutôt dé!rythmant) cet ouvrage expérimental et pourtant accessible. Il y
a, dans des morceaux chantés comme « Looking for someone » ou « Song for a gra!
nular Piano » (ce titre !) un je!ne!sais!quoi du projet arty des années 80 This Mortal
Coil. Quand l’instrumental « Hinterland » envoie, après deux minutes de mise en
bouche sur les dance floors (époque Underworld), « Midnight Koto » glisse vers un
univers à la Another Green World (Brian Eno, on vous disait). Difficile, enfin, de résister
à la montée progressive de « Heaven, how long », petite merveille de pop synthétique.
Beaux débuts… Ph.R.

""""

East India Youth
Total Strife Forever 
[Stolen Recordings/PIAS]
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Après son triptyque musical entamé en 2007 (Diasporas, Diachronism puis Diagnostic),
puis un album en 2012 un hommage au cinéma muet et à Miles Davis, Wind, le trom!
pettiste Ibrahim Maalouf est revenu en cette fin d’année avec un cinquième album
à l’inspiration revisitée. Depuis ses dernières années, le trompettiste franco!libanais
a le vent en poupe, lui façonnant l’image du jazzman français le plus emblématique
(Victoire du Jazz en 2013 dans la catégorie « artiste de l’année »,  titre distinctif remis
par l’Unesco). Touche à tout, Ibrahim a aussi composé et réalisé le dernier album de
Grand Corps Malade, produit d’autres artistes (Isabel Sörling) au sein de son label
Mi’ster Productions. Il est aussi professeur d’improvisation et compositeur de BO,
notamment pour le prochain long métrage de Kim Chapiron, et pour le biopic sur la
vie d’Yves Saint Laurent réalisé par Jalil Lespert. Toujours présent, là où on ne l’attend
pas, Ibrahim sait dérouter en mélangeant les ambiances, les métriques, les références.
Ici se sont des guitares saturées, des rythmes jazzy bossa qui jouxtent des harmoni!
sations pour ensembles de trompettes harmonisés façon Balkans. Une musique
riche, inventive, non illusoire car bien réelle… T.D.

""""

Ibrahim Maalouf
Illusions 
[Mi’ster Productions/Harmonia Mundi]
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