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Vendredi 01/12
JAZZIZ TRIO
Cafe-Theatre Du 
Tetard 
Marseille
20h30

OSAKA 
MONAURAIL / 
MARTHA HIGH
(festival TIGHTEN UP)
Espace Julien 
Marseille 
20h30

Samedi 02/12
SIMON HENOCQ
(festival JAZZ SUR 
LA VILLE)
La Meson 
Marseille 
19h30

NORA HAMZAWI
Theatre Du 
Gymnase
Marseille
20h30

PHOCEAN JAZZ 
ORCHESTRA / 
BIG BAND DU 
CNRS DE 
MARSEILLE
(festival JAZZ SUR 
LA VILLE)
ce Julien
Marseille 
20h30

GOLDEN JAZZ 
BAND
Auditorium Joseph 
Kosma / Theatre En 
Plein Air /Conser-
vatoire National De 
Region (Cnrr) 
Nice
20h00

ALACLAIR 
ENSEMBLE
L’affranchi
Marseille
20h30

KARIM TOBBI
(festival JAZZ SUR 
LA VILLE)
Le Non Lieu
Marseille 
20h30

Dimanche 03/12
CARMINA 
BURANA (BALLET, 
ORCHESTRE ET 
CHOEURS - OPERA 
NATIONAL DE 
RUSSIE)
Le Dome
Marseille
20H30

L’ENSEMBLE 
MUSICAL DU 
SUD
Salle Des Lices 
Marseille
16h30

PASSI
Espace Julien
Marseille
19h00

PERRINE 
MANSUY / 
CHRISTOPHE 
LELOIL
(festival JAZZ SUR 
LA VILLE)

La Meson 
Marseille 
19h30

MATT HOL-
LYWOOD
Le Molotov 
Marseille
21h00

Lundi 04/12
ALIOSE
Espace Julien
Marseille
20h00

Mardi 05/12
LAMOMALI, 
L’AVENTURE 
MALIENNE DE 
-M- 
Première partie : 
ANGELE 
Invités : -M- 
(MATTHIEU 
CHEDID) / 
BALLA ET 
SIDIKI DIABATE 
/ FATOUMATA 
DIAWARA
Le Dome 
Marseille
20h00

SOPRANO
Palais Nikaia
Nice
20h00

L’UNE ET 
L’AUTRE (La 
Grande Sophie et 
Delphine de Vigan)
Grand Theatre De 
Provence
Aix-en-provence

BARCELONA 
GIPSY BALKAN 
ORCHESTRA 
(BGKO)
Espace Julien 
Marseille
20h00

Mercredi 06/12
JULIEN DORE 
Première partie : 
MARIE FLORE
À MARSEILLE
Le Dome 
Marseille
20h00

AKUA NARU / 
SISKA / CARBON 
COPPER / 
TINA MWENI
(Festival 
MELTIN’ART)
Espace Julien 
Marseille 
20h00

Jeudi 07/12
VINCENT 
DEDIENNE
Le Silo 
Marseille
20h00

MUSICATREIZE
(FESTIVAL DES 
AMIS DE SAINT 
VICTOR)
Basilique / Abbaye 
Saint Victor
Marseille 

CAMILLE
Le Silo 
Marseille
20h00

LES SALES 
MAJESTES
Le Moulin 
Marseille
20h30

Vendredi 08/12
YANISS ODUA / 
L’ENTOURLOOP 
/ PAUL MORGAN 
& THE MESSEN-
GERS / HIGHER
(festival MEL-
TIN’ART)
Cabaret Aleatoire 
De La Friche
Marseille 
20h00

SERGE LAMA
Le Dome 
Marseille
20h30

TRIOFONIK
L’atelier Des Arts 
Marseille
20h30

Samedi 09/12
RIDSA
Espace Julien 
Marseille
19h00

STARS 80 
- 10 ANS DEJA !
Le Dome 
Marseille
20h00

SERGE LAMA
Acropolis
Nice
20h30

PONY PONY 
RUN RUN / BRK / 
PINK NO COLOR 
/ GREG LION / 
FUZZY LOGIC 
/ SWAN INK / 
MAGI K
(festival MEL-
TIN’ART)
Cabaret Aleatoire 
De La Friche 
Marseille 
20h00

TIM DUP
Le Moulin 
Marseille
20h30

SIBOY
L’affranchi
Marseille
20h30

Dimanche 10/12
PMD / SNOW-
GOONS / DJ DAZ / 
SEAN STRANGE
Le Molotov 
Marseille
20h00

Jeudi 14/12
ISABELLE 
BOULAY
Le Silo 
Marseille
20h30

Vendredi 15/12
THE CHOOLERS / 
PAKITO BOLINO 
/ BLAK SAAGAN
L’embobineuse 
Marseille
19h00

ZAHO
Espace Julien 
Marseille
20h00

LEGENDS OF 
ROCK
TNT (AC/DC 
Tribute) / EUROS-
MITH (Aerosmith 
Tribute) / GUNS 
N ROSES EXPE-
RIENCE
Dock Des Suds
Marseille
20h00

Samedi 16/12
THE CHOOLERS / 
BELLY BUTTON
L’embobineuse 
Marseille
19h00

M. POKORA
Le Dome 
Marseille
20h00

MOUSSU T E LEI 
JOVENTS / OAI 
STAR / LO COR 
DE LA PLANA / 
BIG BUDDHA
(festival TOUR 13 
SOS MEDITER-
RANEE)
Espace Julien 
Marseille 

TRUST 
Première partie : 
DAVID SPARTE
Le Moulin 
Marseille
20h30

Dimanche 17/12
CHINESE MAN / 
TEMENIK 
ELECTRIC / PINK 
NO COLOR / 
IMHOTEP
(festival TOUR 13 
SOS MEDITER-
RANEE)
Espace Julien 
Marseille 
18H00

KOLLAPS / 
OPERANT
L’embobineuse 
Marseille
19h00

Lundi 18/12
LOIC NOTTET
Le Silo 
Marseille
20h00

Vendredi 22/12
KID FRANCES-
COLI / FRENCH 
79
Espace Julien 
Marseille
19h30L
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Jusqu’au 28/01/18
HOMMAGE
Musée Bonnard
Le Cannet
10h - 18h

du 31/10 au 23/12
Le club des 
monstres
Audiovisuel - 
photographie - 
numérique du mardi 
au samedi de 10h 
à 18h 
Gratuit

Du 02/11 au 31/12
Présence absence
 - La Coumpagnié 
Biocoop - 
Audiovisuel - 
photographie - 
numérique - 
Aix-en-Provence
Gratuit

du 27/10 au 17/12
L’eau, la couleur et 
les songes
Aix en Provence

du 27/11 au 01/01
Exposition 
photographique 
Âmes brulées
Le hangart
Marseille

du 15 /11 au 23/12
PIERRE TAL 
COAT (1905 - 1985) 
- DESSINS ET 
GRAVURES
Aix-en-Provence
Gratuit

du 17/11 au 22/12
UNIVERS 
NATURE
La Mareschale - 
Maison de quartier 
d’Encagnane
Aix en Provence  
Gratuit

du 02/12 au 18/02
Le buit des choses 
qui tombent
FRAC provence-
Alpes-cöte d’azur

du 16/12 au 17/12
Exposition Vendetta 5
La Friche Belle de 

Mai
Marseille

Jusqu’au 31/01
Matière noire 
à Marseille
Galerie 
Saint-Laurent
Marseille

Jusqu’au 03/06/18
SI LA COULEUR 
M’ÉTAIT CONTÉE
Préau des Accoules
Marseille

Jusqu’au 05/01/18
ALAIN GUYOT
Le Silo
Marseille
10h - 18h

Jusqu’au 12/02/18
NOUS SOMMES 
FOOT
Mucem - Marseille
11h - 19h

Jusqu’au 07/01/18
JACK LONDON 
SUR LES MERS 
DU SUD

Centre de la Vieille 
Charité
Marseille
10h - 19h

Jusqu’au 07/01/18
CARRIERES DE 
LUMIERES
Les Baux-de-Provence
09h30 - 19h

Jusqu’au 07/01/18
ESCALES MEDI-
TERRANEENNES 
A MARSEILLE
Musée Regards de 
Provence 
Marseille
10h - 18h

Jusqu’au 11/02/18
HISTOIRES 
D’EAUX A MAR-
SEILLE
Musée des Beaux-Arts 
Palais Longchamp 
Marseille
10h - 18h

du 01/11/17 au 07/01/18
LES REN-
CONTRES 

D’ARLES
J1 - Marseille
10h - 18h

du 10/11 au 10/12/17
KAZIMIERZ 
POMAGALSKI
Arles

du 10/11/17 au 29/04/18
LA SUITE VOL-
LARD
La Malmaison
Cannes
10h - 18h

du 24/11/17 au 11/03/18
BOTERO DIA-
LOGUE AVEC 
PICASSO
Hôtel de Caumont
Aix-en-Provence
10h - 19h

du 25/11/17 au 01/04/18
EMPATHIE - 
HARUN FAROCKI
Friche Belle de Mai
Marseille
11h - 19h

LES IMMANQUABLES

Dimanche 03/12
CARMINA 
BURANA 
(BALLET, 
ORCHESTRE 
ET CHOEURS 
- OPERA NATIO-
NAL DE RUSSIE)
Le Dome
Marseille
20H30

ORCHESTRE 
PHILHARMO-
NIQUE DE NICE
(FESTIVAL 
MANCA)
Opera De Nice 
Nice
15h00

Mardi 05/12
QUATUOR DIO-
TIMA
(FESTIVAL 
MANCA)
Musee National 
Marc Chagall 
Nice  
20h00

Jeudi 07/12
CIRCACELLO
À NICE (06)

Auditorium 
Joseph Kosma / 
Theatre En Plein 
Air /Conserva-
toire National De 
Region (Cnrr) 
(FESTIVAL 
MANCA)
Nice 
18h30

Vendredi 08/12
ORCHESTRE 
DU CONSERVA-
TOIRE DARIUS 
MILHAUD / 
JEAN PHILIPPE 
DAMBREVILLE 
/ MICHEL 
BOURDONCLE
(festival LES 
NUITS PIANIS-
TIQUES)
Conservatoire 
Darius Milhaud 
Aix En Provence 
20h30

Samedi 09/12
ORCHESTRE 
PHILHAR-

MONIQUE DE 
L’OPERA DE 
MARSEILLE
Nouvel Audito-
rium Du Pharo
Marseille
20h00

Vendredi 15/12 
GAINSBOURG 
SYMPHONIQUE 
AVEC JANE 
BIRKIN
Grand Theatre De 
Provence
Aix-en-provence

CHOEUR 
ALEXANDRE 
NEVSKY DE 
SAINT 
PETERSBOURG
Eglise Saint Jean 
De Malte 
Aix En Provence
20h45

Vendredi 22/12
CASSE - NOI-
SETTE 
(Le Ballet et 

l’Orchestre de 
l’Opera National 
de Russie)
Le Dome De 
Marseille
20h30

Samedi 23/12
LE CASSE 
NOISETTE DE ST 
PETERSBOURG 
(St Petersbourg 
Ballet Theatre)
Le Silo 
Marseille
15h00 et 20h00

Mardi 10/01
ORCHESTRE 
PHILHARMO-
NIQUE DU PAYS 
D’AIX / OPHE-
LIE GAILLARD
Grand Theatre De 
Provence
Aix-en-Provence
20h30

EXPOS

OPÉRAS

du 27/11 au 02/12 
Festival Tous Courts 
2017
Aix-en-Provence

du 30/11 au 02/12
Festival Tighten Up!
Cabaret Aléatoire, 
Planet Mundo Kfe 
Marseille
Marseille

du 03/12 au 10/12
Festival MANCA 2017
Musiques - Classiques
Nice

du 06/12 au 09/12
Festival Meltin’Art
Musiques - Actuelles
Espace Julien / Cabaret 
Aléatoire 
Marseille

le 17/12
Le Festival du Rire de 
Marseille
Palais des Congrès 
Marseille -
Marseille

FESTIVALS
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BIG FAT PAPA’Z :  PUISSANCE ILLIMITÉE

Dans le hall d’entrée de la Up. Town Music School, les derniers élèves de ce mercredi entrent dans 
leur salle de cours, guitare, paires de baguettes ou cahiers de chant à la main, accueillis chaleu-
reusement par leurs professeurs. On distingue rapidement les sons de quelques vocalises, qui s’en-
tremêlent à des accords de guitares encore un peu hésitants et à une interprétation très émouvante 
du Message personnel de Michel Berger. À ce cocktail sonore s’ajoute alors le son iconoclaste d’un 
didgeridoo, tandis que le chanteur des Big Fat Papa’z s’exerce, accompagné des éclats de rire des 
autres membres du groupe. « On va vraiment l’utiliser sur scène vendredi, au Vox ! » Car, deux 
jours plus tard, le public toulonnais aura la primeur de la première soirée de lancement du nouvel 
album, Soul on fire. 
L’année 2017 aura été plus que remplie pour le groupe de heavy blues qui déverse ses riffs « led 
zeppeliniens » sur la scène hexagonale depuis la sortie d’un premier E.P remarqué en 2009. Le 
power trio iconique composé de Damien (chant/guitare), Quentin (basse) et Hugo (batterie) a ouvert 

ses portes à un nouveau membre (guitare). Le groupe a enchaîné les concerts, avec notamment des 
passages remarqués à Strasbourg et à l’Espace Julien, en première partie de Seasick Steve, à classer 
« parmi les deux meilleurs souvenirs de scène depuis le début du groupe. » Enfin, nouvelle ère 
oblige, l’envie de matérialiser cette évolution musicale a rapidement germé, jusqu’à l’annonce d’un 
nouvel opus de huit titres, cofinancé grâce un crowdfunding via la plateforme ulule. L’album fait 
un peu office de retour aux sources pour le groupe qui a décidé de ne se limiter en rien et de tout 
s’autoriser : solos de guitare qui prennent le temps (Come around, Hanging on), chœurs 60’s et 
harmonies vocales contrastant parfaitement avec leur son très lourd (See you there, Real son), ou 
encore illustrations magnifiques –une pour chaque chanson- dans le livret de l’album. Les décibels 
sont toujours aussi puissants, pour autant la surface du terrain de jeu(x) semble s’être décuplée, 
jusqu’à n’en plus apercevoir les limites. 
Hold magazine a eu le plaisir de les rencontrer après une courte résidence à l’Espace Julien et juste 
avant que leurs nouveaux morceaux soient, à l’image de la pochette de Soul on fire, déversés sur les 
spectateurs dans un flot enflammé de riffs et de notes éraillées. 
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Vous avez opté pour une nouvelle formation il y a 
6 mois. Ça n’a pas été trop dur de passer le cap du 
power trio que vous avez développé pendant de si 
nombreuses années ?

Quentin : Six mois, déjà Nils ! Ça passe vite. Six 
mois, ça fait quoi, cinq répet’, c’est ça ? (Rires) 

Nils : En tout cas ça fait davantage de concerts que de 
répet’ ça c’est sûr. 

Damien : Au départ c’est surtout moi qui ai souhaité 
qu’on intègre un quatrième membre. C’était compli-
qué de se concentrer pleinement à la fois sur le chant et 
sur la guitare, je me trouvais trop limité sur scène. On 
voulait également évoluer au niveau musical donc ça a 
été très bénéfique. 

Quentin : Moi qui était le plus récalcitrant à la base, 
après une seule répet’ dans cette formation à quatre, 
j’étais convaincu. 

Damien : Et puis, clairement, je n’ai pas vu beaucoup 
de guitaristes jouer comme Nils, il a vite mis tout le 
monde d’accord. C’est pas n’importe qui…

Quentin : J’aurais dit « c’est pas n’importe quoi » 
même. (Rires)

Comment se déroule le processus de composition ? 

Quentin : Damien compose les musiques et Hugo fait 
les paroles, puis on s’occupe des arrangements tous 
ensemble. 

Une chanson comme Head Buttin Man, dans 
laquelle l’énergie ne retombe jamais, semble avoir 
été pensée pour la scène. Vous avez déjà le plaisir 
du live en tête au moment de la création ? 

Damien : Complètement, c’est à ça que je pense im-
médiatement en composant. Aux spécificités de jeu et 
de son de chaque membre du groupe et à ce que ça va 
pouvoir donner tous ensemble en live.

Et au niveau des paroles, Hugo, comment s’organ-
ise ta technique de travail ? 

Hugo : Alors attention déjà, je t’arrête, ce n’est pas 
vraiment ma vocation à la base. (Rires) Cela dit, 
pour ce nouvel album, j’ai essayé de suivre un petit fil 
rouge. C’est un enchaînement d’histoires un peu méta-
phoriques, toujours racontées du point de vue de ceux 
qui les vivent. La chanson See you there par exemple 
parle d’un lion qui s’exprime juste avant de se faire 
tuer par un braconnier. Hanging on d’un noir-amér-
icain qui se fait pendre par des membres du Ku Klux 
Klan…

Quentin : Des histoires joviales quoi… (Rires)

Le nouvel album est-il destiné à vous servir de « carte 
de visite » pour démarcher auprès de labels ou de tour-
neurs ?

Quentin : Ce qu’on préfère vraiment, c’est faire des 
dates. Du coup, un tourneur nous aide bien plus qu’un 
label. On veut rester libres de faire exactement ce 
qu’on veut. 

Hugo : Depuis peu on travaille avec un tourneur, avec 
qui ça se passe très bien. L’idée serait de booker une 
petite tournée en France, via le réseau blues. Un label 
pour un label, ça ne servirait à rien. Soit tu as la chance 
de tomber sur du lourd mais souvent tu perds un peu 
de liberté, soit les petites structures t’aident au niveau 
du financement mais ne te font pas forcément décoller 
pour autant. 

Soul on fire a été en partie financé par le crowd-
funding. Tout a semblé se mettre en place très rap-
idement…

Hugo : L’album a été réalisé par Luc Dehri, ingénieur 
son qui nous suit depuis longtemps sur les live, au Stu-
dio 18 à Hyères…

Damien : …et à la maison ! On a fait pas mal de prises 
à domicile. 

MUSIQUE

Hugo : Oui, c’est un album qu’on a fait très vite, on 
n’avait pas beaucoup de temps en studio. 

Quentin : On a eu une semaine en studio pour enreg-
istrer les huit morceaux. 

Damien : Le premier album on l’avait enregistré chez 
un pote dans une cuisine. Le second à Hypérion en-
touré d’une équipe mais ça se fait toujours un peu dans 
l’urgence. 

Hugo, tu m’as expliqué un jour avoir dans l’idée 
que les musiciens étaient toujours forcément un 
peu déçus de leurs enregistrements… 

Hugo : Déception n’est pas vraiment le mot. On se 
dit toujours après coup qu’on aurait pu faire mieux ou 
en tout cas faire différemment. Le tout, c’est de faire 
le max au moment où tu fais l’album pour que cette 
« photographie » d’une période musicale soit restituée 
assez fidèlement. 

Nils, pour ta part, ça n’a pas été trop déroutant 
d’arriver juste avant l’enregistrement d’un album 
au sein d’une équipe qui se connaît par cœur ?

Nils : En fait je suis arrivé au milieu du processus. 
Damien m’avait envoyé quelques pré-productions et 
j’ai bien senti qu’on avait les mêmes influences. On se 
retrouve sur tout musicalement et c’est très rare ça. 

Damien : C’est vrai qu’en faisant la liste, on s’est ren-
du compte que toutes nos références étaient exacte-
ment les mêmes : Led Zeppelin, Creedence, The Who, 
Grand Funk Railroad…

Des références qui tendent volontiers vers les an-
nées 70…

Hugo : Oui, le leitmotiv en studio, c’était « à l’anci-
enne ». 

Damien : Après, c’était plutôt un running gag. Pour 
ma part, je suis contre les appellations. Quand je com-

pose, je ne me dis jamais : « je vais faire un truc à 
l’ancienne » 

Sur See you there, on distingue, pour la première 
fois il me semble, des chœurs très harmonieux qui 
viennent parfaitement se poser sur les riffs de gui-
tare…

Quentin : Oui, on voulait vraiment ajouter cet aspect 
« chœurs 60s » sur Soul on fire. Damien a multiplié 
les prises de voix en studio, c’est le seul chanteur sur 
l’album.

Ce qui suppose qu’on va avoir droit à des chœurs 
sur scène ? 

Hugo : Ben, on y travaille… (Rires)

The restart a un côté « ballade », mais on sent qu’à 
un moment donné le côté rock revient inévitable-
ment à la charge. Ce serait envisageable selon vous 
de voir Big Fat Papa’z dans un registre réellement 
calme, sur une chanson ?

Damien : Ça vient de l’éducation « Nirvana » je pense. 
Les chansons partent souvent assez tranquillement 
avant d’exploser. Je ne m’interdis absolument pas de 
composer des pures ballades, du début à la fin, mais 
j’avoue que j’ai toujours le souhait que la composition 
reste « identitaire », qu’elle nous ressemble. 

Nils : Et puis, faut dire ce qui est, un morceau 
calme tout le long dans lequel ça ne décolle jamais, 
t’as l’impression qu’il manque quelque chose. Que 
tu t’es vendu ! (Rires)

Un mot sur les superbes illustrations de l’al-
bum ? 

Hugo : Toutes les illustrations ont été réalisées par 
Artak Melko. Pour la pochette, on lui a décrit as-
sez précisément ce qu’on voulait. Il a également 
réalisé une illustration par chanson. Pour celles-ci, 
on lui a donné un seul mot à chaque fois. On vou-
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lait qu’il puisse se lâcher et qu’il ne soit pas trop 
encadré par les véritables thèmes des morceaux. 

On sent que vous ne vous êtes imposés aucune 
limite, ne serait-ce que par rapport à la durée 
des chansons. C’était un parti pris d’éviter le 
format standard de 3’30 ?

Quentin : Oui, faut que la guitare puisse respir-
er. 

Damien : Qu’est-ce-qu’il peut raconter comme 
conneries, quand même ! (Rires)

Quentin : T’as raison, il ne faut jamais que je 
relise ou que je re-visionne nos interviews. (Ri-
res) 

Nils : Plus sérieusement, c’est vrai qu’on ne s’est 
pas du tout posé la question. Tous les groupes 
qui nous ont influencé dont on te parlait tout à 
l’heure, à l’époque où ils enregistraient, ils n’en 
avaient rien à foutre que le morceau dure trois, 
six ou douze minutes. 

Hugo : Pour le deuxième album, on était un peu 
tombé dans ce travers. Les chansons étaient as-
sez raccourcies. Finalement, il ne nous représen-
tait pas. 

Damien : Les potes musiciens d’ailleurs nous 
disaient : « mais y’a pas de solos dans votre dis-
que, c’est étrange… » Et ils avaient raison, on 
s’était restreint. 

Quentin : Pour le nouveau, on ne s’est pas posé 
la question de savoir si ça passerait à la radio 
ou pas. 

Damien : De toute façon, on ne passera jamais 
à la radio ! (Rires)

Quentin : Si, attends, on est passé sur Jazz ra-
dio ! Ça a dû leur faire bizarre d’ailleurs…

Le mois dernier, j’ai eu une longue discussion 
avec les gars de January sons à propos de la 
« scène marseillaise ». Vous qui êtes dans le 
circuit depuis longtemps, cette appellation 
vous évoque quoi ?

Hugo : Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas un 
scoop de dire que la scène rock sur Marseille 
est mal représentée… Déjà tu compares unique-
ment avec Toulon, c’est cent fois mieux. 

Nils : J’allais le dire ! Pour y vivre, à Toulon, 
c’est vraiment beaucoup plus foisonnant de ce 
côté-là.

Hugo : Depuis que j’ai commencé la musique, 
j’ai l’impression que ce qu’on appelle « la scène 
rock » ici comprend une vingtaine de mecs qui 
montent des groupes, se séparent, en remontent 
d’autres. Ces groupes ne décollent quasiment ja-
mais au final, tout ça reste dans un cercle assez 
fermé… 

Nils : Tu ne crois pas que c’est une histoire de 
salles ?

Hugo : Non, c’est plus large selon moi. Y’a des 
salles qui programment des jeunes groupes. 

Quentin : Le problème principal : les appareils 
qui limitent les décibels dans les bars. Je ne plai-
sante pas, je pense qu’on peut tout résumer en 
disant que c’est la pire invention du siècle pour 
les musiciens ! Pour que la scène marseillaise 
soit digne de ce nom, il faut commencer par se 
battre contre ça. 

J.C

LE TALENT 

SE 
PARTAGE.
MUSICIENS, 
manifestez 

vous.
contact@hold-magazine.com
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HOLDON
MUSIQUE

BLOBFISH KILLER 
BETWEEN THE FISHES AND ME

L’art de la révérence n’est pas chose aisée. 
Même lorsque celle-ci est forcée par la 
perte subite d’un membre, le juste équi-

libre à trouver pour un groupe de musique au 
moment de saluer une dernière fois peut être un 
casse-tête. Blobfish killer parvient à transcender 
cette problématique en laissant derrière la meil-
leure des empreintes finales : un superbe album. 

REST IN HELL

En 2015, à l’occasion d’une chronique du premier 
E.P des Blobfish Killer-groupe fondé à Marseille 
en 2014- parue sur le site french-metal.com, l’au-
teur écrivait : « il ne serait pas étonnant de revoir 
très bientôt les quatre lascars, et espérons-le, avec 
un album ou un support plus long, car là, on en 
redemanderait presque. » Le décès du chanteur et 

leader Mika Bleu, figure emblématique du métal 
marseillais, hexagonal et même un peu davantage, 
renversé par un chauffard dans la nuit du 22 juil-
let 2016, aura fait voler en éclats les espoirs de 
retrouver la formation originale en format long. Le 
chanteur avait notamment créé le label Customcore, 
rejoint les rangs de Season of Mist et développé un 
label de cassettes audio The True Neverdead. Au-
delà des souvenirs de live, des chansons et de la 
gentillesse du groupe en général, c’est également 
ce sens de la création et de la différence que Hold 
Magazine vous propose ce mois-ci de « ne pas 
lâcher. » Alors que cette chronique est habituelle-
ment réservée aux groupes prometteurs, il s’agit ici 
d’une humble invitation au refus de laisser s’échap-
per un groupe et son héritage pour l’unique raison 
de leur décision de s’arrêter. Après plusieurs mois 
d’absence, les membres restant du groupe se quali-
fiant de « french rock’n roll with balls », décident de 
livrer un ultime opus en hommage à leur chanteur 
à qui ils souhaitent en souriant de reposer en enfer. 
L’album est disponible depuis le 16 octobre der-
nier sur la page et l’application bandcamp du 
groupe. La voix surpuissante résonne donc une 
dernière fois entre les riffs très lourds et la batterie 
furieuse, dès le morceau d’ouverture intitulé sobre-
ment Shut your fucking mouth (This is not a Led 
Zepp song). Par la suite, mention spéciale à Don’t 
forget my name et Sexy Mickey (dont quelques 
touches joviales de banjo viennent parfaitement 
s’intercaler avec la puissance sonore de la forma-
tion) ou encore à la chanson hommage RIH. Après 
trois ghost tracks laissant place au silence quelques 
secondes, I play with fire, La haine et Don’t for-
get (and drive), pistes bonus, parachèvent l’hom-
mage en refusant obstinément de calmer le tempo, 
invitant du même coup l’auditeur à ne pas faiblir, 
à ne pas freiner, à ne pas ralentir les pulsations… 

A ne pas lâcher

J.C
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HOLDOUT
MC SOLAAR
GEOPOLITIQUE (2017)

Exceptionnellement, la tentation s’est faite sen-
tir d’ajouter un point d’interrogation derrière 
le titre « À ne pas manquer » de cette chro-

nique. Réflexion rapidement évacuée à l’écriture, 
tant la sortie d’un nouvel opus de Claude M’Barali 
–alias MC Solaar- après 10 ans de silence radiopho-
nique mérite, si ce n’est l’adhésion, au moins l’atten-
tion. Entre 1990 et 2007, de Bouge de là à Da Vinci 
Claude, MC Solaar a eu le rare privilège de voir se 
pendre à ses lèvres inspirées les jeunes générations 
et leurs parents. La pertinence des thèmes, l’agilité 
du verbe et les airs entêtants illuminaient les chaînes 
stéréo. Lorsque Sonotone sort en septembre dernier, 
la crainte de voir l’idole s’abîmer est aussi forte que 
l’espérance de replonger avec délice dans une ère 
musicale que l’on croyait éteinte. Bilan : le savoir-
faire ne s’est pas éclipsé. Pour autant, les thèmes 

sont moins pertinents, le verbe a pris de l’âge et les 
airs résonnent moins longtemps dans les têtes…

PROBLÈMES D’AUDITION

Après Intronisation- titre anecdotique et autocentré 
dans lequel résonnent des extraits d’anciens morceaux 
du chanteur- Sonotone ouvre réellement l’album. Et en 
signe également, en un sens, l’arrêt de mort. Car tout 
semble être déjà résumé. Le son se veut plus moderne, 
tentative louable mais à la direction artistique discu-
table. Le flow est là, même si les mots s’entrechoquent 
avec moins de fougue qu’avant. Pourtant, le titre même 
apparaît ironique. En dix ans de repos artistique, Da 
Vinci Claude ne semble plus entendre son époque. Les 
chansons s’enchaînent ensuite comme les clichés d’un 
album photo qu’on auraient pris à plusieurs années 
d’écart et qui n’auraient donc pas la force de résumer 
un moment fort. Cinquième as (2001) transpire encore 
aujourd’hui le début des années 2000. Chômage de 
masse en France (RMI), tueries américaines (Arkansas) 
ou difficultés dans les banlieues (Dégâts collatéraux). 
Même si le poète n’hésitait pas à faire rimer Esme-
ralda et Valda dans au sein de rimes moins riches mais 
qui visaient juste. L’attrape-nigaud ou Jane et Tarzan 
manquent cruellement d’intérêt et d’ancrage cultu-
rel. Les rimes de Géopoétique sont prévisibles. Mis 
à part le traitement sonore, tout aurait pu être fait en 
2007. Les meilleures chansons de l’album sont celles 
en duo avec Maureen Angot : J.A.Z.Z (Kiffez l’âme) 
et l’hommage appuyé à Gainsbourg et son Initials B.B 
dans Super Gainsbarre. Le meilleur extrait du nouvel 
MC Solaar serait donc un pastiche d’un chanteur mort 
l’année-même où le rappeur explosait en France…
Le constat d’inspiration est amer. Monsieur Solaar, 
votre album mérite le détour. Pourtant, force est de 
constater qu’il nous manquera moins que vous…

A ne pas manquer

J.C

HOLDBACK
MUSIQUE

GUSH
EVERYBODY’S GOD (2010)

Les flots explosifs -gush en anglais- ne jail-
lissent pas au hasard. Avant de faire leur 
entrée dans les charts, Mathieu, Yan et 

leurs deux cousins Vincent et Xavier ont patiem-
ment aiguisé leurs cordes vocales dans les bars 
parisiens durant six ans avant d’attirer l’attention 
du souvent visionnaire label Cinq7. La décennie 
musicale 2010 s’ouvrira donc avec Everybody’s 
god, album aux harmonies foisonnantes nourries 
aux seins de la pop anglaise et du folk américain. 

DES HOMMES D’INFLUENCE

« Did I destroy my vanity ? » Les premiers mots 
de l’album nous plongent immédiatement dans 
une ambiance tribale et puissante avec The big 
wheel. La chanson ouvrait régulièrement les 

concerts de la tournée de l’époque, première oc-
casion pour le spectateur d’admirer les musiciens 
alignés-fait assez rare sur scène- et le jeu de bat-
terie explosif de Vincent Polycarpe. Let’s burn 
again se hisse d’emblée au rang du tube solide 
de l’opus, doté d’un refrain que l’on n’oubliera 
plus jamais. L’admiration indéniable pour les 
Beatles traverse l’album en filigrane (Remedy, I 
love you so  I can) alors que d’autres morceaux 
convoquent les spectres de Queen (Dance on, 
P-nis) ou du gospel des années 30 (Jealousy). 
Cette avalanche d’inspirations leur avait valu 
quelques critiques pointant un manque d’origi-
nalité. Or, les quatre garçons à qui l’on prédisait 
tant de vents favorables avaient en réalité évité cet 
écueil en misant sur la sincérité de leur démarche. 

CONTRE-PIED

À une époque où le disque n’est pas encore en état 
de mort cérébrale mais commence tout de même 
à envisager le placebo, Gush propose en effet de 
suivre le chemin inverse de ce que supposent les 
tendances : un album où les chansons ne s’embar-
rasseraient ni de la durée, ni de la diversité des 
styles, ni d’éventuelles figures imposées. Mor-
ceaux dansants, ballades, folk, funk, rock, pop…
Les musiciens réunissent tout ce qu’ils aiment et 
parviennent à créer cet éclair de magie qui rend l’en-
semble cohérent et jubilatoire, sans pour autant re-
nouveler les genres auxquels ils rendent hommage. 
Alors que beaucoup attendaient leur opus sui-
vant, espérant une digestion des influences pour 
assoir définitivement leur personnalité, Ils re-
viendront quatre ans plus tard avec Mira, davan-
tage tourné vers les synthés des années 80, aux 
chansons malheureusement moins marquantes. 

A ne pas oublier

J.C
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DELUXE  

Après une tournée f leuve de 130 dates, les aixois de Deluxe ont posé leur 
désormais célèbre moustache au Dôme de Marseille, à l’occasion d’un con-
cert final explosif. Superman, My world, My game, Baby it’s you... Du-
rant deux heures, les tubes se sont enchaînés au même rythme effréné que 
les invités de marque : Beat Assaillant, ASM, Youthstar, Tumi – présents 
en featuring sur les deux premiers albums du groupe- étaient tous de la 
partie. Un quatuor à cordes issu du Conservatoire d’Aix-en-Provence 
ainsi qu’une fabuleuse section de cuivres complétaient la distribution. 

FIN DE TOURNÉE À DOMICILE

MUSIQUE
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DELU X E
F i n de tour née à dom ic i le

Le dôme -  M A R SEI LLE

Après une entame de soirée compliquée, 
du fait d’une première partie révoltante 
–un dj face à son ordinateur faisant sem-
blant de scratcher sur sa platine vinyle et 
faisant l’économie de toute interaction avec 
le public- le groupe arrive enfin sur scène 
et la moustache de lumière qui orne leur 
décor s’allume au son de Carmina Burana. 
Les musiciens se dépensent sans compt-
er, invitent régulièrement les spectateurs à 
jumper et à chanteur avec eux. Chorégra-
phies, jeux de lumières et de mise en scène 
(voir photo ci-contre) ont fini de conquérir 
un public déjà très enclin à transpirer. 
La décharge discontinue d’énergie s’est seule-
ment interrompue le temps d’un morceau 
acoustique, joué au milieu des spectateurs qui 
s’étaient tous assis pour profiter de l’instant.
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Décembre est un mois féerique et 
les fêtes de fin d’année ont proba-
blement été inventées pour faire 

déculpabiliser quiconque savourera une 
boîte entière de chocolats, surtout s’ils 
sont bons. L’équipe de HOLD magazine, 
qui raffole également de ces gourmandises, 
a été reçue dans les ateliers Puyricard  par 
Laurène Roussel pour une visite guidée.

CINQUANTE ANS

Marie-Anne et Jean Guy, deux amoureux 
originaires du Congo Belge, sont rentrés en 
Belgique après que le Congo a gagné son 
indépendance. Marie-Anne, amoureuse du 
chocolat, décide alors de s’inscrire à un stage 
de maître chocolatier. « L’instructeur était 
très coriace et ne voulait donner aucune in-
formation à Mariane alors elle notait abso-
lument tout ! S’il tournait trois fois la cuil-
lère dans le récipient, elle l’écrivait ! » nous 
confie Laurène. En descendant dans le sud, 
le couple tombe amoureux du village Puyri-
card et y crée  leur entreprise en 1967. Au-
jourd’hui, leur fils Tanguy et leur fille Solène 
ont pris la relève d’une entreprise désormais 
très bien implantée dans le sud de la France.  

LE VRAI CHOCOLAT

Équipés d’une blouse et d’une charlotte, 
nous franchissons les portes de l’atelier 
avec enthousiasme. Une forte mais agréable 

odeur de cacao envahit nos narines. Laurène 
nous montre les produits utilisés tels que 
les fèves de cacao et les amandes et nous 
assure de leur qualité par leurs provenances 
vérifiées et leurs excellentes conservations. 
« Le PDG et maître chocolatier Tanguy va 
à la rencontre de ses fournisseurs et choisit 
lui même sur place les ingrédients. Concer-
nant l’élaboration des nouvelles recettes, 
c’est le plus souvent Tanguy qui, grâce à ses 
voyages qui lui permettent de découvrir de 
nouvelles cultures et de nouvelles saveurs, 
revient avec des idées plein la tête ! Lorsqu’il 
est allé au Riad, il a imaginé les calissons à 
la datte et quand il est revenu de la Havane, 
il a créé le chocolat au rhum  cubain ! ». 
Le reste des inspirations provient des deux 
autres maîtres chocolatier de Puyricard. 
Entre l’idée et la commercialisation du nou-
veau produit, il peut s’écouler jusqu’à deux 
années. « Par exemple, notre oeuf en choco-
lat conçu pour les cinquantes ans de Puyri-
card n’a été abouti qu’en septembre dernier. 
Il a été imaginé en 2015, prêt en janvier 2017 
mais nous avons préféré décaler sa sortie de 
quelques mois pour l’améliorer.  De ce fait, 
nous étions fiers de présenter un oeuf à la 
hauteur de la qualité Puyricard ». Les noms 
des chocolats sont ceux des membres de la 
famille de Marie-Anne et Jean Guy ou ceux 
d’employés ayant marqué l’histoire de Puy-
ricard. « Si je devais qualifier le chocolat 
Puyricard par un seul mot, ce serait vrai ».

CREATION

En cette fin d’année, HOLD magazine s’est rendu aux ateliers de fabrication 
Puyricard, artisan chocolatier depuis 50 ans, et a gouté aux nouvelles recettes.
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ARTISANAL À 100%

La visite continue par la découverte des dif-
férents ateliers. Puyricard dispose d’environ 
vingt cinq salariés permanents mais peut 
employer jusqu’à cent personnes de plus lors 
des périodes de production accentuée comme 
à Noël où la société fait 45% de son chiffre 
d’affaire annuel. « Un maître chocolatier 
est généralement issu d’une formation CAP 
mais n’importe quelle personne sensible au 
chocolat peut apprendre sur place à le tra-
vailler. Dans mon cas, je ne travaille ici que 
depuis trois ans et demi et je n’y connaissais 
rien au début. Aujourd’hui, avec l’habitude 
et l’amour que je porte au chocolat, j’arrive 
très bien à différencier les niveaux d’amer-
tumes et de fruits dans chacun ». On apprend 
que le chocolat est une délicate gourmandise 
car il doit être chauffé à 50° maximum au 
risque de brûler et de perdre de sa brillance. 
Lorsqu’il est refroidi pour être fixé dans les 
moules en polycarbonate, la température 
doit au moins atteindre 12°. Les musiciens 
seront surpris d’apprendre qu’une guitare 
peut également être un outil de l’atelier Puy-
ricard. Cet instrument découpe les parties 
solides du chocolat grâce à des cordes plus 
ou moins espacées et permet de créer mille et 
une formes. Première machine en vue : une 
mouleuse fabriquée maison, par soucis de 
maintenance et de simplicité. Nous consta-
tons également que toutes les tablettes sont 
emballées à la main avec des feuilles d’or 
-composées à 80% d’or- ou d’argent -com-
posées à 72% d’argent- dans une pièce à 
part. Une personne, équipée d’un trident, est 
en charge de tremper les palais d’or -ganache 
aplatie- dans un chocolat pour l’enrober, ce 
qui laisse trois traces le long du palais en 
guise de décoration. « Pour les décorations 
plus pointues, nous disposons de notre propre 
décoratrice calligraphe. C’est d’ailleurs 
elle qui confectionne nos statues de choco-
lat, exposées dans la boutique à Puyricard». 

L’entreprise peut créer des commandes sur 
mesure. Il suffit d’élaborer un nouveau 
moule et parfois une nouvelle recette. « Air-
Bus Hélicoptère a commandé ses sapins en 
chocolats blanc et au lait chez Puyricard. 
C’est une nouvelle recette pensée pour les 
enfants car nous avons pris soin de concas-
ser les noisettes pour la première fois dans 
l’histoire de Puyricard ». Les fidèles clients 
de la marque ne sont jamais déçus et la nou-
velle cible plus jeune semble déjà conquise.

AIDE HUMANITAIRE

Lorsqu’un chocolat comporte un défaut ( un 
éclat, une bulle d’air ou un quelconque problème 
esthétique) il est mis de côté et n’est pas destiné 
à la vente. Ces chocolats sont appelés les déclas-
sés et les employés s’en réjouissent toujours. « 
On ne s’en lasse jamais !», s’exclame une em-
ployée de l’entreprise «Le danger, c’est le pre-
mier contact avec le chocolat. Une fois que l’on 
croque dedans, on est capable d’en manger cent 
grammes de plus en cinq minutes ! Et s’il nous 
arrive d’être écœuré par le chocolat pendant 
quelques minutes, on peut toujours se réorienter 
vers les calissons ou les macarons traditionnaux 
! » s’exclame une employée de l’entreprise. En 
période de fêtes,  grâce au nombre de déclassés 
qui est multiplié par dix, Puyricard fait don de 
plusieurs tonnes de chocolats aux associations 
qui viennent en aide aux enfants. Pour éveiller 
leurs sens, Puyricard organise des ateliers créatifs 
ainsi que des visites guidées afin de faire vivre 
aux jeunes palais une expérience gustative de 
premier choix. « Il faut laisser les enfants juger 
par eux-même et apprécier le chocolat, le vrai ».

EN +
www.puyricard.fr

Av. Georges de Fabry, 13540 Puyricard
Visites lun-sam : 09h-17h

Sauf novembre et décembre

CREATION

T.K
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04 91 27 12 16

Restaurant - Mariages - Séminaires - Réceptions

65 impasse des Vaudrans - 13011 Marseille

GOLF DE MARSEILLE LA SALETTE

18 Trous
w w w . g o l f m a r s e i l l e s a l e t t e . f r
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MODE

En attendant 
l ’ hiver...
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Manteau O t t awa K ak i
SES SU N
245 ,0 0 €

Manteau Nana Fumo
SES SU N
240 ,0 0 €

P u l l - over B lanc 
M A NG O 

35 , 9 9 €
Jean  Sk i n ny Elek t ra

M A NG O
39, 99 €
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P u l l - over tor sade s
PU LL&BEA R
19, 99 €
Sac LeVoyageu r X L -  Nat u re l
PAU L M A R I US
169, 9 0 €
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Manteau Sundance K ak i
SES SU N
29 0 ,0 0 €

P u l l - over B lanc 
M A NG O 

35 , 9 9 €

Sac Le Conquérant -  I ndus
PAU L M A R I US

140 ,0 0 €

Manteau Sundance K ak i
SES SU N
29 0 ,0 0 €

P u l l - over B lanc 
M A NG O 

35 , 9 9 €
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Sac à dos Mon Lé g ion na i re -  Nat u re l 
PAU L M A R I US

145 ,0 0 €

P u l l - over Mar ron
H&M
39, 99 €
Brete l l e s  Po i s  e t  bordeau x u n i
A SO S
18 , 9 9 €
Jean Taper 512
LEV I’S
9 9, 0 0 €
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P u l l - over tor sade s
PU LL&BEA R
19, 99 €
Sac LeVoyageu r X L -  Nat u re l
PAU L M A R I US
169, 9 0 €
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La pièce Huis clos, de Jean-Paul Sartre, re-
vient au Théâtre du Carré Rond en janvier.

Tous ces regards qui me 
mangent…Ha, vous n’êtes que 
deux ? Je vous croyais beau-

coup plus nombreuses. Alors, c’est ça 
l’enfer. Je n’aurais jamais cru… Vous 
vous rappelez : le soufre, le bûcher, le 
gril… Ah ! Quelle plaisanterie. Pas be-
soin de gril : l’enfer c’est les autres » 
La réplique f inale de Huis clos a le 
double mérite d’être l’une des cita-
tions les plus célèbres du théâtre du 
XXe siècle ainsi que l’une des moins 
bien comprises. Ces quelques mots, 
devenus proverbiaux, font également 
par tie du club restreint des courtes 
phrases qui font couler assez d’encre 
pour remplir des livres entiers. Et 
ce depuis plus de soixante-dix ans. 

TROIS AMIS ÉTERNELS

La pièce met en scène, le temps d’un 
acte et cinq scènes, trois personnages. 
Ils ne se connaissent pas, sont d’ori-
gines sociales différentes et n’ont ni les 
mêmes goûts, ni les mêmes convictions. 
Estelle est une mondaine, Inès une em-
ployée du service des postes et Garcin 
–qui prononcera la fameuse réplique-, 
un journaliste. Un mystérieux garçon 

UNE SOIR EE 
EN ENFER

THEATRE
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d’étage, qui se pourrait bien être un 
ambassadeur du Diable -ou même l’une 
de ses incarnations- apparaît égale-
ment à trois reprises. Après plusieurs 
représentations remarquées en 2017, le 
Théâtre du Carré Rond, à Marseille, a 
prévu trois nouvelles dates les 11, 12 
et 13 janvier prochains. La mise en 
scène de Dominique Lamour mettra 
en lumière Michel Adjiriou, Pascale 
Donato, Elise Fragon et Alexis Pottier. 
1943. Sartre souhaite écrire une pièce 
pour trois amis à lui. Il cherche une 
façon de ne léser aucun personnage et 
choisit donc de les laisser tous trois en 
scène du début à la f in. « S’il y en a un 
qui s’en va, il pensera que les autres 
ont un meilleur rôle au moment où il 
sor t. » Il se demande comment réunir 
trois personnages et donner l’impres-
sion au public qu’ils seront sur scène 
« comme pour l’éternité ». Ainsi, 
l’idée fait son chemin : les trois per-
sonnages se rencontreront effective-
ment aux aurores de leur éternité. Iro-
nie de l’histoire, les trois amis pour 
qui Sartre a créé sa pièce ne la joue-
ront jamais, remplacés par Tania Bala-
chova, Gaby Sylvia et Michel Vitold. 

LE GOÛT DES AUTRES ?

Huis clos deviendra une pièce sym-
bolique du courant existentialiste de 
Sar t re, chaque protagoniste jugeant 
les deux autres sur les gestes et ab-
sences de gestes qui auront jalonné 
leurs vies. Sar t re expliquera avoir eu 
comme intention or iginelle d’écr ire 
une comédie. Ce par ti-pr is ne sera 
cependant pas du goûts de nombreux 
metteurs en scène, qui prendront ré-
gulièrement la direction inverse. En 

1964, le philosophe s’exprimera avec 
recul, vingt ans après la création de 
sa pièce, sur l’incompréhension gé-
néralisée de son message : « J’ai vou-
lu exprimer autre chose dans la pièce 
que, simplement, ce que l’occasion 
me donnait. J’ai voulu dire « l’enfer 
c’est les autres ». Mais « l’enfer c’est 
les autres » a été toujours mal com-
pris. On a cru que je voulais dire par 
là que nos rappor ts avec les autres 
étaient toujours empoisonnés, que 
c’était toujours des rappor ts infer-
naux. Or, c’est tout autre chose que je 
veux dire. Je veux dire que si les rap-
por ts avec autrui sont tordus, viciés, 
alors l’autre ne peut êt re que l’enfer. 
Pourquoi ? Parce que les autres sont, 
au fond, ce qu’il y a de plus impor-
tant en nous-mêmes, pour notre 
propre connaissance de nous-mêmes. 
Quand nous pensons sur nous, quand 
nous essayons de nous connaît re, au 
fond nous usons des connaissances 
que les autres ont déjà sur nous, 
nous nous jugeons avec les moyens 
que les autres ont, nous ont donné, 
de nous juger. Quoi que je dise sur 
moi, toujours le jugement d’autrui 
entre dedans. Quoi que je sente de 
moi, le jugement d’autrui entre de-
dans. Ce qui veut dire que, si mes 
rappor ts sont mauvais, je me mets 
dans la totale dépendance d’autrui et 
alors, en effet, je suis en enfer. Et il 
existe une quantité de gens dans le 
monde qui sont en enfer parce qu’ils 
dépendent t rop du jugement d’autrui. 
Mais cela ne veut nullement dire 
qu’on ne puisse avoir d’autres rap-
por ts avec les autres, ça marque sim-
plement l’impor tance capitale de tous 
les autres pour chacun de nous. »

THEATRE

J.C

THEATRE

Huis clos - Jean-Paul Sartre 
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J.C

I l est une expér ience éternelle 
que toute société connaît la cr i-
minalité. Face à cet te déviance, 

les hommes ont répondu par la jus-
t ice. Cet te not ion n’a cessé évoluer au 
cours du temps et fait couler autant 
d’encre que de sang. Les systèmes 
judiciai res d’aujourd’hui restent tout 
autant cr it iqués que les premiers, 
pour tant plusieurs les ont déjà ré-
volut ionnés dans l’intérêt de tous. 

LE MEILLEUR PROFIL

Mindhunter revient sur la naissance du 
prof ilage, technique ér igée en science 
permet tant d’établi r la psychologie 
d’un cr iminel pour en déterminer ses 
actes et parvenir à son ar restat ion. 
Avant ça, la méthode de recherche des 
individus reposait uniquement sur de 
simples modèles logiques et rat ion-
nels. Bien qu’eff icaces, i ls ont mon-
t rés leurs l imites face à une dure réa-
l ité : celle les cr imes les plus at roces, 
commis par des individus auxquels 
le fonct ionnement du commun des 
hommes ne s’applique pas. Confron-
tés à cet te impossibil ité f rust rante de 
neut ral iser les pi res cr iminels, une 
nouvelle approche était indispensable. 
Fondamentalement vrai, Mindhunter 
s’inspire le plus f idèlement possible 
d’un passé bien réel. Nous voilà donc 

dans les années 1970 aux Etats-Unis, 
où nous découvrons Holden Ford et 
Bil l Trench, incarnat ions f ict ives des 
histor iques John Edward Douglas et 
Rober t Ressler ; agents du FBI et pères 
du prof ilage. Joué par Jonathan Groff 
et Holt McCallany, not re duo ret race-
ra les diff icultés rencont rées par ces 
deux agents à bouleverser cont re l’avis 
de tous un système rudement établi. 

HELTER SKELTER 

La nouvelle sér ie de Netf l ix nous 
plonge au cœur de macabres affai res 
d’eff royables tueurs en sér ie d’un 
passé encore f rais, tout en oscil lant 
habilement ent re humour bien amené 
et scènes met tant le spectateur ext rê-
mement mal à l’aise. Fascinant pour 
les néophytes, sûrement un peu ré-
barbat if pour des exper ts de ces cas 
histor iques, des f igures tel les que 
Charles Manson ou encore Ed Kem-
per prendront par t au scénar io. Si 
non seulement ces affai res y sont jus-
tement nar rés, Netf l ix recherche le 
moindre détail.  160 kilos pour 2m06, 
c’est le gabar it d’Ed Kemper et dont 
l’acteur pour rait se fai re passer pour 
son jumeaux tant la ressemblance est 
f rappante. Un choix physique pour 
le plaisi r du spectateur qui ne se fait 
pas au dét r iment du jeu et nous sur-

SERIE

prend agréablement avec des acteurs 
dont le jeu de chacun est à la hauteur. 

DANS L’ESPRIT DE FINCHER 

Avec son immense réputation issue de son 
travail sur les œuvres Fight Club, Zodiac ou 
encore Millenium et House of Cards, David 
Fincher vient signer la réalisation de 4 des 10 
épisodes de la première saison de Mindhunter 
qui devrait selon sa volonté tenir sur 5 sai-
sons. A la fois sombre et lugubre, la série sort 
du schéma classique qui alterne entre phase 
d’enquête et actions avec course poursuite 
en choisissant d’être presque exclusivement 
psychologique. Son rythme s’en ressent, il 
est lent et pose les choses. Les acteurs vont 
parler, parler encore et encore. S’il n’est pas 
indispensable d’avoir la moindre connais-
sance en le domaine pour comprendre la série 
il est en revanche nécessaire de rester concen-
trer et ne pas trop relâcher son attention pour 
arriver à suivre. Le générique et la bande son 
qui l’accompagne (signée Jason Hill) sont à 
l’image de la série, incroyablement bien faits, 
précis, beaux et glaçants à la fois. Mindhunter 
se fixe d’être différent de ce qui a déjà été 
fait en la matière et c’est avec succès. Les 

dialogues sont passionnants et abordent une 
démarche qui n’avait alors jusque là jamais 
été effectuée, celle de comprendre les détra-
qués pour mieux les parer. Rentrer dans leur 
esprit pour appréhender leurs motivations 
et savoir ce qui les pousse à commettre des 
atrocités aux yeux des autres inimaginables. 
Face à des psychopathes par définition sou-
vent extrêmement intelligents, Holden et Bill 
seront mis à rude épreuve pour obtenir ce 
qu’ils souhaitent, dans un contexte ou toute 
information se paie. Nos deux agents du FBI 
devront donc réussir à affronter et surmonter 
ces nouveaux enjeux sans s’arrêter d’aider la 
police locale à résoudre des affaires, le tout 
en conciliant avec vie privée. Leur travail 
permettra de révolutionner l’approche de la 
criminalité et d’explorer des sentiers jusque 
alors inconnus. Aujourd’hui plus que jamais, 
la voie qu’ils ont ouverte est exploitée et pla-
cée au cœur même de notre justice. L’époque 
où la loi s’appliquait à tous les individus sans 
la moindre différenciation est révolue ; de nos 
jours chaque crime semble unique et se voit 
jugé comme tel. Mindhunter s’adresse à 
ceux en proie à l’incompréhension qui 
veulent entrer dans la tête du chasseur.

DANS LA PEAU DU TRAQUEUR

SERIE

L.J

L.J
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LE TA LEN T GAGNA N T
avec Mélissa Ben Achour

TALENT
GAGNANT

NOM : BEN ACHOUR                                                           PRENOM : Mélissa

NOM D’ARTISTE : Anka                                                     SEXE : Féminin

ÂGE : 28 ans                                                                           NATIONALITE : Française

FORMATION : Licence Histoire des arts

TALENT : Photographie de mode

SUPPORT :  “ Photographie numérique ”

INFLUENCES :  “ Tous les grand photographes de mode parus dans Vogue, surtout H. 
Newton. Je m’inspire des grandes tendances mode, de l’histoire des arts, de l’architecture et 
du mobilier. ”

OBJECTIFS :  “ Créer une image où le modèle ne fait qu’un avec son environnement. ”

ANECDOTE DE L’ARTISTE : “ À la vue des photos prises avec mon téléphone portable, 
ma mère, m’a poussé à montrer mes premières images lors d’une exposition dans sa galerie 
en septembre 2015. C’est à ce moment là que j’ai eu le déclic. ”
 
L’AUTO-QUESTION : “ Comment allier tous les arts dans une image ? ”

TALENT

avec Mélissa Ben Achour

Chaque mois, HOLD lance un appel à la création et publie les talents. Mélissa 
Ben Achour a fait l’unanimité des lecteurs votants pour le numéro de Septembre.

EN+
anka_photoeil



62      HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017 63     HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017
LE TA LEN T GAGNA N T
avec Mélissa Ben Achour



64      HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017 65     HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017
LE TA LEN T GAGNA N T
avec Mélissa Ben Achour



66      HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017 67     HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017

LE TA LEN T GAGNA N T
avec Mélissa Ben Achour



68      HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017 69     HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017

HOLD
magazine



70      HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017 71     HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017

LIFESTYLE

LEGENDE D’ANTAN
L’unique RILEY DOBBS

Au début des années 30, l’indus-
trie Britannique de l’automobile 
ne produisait pas de véritable 

véhicule monoplace de course. Un petit 
nombre de constructeurs privés s’essaient 
alors à la transformation de châssis bi-
places en configuration monoplace. Hec-
tor Dobbs fût probablement l’un des plus 
fameux fabricants privés de cette époque. 
S’essayant à de telles transformations, ses 
deux Riley spéciales de 1935 furent celles 
qui eurent le plus de succès. Il court en 
1935 et 1936 mais l’arrivée des premières 
ERA -English Racing Automobiles 
est un constructeur automobile britan-
nique très actif de 1934 à 1954- en 1934 
modifie l’environnement des courses.
La Dobbs 2-litres que nous présente son 
propriétaire marseillais court en 1935 
avec une cylindrée de 1,808cc et voit 
sa cylindrée passer à un vrai 2 litres de 
course en 1936. La voiture est connue de-
puis son origine et a eu un même proprié-
taire pendant 50 ans (de 1958 à 2008). 

La Riley Dobbs 2.0 litres, fleuron des 
formules 1 des années 30 fait ses pre-
miers tours de roues outre-manche. 
Aujourd’hui, son proprietaire est 
marseillais. il reçoit HOLD magazine 
dans son garage pour vous raconter 
l’histoire de sa pièce de collection. 
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Elle court en 1935 le British Grand Prix 
à Donington Park, où elle décroche une 
7ème place et grimpe sur la 3ème marche 
du podium à Brooklands en 1936 à l’Inter-
national Trophy derrière les ERA de Ray-
mond Mays -qui s’illustre sur circuit et 
en course de côte, remportant à 19 reprise 
le record du Shelsley Walsh Speed Hill 
Climb entre 1929 et 1948- et Prince Bira. 

LA RILEY CYCLE COMPANY, UNE 
FAMILLE DE GÉNIES PASSIONNES

La Riley Cycle Company est une firme 
de construction de bicyclettes britannique 
achetée par William Riley JR en 1890, alors 
qu’il est installé dans l’industrie du textile. 
Un de ses fils, Percy Riley, commence secrè-
tement la fabrication de sa première voiture 
dans les ateliers de l’entreprise de son père 
-qui n’a pas approuvé le projet- alors qu’il n’a 
que 16 ans. Victor Riley, frère aîné de Percy 
préfère quand-à lui se concentrer sur l’acti-
vité de base de la compagnie : la bicyclette.
Alors que William -le père- reste oppo-
sé à l’idée de détourner les ressources de 
son entreprise pour développer l’auto-
mobile au préjudice de la bicyclette. En 
1902, un 3ème frère -Allan- rejoint Percy 
et Victor. Tous les trois mettent en com-
mun leurs économies, empruntant un peu 
d’argent à leur mère, pour démarrer leur 
projet automobile. Quelques années plus 
tard, Stanley et Cecil -les frères cadets-, 
rejoignent leurs aînés dans l’entreprise. 
En 1912, le nom de Riley Cycle Company 
change son nom en Riley (Coventry) Li-
mited que William Riley a axé sur la pro-
duction de roues à rayons métalliques pour 
l’industrie automobile alors en plein essor, 
la roue détachable ayant été inventée et 
brevetée par Percy Riley. A ce moment de 
l’histoire se confrontent la volonté de Wil-
liam -le père-, de concentrer ses ressources 

dans la production de roues, alors très lu-
crative, et celle de ses fils qui rêvent de se 
voir en pionniers de l’automobile moderne. 
En 1913, les frères commencent à proposer 
des voitures complètes et développent ainsi 
leur entreprise jusqu’à ce que cette dernière 
soit rachetée en 1938 pas William Richard 
Morris, formant désormais avec les marques 
MG et Wolseley Nuffield Organisation.
A partir de 1952, Riley devient la pro-
priété de la British Motor Corpora-
tion et devient l’une des marques de 
MG Rover. La marque disparaît en avril 
2005, suite à la faillite de MG Rover. 
    
HECTOR DOBBS : HÉROS DE L’AU-
TOMOBILE DES ANNÉES 30

Dans le milieu des années 30, Hector Dobbs  
était connu et reconnu comme étant un ex-
ceptionnel “privé”. En collaboration avec la 
Riley cycle company, il s’inscrit en 1933 et 
1934 parmi les pionniers des expérimenta-
tions aérodynamique en automobile, exer-
çant cet art sur des Riley Nines. En 1935, 
il met entre parenthèses ses recherches sur 
l’aérodynamique et préfère se consacrer à 
des recherches dans le gain de poids et la 
répartition des masses. Au commencement 
de la saison de la même année, il présente 2 
voitures 6 cylindres équipées de châssis de 
Riley TT Sprite directement fournies par 
le département course de l’usine Riley. Les 
ponts, les freins et une multitude d’autres 
pièces proviennent de la Riley Racing MPHs 
de 1934 qui courue au Mans cette année là. 
Au début de l’année 1936 l’usine fournit 
à Hector Dobbs un moteur de course pré-
paré de 2-litres de cylindrée sur la base du 
moteur 15/6, dans lequel furent intégrées 
des pièces uniques. Hector Dobbs équipe 
le moteur de 6 carburateurs et utilisait du 
méthanol en guise de carburant avec un 
faible taux de compression permettant à sa 

LIFESTYLELIFESTYLE
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Château de Chambord, Loire
DUCATI 900SS DESMO (à droite) - 
MOTO GUZZI Le Mans (à gauche)

Juin 1981
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voiture d’être plus légère que des voitures 
suralimentées et plus puissante. Les re-
cherches et essais de Dobbs sont payants, en 
2 ans il remporte de nombreuses victoires, 
notamment une 3ème place à un meeting 
de Donington en 1935. En 1936, c’est 11 
victoires, secondes et troisièmes places 
qui se succèdent à Donington, Brooklands 
et à la Gavanagh Cup de Shelsey Walsh.

DES VOITURES D’EXCEPTION POUR 
DES PROPRIÉTAIRES HORS-NORMES

En 1937, Hector Dobbs se sépare de ses 
deux bolides. Les 2 voitures sont vendues: 
celle d’1.5-litre est cédée à Billy Cotton 
-Jazz man du Cotton Club-, qui la vend plus 
tard à Buller Mayer. Ce dernier l’importera 
en Afrique du sud où elle sera détruite à la 
fin des années 1950 lors d’un grave acci-
dent. La 2-litres -désormais unique exem-
plaire dans le monde- est acquise par Éric 
Fernihough, pilote de moto britannique 
décédé en 1938 en tentant de battre un re-
cord du monde de vitesse à Budapest, en 
Hongrie. Billy Cotton se porte alors nouvel 
acquéreur et fait courir en de nombreuses 
occasions Wilkie Wilkinson sur cette voi-
ture. Fin 1939 la voiture détenait plusieurs 
records, dont celui de la côte de Brooklands 
et celui de Shelsley Walsh pour les voitures 
non suralimentées de moins de 2-litres.
En 1946 la voiture appartient à Roy Sal-
vadori -pilote britannique qui remporte 
entre autre les 24 Heures de Mans sur une 
Aston Martin en 1959- qui l’utilise prin-
cipalement pour des meetings de sprint. 
Joe Kelly -de la société Alta- lui rachète la 
voiture et l’équipe d’une carrosserie issue 
d’une Grand Prix Alta. Sous cette nouvelle 
apparence elle participe à de nombreux 
grands prix en Angleterre et en Irlande.
La voiture est ensuite acquise en 1958 
par une famille britannique discrète qui 
la conservera durant 50 ans. La carrosse-
rie Alta est modifiée pour permettre à la 

Dobbs de retrouver sa forme de originale. 
Durant ces 5 décennies la voiture parti-
cipe à de nombreuses épreuves. En 2007 
et 2006  la voiture participe au Goodwood 
Revival meeting. Un nouvel échappement a 
été posé dans l’hiver 2007/08 ainsi que des 
roues jumelées à l’arrière -comme lors de 
courses avec Wilkie Wilkinson à Crystal 
Palace, Brooklands et Shelsley en 1939-, 
avant qu’elle soit vendue aux enchères -en 
2008- à son propriétaire actuel. La voiture 
est alors importée d’Angleterre à Marseille 
où elle n’avait encore jamais posé les roues. 

UNE ÉTERNELLE VIE DE COURSE 
ET DES PHOTOS HISTORIQUES

Cette Riley incarne des décennies de rêves, 
de course et de progrès technologiques en 
matière d’automobile de compétition. Elle 
incarne la passion et l’entreprise familiale. 
Possédée et pilotée par les plus grands noms 
de la course britannique des années 30, elle 
est la seule survivante de l’oeuvre d’Hector 
Dobbs en automobile monoplace six-cy-
lindres de compétition. Très photographiée 
et souvent peinte ou dessinée -l’aquarelle 
de F. Gordon Crosby en est l’exemple-   
pour illustrer les articles d’époque.
Aujourd’hui encore son propriétaire -Mar-
seillais- la fait courir plusieurs fois par an, 
continuant ainsi de faire vivre le mythe et 
d’inspirer le rêve : la voiture a participé au 
grand prix de Monaco historique en 2010, 
2012, 2014 et 2016, au grand prix de Pau his-
torique en 2013 -qu’elle remporte sur les 2 
courses- et à de nombreuses courses de côte.
Nous retiendrons de cette entrevue avec ce 
propriétaire passionné que certains vouent 
leurs vies à l’histoire, sauvant de l’oubli 
des pièces d’exception qui on façonné le 
présent que nous connaissons. Ils s’at-
tachent à l’entretien du souvenir d’époques 
passées où tout était encore à construire 
ou reconstruire et qui nous rappellent 
que les passionnés ont toujours existé. 

LIFESTYLE

B.J
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VOLEZ. 

16, Aérodrome de Vinon-sur-Verdon France, 83560 Vinon-sur-Verdon - 04 92 78 80 29
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On s’envoie 
en l’air

aux Mées
avec Matthieu Colin
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le long de la Durance
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PI ER R E BON NA R D

F E R NA N D O 
BOTERO

Ce dialogue imaginaire entre Botero et Picas-
so est une mise en scène artistique qui sou-
ligne leurs affinités culturelles et artistiques. 

PEINTRE COLOMBIEN

Fernando Botero est né à Medellin, en Colombie, le 
19 avril 1932. Il se définit lui même l’artiste le plus 
colombien des artistes colombiens et est connu pour 
représenter d’énormes personnes bouffies, animaux 
et autres éléments du monde naturel. Il parcourt la 
Colombie, la France et l’Espagne avant de revenir à 
Bogota, capitale colombienne, en 1957. Cette même 
année, il crée son style et fait éclore sa notoriété avec 
la Nature morte à la mandoline. “J’avais toujours 
cherché à rendre le monumental dans mon oeuvre. 
Un jour, après avoir énormément travaillé, j’ai pris 
un crayon au hasard et j’ai dessiné une mandoline 
aux formes très amples comme je le faisais tou-
jours. Mais au moment de dessiner le trou au milieu 
de l’instrument, je l’ai fait beaucoup plus petit et, 
soudain, la mandoline a pris des proportions d’une 
monumentalité extraordinaire...” Botero transpose 
son univers sur toile mais aussi dans le marbre.

L’INFLUENCE DE PICASSO

“Picasso est le non-conformisme en art” déclare 
Botero dans El Colombiano. Bien que les deux ar-
tistes ne se soient jamais rencontrés, ils partagent 
les mêmes racines et courants artistiques. Pour 

les deux hommes, la déformation des corps et des 
volumes correspondent à un regard subjectif sur 
la réalité et à une posture moderne dans l’histoire 
de la figuration. La juxtaposition des oeuvres de 
Botero et de Picasso met en lumière leurs explo-
rations communes : de l’autoportrait aux portraits 
des maîtres de l’histoire de l’art, de la nature 
morte au nu et de la corrida aux fêtes populaires.

ENGAGE DANS LA POLITIQUE 

“J’avais toujours pensé que l’art pouvait per-
mettre d’échapper aux cruautés de la vie, consti-
tuer un refuge pour la beauté et la sérénité. Néan-
moins, la tragédie qui tourmente mon pays est 
tellement accablante qu’elle a envahi jusqu’à mon 
propre travail.” À travers l’art, Fernando Botero 
témoigne de son indignation face aux scènes vio-
lentes en Colombie. Un musée lui est aujourd’hui 
consacré à Bogota avec 123 de ses créations.
En s’inspirant des oeuvres de Picasso, Fernando 
Botero créé un lien unique avec l’artiste espagnol.

EN +
Hôtel de Caumont

3, rue Joseph  Cabassol 
13100 Aix-en-Provence

www.caumont-centredart.com
7j/7 : 10h-18h

L’exposition Botero, dialogue avec Picasso est accueillie par le centre d’art de 
l’hôtel de Caumont à Aix en Provence du 24 novembre 2017 au 11 mars 2018.

EXPOSITION

Fer nando Botero
Bote ro,  d ia log ue avec P ica sso

T.K
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PI ER R E BON NA R D
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Fer nando Botero
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Fer nando Botero
Bote ro,  d ia log ue avec P ica sso

Fer nando Botero
Bote ro,  d ia log ue avec P ica sso
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HOLD
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Par Tracy Klein
Images de Brice Jalabert

 LA voyageuse 

Jeune étudiante, originaire du sud de la France, 
passionnée par l’art et les voyages, j’entreprends 
de partir quelques jours par mois aux quatre 
coins du globe. Je vais faire de mon mieux pour 
vous transporter, à travers mes écrits et photos, 
dans les pays, villes et villages de mes séjours. 
J’espère également vous donner envie d’aller à 
la découverte d’autres horizons et de déchiffrer 
les secrets de notre merveilleuse planète. Trois 
critères de sélection pour le choix de la desti-
nation : un patrimoine culturel intéressant, des 
paysages d’une grande beauté et, bien entendu, 
un coût de séjour accessible pour une étudiante.
 

CAHIER DES CHARGES
   
  - Durée : 3 jours
  - Ambiance : culture
  - Budget : 200 euros 
  - Peu de formalités administratives 

 LA DESTINATION 

Alors que tout le monde parle déjà beaucoup 
des Pays-Bas et de sa merveilleuse capitale, 
j’ai voulu aller en juger par moi même. On 
m’avait parlé des nombreux canaux et des 

balades en péniche, des tulipes, fleurs sym-
boles du pays et des moulins qui l’arborent, 
des nombreuses voies cyclables et des reten-
tissements de leurs sonnettes dans les ruelles. 

LE SEJOUR

Ce n’est plus une surprise si je vous annonce 
que j’ai réservé mon billet d’avion grâce au 
comparateur de prix Skyscanner. Pour moins 
de cinquante euros avec la compagnie Easyjet, 
j’ai eu mes billets aller-retour de Marseille à 
Amsterdam. Concernant le logement, j’ai  ré-
servé une chambre chez l’habitant pour deux 
nuits et pour soixante euros. Depuis l’aéro-
port, le moyen le plus économique et pratique 
pour rejoindre le centre ville est de prendre le 
bus avec un ticket à cinq euros. Sur place, 
inutile de chercher à se déplacer autrement 
qu’à vélo. Pour les Amstellodamois, ce n’est 
pas seulement un loisir, c’est aussi une façon 
de vivre et une hygiène de vie. Niveau gas-
tronomie néerlandaise, je n’ai pas été séduite 
par le hareng cru et les bitterballen (bou-
chées frites à la sauce au jus de viande) et 
surprise par leurs pancakes qui sont en réalité 
des crêpes. Cependant, on ne peut pas nier la 
qualité du fromage et de la bière ! Je peux 
confirmer un dit : il peut pleuvoir toute l’an-
née à Amsterdam alors prévoyez un anorak.

AMSTERDAM
A vélo, le long des canaux

VOYAGE
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VOYAGE

FESTIVITÉS DE JANVIER - 

Avant toute chose, si vous prévoyez d’aller 
à Amsterdam en janvier, je vous donne une 
liste des événements incontournables de 
la ville pour mieux préparer votre séjour. 
L’Amsterdam Light Festival commence au 
mois de décembre et s’étend jusqu’à janvier. 
La ville brille de mille feux grâce aux mil-
liers de lumières installées pour l’occasion 
et le résultat est très impressionnant. De 
plus, c’est à la même période que les instal-
lations du Winterland et du marché de Noël. 
Comme on peut le deviner, les Pays Bas ont 
une journée nationale de la tulipe appelée 
Nationale Tulpendag. Pour cette journée à la 
mi janvier, le plus grand jardin  de tulipes 
au monde colore à merveille la place du 
Dam à Amsterdam. Côté mode, la Fashion 
Week prend place à Amsterdam en janvier 
et en juillet.  Les défilés ont lieu à la Wes-
tergasfabriek mais toute la ville s’agite pour 
l’événement. Enfin, si comme moi,vous êtes 
adepte des sports équestres, vous serez ravis 
d’apprendre que fin janvier a lieu le Jumping 
Amsterdam. C’est l’un des plus gros concours 
de saut d’obstacles d’Europe et il se déroule 
au centre des congés RAI d’Amsterdam.

À VÉLO - 

Le vélo est le moyen de transport par excel-
lence à Amsterdam. Il y a autant de pistes 
cyclables que de routes et le code est res-
pecté. Comme en voiture, on roule à droite 
et à une intersection, on laisse également 
la priorité à ceux qui viennent de la droite. 
Chaque vélo dispose d’une petite sonnette et 
certains ont un panier à l’avant. D’ailleurs, 
mieux vaut se décaler rapidement lorsque 
l’on entend le bruit d’une sonnette !  Les so-

ciétés de location de vélo sont nombreuses 
dans la ville. Je choisis de récupérer le mien 
dans la chaîne  Black Bikes Rental, ce qui 
me permet de le ramener dans un autre point 
de location, dans un arrondissement diffé-
rent. Pour une journée (de huit heures à dix 
neuf heures), je paie la location de l’engin 
avec la chaîne antivol treize euros et l’assu-
rance trois euros. Le locataire me conseille 
fortement de toujours accrocher mon vélo à 
un parking prévu à cet effet car les vols et 
contraventions sont fréquentes. L’assurance 
d’un vélo aux Pays Bas est obligatoire mais 
pas le port du casque. C’est donc cheveux 
au vent  que je me mets à pédaler le long 
d’un canal. Lors des heures de pointe,  at-
tention aux carambolages  qui se font nom-
breux, notamment aux intersections ! Je 
suis moi même spectatrice d’un accident 
au bout d’un quart d’heure. Heureusement, 
plus de peur que de mal et les Amstelloda-
mois restent aimables en toute circonstance.

VONDELPARK -

Quelle agréable surprise lorsque je rentre 
à vélo par le nord du Vondelpark ! Créé en 
1867, c’est un immense parc public très ani-
mé d’une superficie de quarante huit hectares. 
Plusieurs événements en plein air y sont or-
ganisés tout au long de l’année. Pièces de 
théâtres, projections de films, spectacles de 
danse et concerts de musique, il y en a pour 
tous les âges et tous les arts. Lors de ma pro-
menade, je m’arrête dans l’un des nombreux 
restaurants du parc. C’est très agréable de 
se sentir entourée de la flore et de la faune 
au coeur d’une ville. Plus loin, je croise une 
multitude d’oiseaux et de hippies, guitare à la 
main qui sont à l’origine de toutes les festi-
vités au sein du parc depuis les années 60 !

Cent r um -  Center
A M ST ER BA M

A vé lo ,  l e  l ong de s c anau x
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 PIJP - 

Situé au sud, le quartier de Pijp est à l’origine 
très populaire mais tend progressivement à 
devenir le nouveau quartier branché d’Ams-
terdam.  Avec ses nombreux parcs, marchés 
et rues piétonnes, il dégage une atmosphère 
hippie. Ses restaurants et boutiques origi-
nales deviennent de nouveaux lieux attractifs 
pour les habitants.  Du quartier d’ouvriers à 
celui d’étudiants bohèmes ou chics, Pijp a 
su s’intégrer à la ville et mérite d’être visité.

BLOEMENMARKT - 

Le marché aux fleurs d’Amsterdam, ap-
pelé Bloemenmarkt, est ouvert sept jours 
sur sept de 9h (11h pour le dimanche) 
à 17h. Plusieurs stands fixes présentent 
un large choix de fleurs, vraies ou 
fausses, et longent une petite partie du 
canal Singel au centre de la ville. La 
tour de Munttoren, l’une des trois an-
ciennes portes de la capitale Hollan-
daise, est un bon repère géographique.

VOYAGE

Hor t us Bot an icus A msterdam
A M ST ER BA M

A vé lo ,  l e  l ong de s c anau x
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Cent r um -  Center
A M ST ER BA M

A vé lo ,  l e  l ong de s c anau x
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Cent r um -  Center
A M ST ER BA M

A vé lo ,  l e  l ong de s c anau x
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depuis les jardins 
d’Upper Barraca
Jour 1 - 18h00

NATURA ARTIS MAGISTRA - 

Fondé en 1838, le zoo d’Amsterdam, situé 
au coeur de la ville, est un des plus anciens 
et des plus beaux d’Europe. Natura Artis 
Magistra signifie en latin “la nature nous 
enseigne les arts”. Il accueille sur une super-
ficie de quatorze hectares plus de sept cents 
espèces d’animaux et deux cents spécimens 
de plantes différentes. Ouvert tous les jours de 
neuf heures à dix sept heures avec une entrée 
à vingt euros par adulte et dix huit euros par 
enfant, le zoo royal est une agréable activité 
à faire en famille, en amoureux ou en solo. 
N’oubliez pas de visiter le planétarium ainsi 
que le micropia. Ce dernier est le premier au 
monde dans sa spécialité et permet l’observa-
tion des microbes grâce aux microscopes 3D.

LA VILLE AUX MUSÉES -

Amsterdam compte plus d’une cinquantaine  de 
musées, tous très intéressants. Que vous soyez 
plus sensible à l’art, à l’histoire ou à la science, 
il y en a pour tous les goûts ! Parmi les musées 
d’art, le musée Van Gogh présente plusieurs de 
ses peintures de tournesols ou de prostituées, 
le Eye Film Museum retrace la passionnante 
histoire du cinéma, le FOAM captive les amou-
reux de la photographie mais le plus intéressant 
de tous, à mon sens, est le Rijkmuseum. C’est 
l’un des plus grands musées d’oeuvres d’art au 
monde et détient une majestueuse collection 
de peintures, d’objets culturels, d’estampes et 
de la photographie classique. Côté histoire, il 
y a bien sur le musée historique d’Amsterdam 
qui m’a beaucoup plu. Comprendre l’évolu-
tion d’une ville est toujours très enrichissant. 
Enfin, le musée le plus original de la ville est 
sans hésitation celui des sciences. Il s’appelle 
NEMO et se visite dans un grand bâtiment vert 
ressemblant étrangement à un navire accosté. 
Construit en 1923, il est le plus grand musée 
des sciences de Hollande.  Pour les amateurs 
de bière, il y a également le musée Heineken. 

Malheureusement, aucune entrée n’est gratuite. 
Cependant, au centre de la place Museumplein 
et derrière le Rijksmuseum, se trouvent les 
lettres légendaires I Amsterdam. Installées en 
2005, elles ont créé un nouveau lieu attractif 
et très photogénique. Chacune mesure deux 
mètres de haut mais la plupart des passants 
n’hésitent pas à grimper dessus pour la pose.

RED LIGTH DISTRICT -

Le quartier rouge d’Amsterdam est l’un des 
plus vieux de la ville et n’est autre qu’un sub-
til mélange d’architectures, canaux, coffeshops, 
musées, vieilles ruelles et charmantes églises. 
De jour comme de nuit, on peut arpenter les 
rues pavées où sont placées dans des vitrines les 
fameuses travailleuses du sexe. Aux Pays-Bas, 
ce métier est autorisé, déclaré et assuré ! Les 
femmes effectuent de petites danses ou envoient 
des signaux aux passants pour attirer l’attention 
et peut être le client. Notez bien qu’il est stric-
tement interdit de prendre des photos d’une tra-
vailleuse du sexe. Il y a également des musées et 
expositions consacrés principalement à l’histoire 
du sexe mais aussi du cannabis. Le musée de 
l’érotisme est très prisé par les touristes qui font 
la queue sur plusieurs mètres. Je dois avouer que 
je ne me suis pas sentie en sécurité dans ce quar-
tier et qu’il y règne une ambiance plutôt glauque. 
Beaucoup d’habitants  et de touristes y vont pour 
la drogue et le sexe payant. D’autres simplement 
par curiosité. Les devantures du quartier sont dé-
corés par les lumières rouges qui lui donnent son 
nom. Les ruelles sont toutefois très étroites et un 
petit tour de pick-pocket est vite arrivé ! Person-
nellement, je ne suis pas attirée par les types d’ac-
tivités proposées la nuit mais l’architecture et les 
vieilles églises en valent le détour. Je remarque 
pendant mes promenades le symbole “XXX” sur 
les drapeaux, certaines façades et souvenirs de la 
ville. Pourtant, la ressemblance frappante entre 
les croix qui symbolisent les divertissements 
pour adultes et celles de Saint André qui figurent 
sur les armoiries n’est qu’une coïncidence !

VOYAGE

De Wal len -  Red l i ght  d i s t r ic t
A M ST ER BA M

A vé lo ,  l e  l ong de s c anau x
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De Wal len -  Red l i ght  d i s t r ic t
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Leidse s t ra at
A M ST ER BA M

A vé lo ,  l e  l ong de s c anau x
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Cent r um -  Center
A M ST ER BA M
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BILAN DU SÉJOUR HOLLANDAIS

Trois jours merveilleux passés dans la capi-
tale hollandaise ! On comprend très vite que 
les amstellodamois ont une vision de la vie 
très douce. Ils sont aimables et veulent profi-
ter de tous les plaisirs que la vie peut leur of-
frir. Le pays est très réputé pour son laxisme 
et sa culture du vice. Beaucoup de jeunes 
s’empressent d’aller faire la fête à Amster-
dam et de transgresser toutes les lois aux-

quelles ils sont habitués dans leur pays d’ori-
gine. Cependant, la ville remarque qu’une 
mauvaise réputation se créé progressivement 
autour de ces comportements assez mal vus 
par les plus âgés. Pour changer cette répu-
tation, qui fait diminuer le taux de touristes 
plus aisés, la ville d’Amsterdam a dû prendre 
des mesures pour empêcher la venue de cer-
tains types de touristes néfastes à l’image et à 
l’économie du pays. Si vous n’aimez pas faire 
du vélo, et ça peut arriver, vous pouvez utili-

ser les transports en commun comme les bus, 
les tramways ou même les tours de calèches 
tirés par de somptueux chevaux au départ de 
la place du Dam. Autour de cette place, les 
amoureux du shopping trouveront leur bon-
heur ! En avril, il y est installé une charmante 
petite foire foraine dont l’entrée est gratuite.
Personnellement, la ville ne me semble 
pas fréquentable la nuit pour les enfants 
et la multitude des musées pourraient vite 
les lasser.  Bien sûr, le zoo et les pancakes 

d’Amsterdam sauront les réjouir si le sé-
jour est court. Pour les autres, je conseille 
de louer une voiture et d’aller explorer les 
Pays Bas si le séjour s’éternise et si vous le 
pouvez. Amsterdam se visite assez vite et 
reste une destination parfaite pour un week 
end en amoureux. Depuis quelques numé-
ros, je regrette de ne pas avoir le temps de 
découvrir une plus grande partie des pays 
que je visite. Pour le prochain, j’organise 
un roadtrip qui promet d’être merveilleux ! 

Leidse s t ra at
A M ST ER BA M

A vé lo ,  l e  l ong de s c anau x
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Amsterdam est une ville qui se visite sim
plement et sait se faire apprécier par son authenticité. 

On se laisse facilement guider par les canaux et on s'y promène à vélo toute la journée. L'ambiance 

bon enfant est agréable et la pluie non bien méchante.

Des bisous tout doux à mes lecteurs pour passer l'hiver 
qui promet d’être glacial !



120      HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017 121     HOLD - N°005 - DECEMBRE 2017

LUMIERE(S) DE 
L’OMBRE

NASTASSIA
Tatoueuse

Nastassia est semblable à une super-héroine. Comme si Wonder Woman avait été ré-inventée par la magie créa-
trice du Tim Burton de la grande époque. Quand elle change d’identité et se métamorphose en Poupée Russe, elle 
peut faire éclater son super pouvoir aux yeux de tous : décorer, mieux que personne, la peau de ceux qui ont eu la 
bonne idée de l’appeler à la rescousse. Tatoueuse à l’Ornithorynque Tatoo, salon de tatouage niché sur la Corniche, 
à Marseille, cette dessinatrice, peintre et sculptrice s’est aussi plus récemment essayé à la création de décors de 
théâtre, honorant une commande d’un metteur en scène toulousain. Le reste du temps, elle use donc de la maîtrise 
de tous ses talents pour réaliser de véritables œuvres d’art sur mesure à emporter et à garder toute une vie…

VOUS NE POURREZ PLUS NE PAS LES CONNAITRE

MATTHIEU
Photographe

Auteur de la chronique « on s’envoie en l’air » de votre magazine HOLD, Mat-
thieu est le photographe de talent spécialiste de la photographie aérienne en ULM, 
en hélicoptère ou en drone qui sait vous faire découvrir les endroits que vous pen-
siez connaître depuis de nouvelles perspectives. Expert de la photographie de voyage, 
il parcourt le monde pendant plusieurs années pour le compte de bon nombre de 
magazines friands de ses clichés parfaitement exposés et dont la lumière de l’ins-
tant savamment choisi sublime les lieux, avant de poser ses valises à Marseille. 

HUMAINS HUMAINS
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CARINA
Créatrice des English apéro

« I am sorry but I don’t speak english ! » Carina Richards aura réussi à bannir cette phrase des terrasses phocéennes, au 
moins quelques soirs dans le mois… Cette anglaise, bien inspirée d’être venu découvrir Marseille il y a plusieurs an-
nées, pour ne plus jamais la quitter, est l’instigatrice du concept très à la mode des English apéros. Le principe ? Une sim-
ple soirée dans un bar (Marché des Docks, Marlin, Marengo…) lors de laquelle les participants se plient à une seule 
règle : discuter dans la langue de Shakespeare. Les bilingues rencontrent les néophytes dans une ambiance très déten-
due où le niveau d’anglais n’est jamais sujet à moquerie. Au contraire, ceux qui manient le verbe d’Albion avec dex-
térité n’hésitent pas à mettre à l’aise les moins expérimentés pour de très beaux moments d’« entente cordiale ». 

NICOLAS
Accessoiriste / décorateur

Jeune trentenaire habile de ses mains, Nicolas (alias Pistou sur les plateaux de tournages) est spécialiste de l’ac-
cessoirisation des décors. Qu’on lui demande de fabriquer une palette chargée de shit qui fasse illusion à l’image 
ou toute autre «vraie-fausserie», son imaginaire et lui-même se doivent de sans cesse trouver les solutions aux 
problématiques qui lui sont posées. Chef décorateur sur des courts métrages, son rôle prend une dimension dif-
férente. Sa fonction est ici d’aménager de A à Z les décors où seront tournées les séquences de film, ce sont alors 
ses talents de décorateur, d’accessoiriste et sa sensibilité à l’esthétique, à l’image et au scénario qui sont sollicités. 
Également graffeur, Pistou tente avec l’association dont il est membre d’initier la jeunesse à cette forme d’art. 

HUMAINS HUMAINS
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A aujourd’hui 28 ans,  Mars Simiakos a obtenu 
le DNSEP -diplôme des Beaux Arts de Mar-
seille- en 2014 après  un DUT ‘‘Service Ré-

seaux Communications’’. Il est  maintenant graphiste 
en dehors de sa pratique artistique de photoniriste.

Quelles sont les qualités de l’artiste qui font les 
défauts de l’homme que vous êtes ? 

Le fait d’être la plupart du temps en suspend dans l’ima-
gination n’est pas compatible avec l’instant concret.

A quelle famille d’artistes diriez-vous que vous 
appartenez le plus ? 

Mon référentiel se trouve dans le Surréalisme et son 
héritage.

Pouvez vous nous raconter des anecdotes autour 
des oeuvres de vous que nous publions ? 

Concernant les photographies, ce sont des auto mises 
en scènes dans une optique de photographie perfor-
mative. Elles sont une tentative de composition et de 
restitution de la frontière entre le réel et l’étrangeté. 
Le photomontage me permet de transgresser cette 
frontière pour me laisser submerger par l’irrationnel 
tout en essayant de le rendre vraisemblable. D’ha-
bitude, mes créations nécessitent des préparatifs : 
repérages, croquis, création d’accessoire, veille gra-
phique.. etc. Il n’en est pas le cas pour le portrait avec 

la trace de main. Un jour, je visitais le Guggenheim 
de Bilbao et en faisant le tour de l’impressionnante 
architecture, j’ai remarqué cette trace qui m’a de 
suite inspiré pour ce portrait réalisé sur place.

Quels sont les artistes qui vous influencent ? 

La création artistique a une influence assez vaste 
sur ma perception de la créativité. De Caspar David 
Friedrich à l’incontournable Salvador Dali, en pas-
sant par Meatyard, Jeff Wall ou Philippe Ramette, 
ces artistes invitent à l’imagination, à l’escapade oni-
rique et au questionnement du réel.

Et votre plus belle rencontre artistique ? 

Les rencontres les plus marquantes sont celles des 
oeuvres qui aspirent à transmettre un discours trans-
cendant.

Quelle place tient le rêve dans votre travail ? 

Mon travail porte sur la réinterprétation et l’appro-
priation du symbolisme de mes rêves. Ils tiennent 
donc une place fondamentalement prépondérente. 
Durant les beaux arts, il m’arrivait de me réveiller en 
pleine nuit, inspiré par mes rêves et d’aller réaliser 
dans la foulée les mises en scènes photographique. 
Aujourd’hui c’est plus compliqué, pour pouvoir être 
opérationnel le matin pour le boulot mais ça m’arrive 
encore de réaliser le même procéder cette fois si pour 

Graphiste de métier et artiste photoniriste diplomé des Beaux Arts de Mar-
sei l le, Marc Simiakos rencontre HOLD magazine et vous présente son travail.  

MARC  SIMIAKOS
Du rêve à la création

ARTISTE
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le photomontage, qui me permet de réaliser sur place 
la restitution onirique.

Y a-t-il une oeuvre que vous affectionnez plus que 
les autres ? 

La réalisation de l’hommage au voyageur contem-
plant la mer de nuage de Caspar Friedrich. Cette toile a 
beaucoup d’influence sur ma perception de l’art, de la 
réalité , manifeste de la frontière entre le réel et la créa-
tivité par cette mer de nuages. Dans mon interpréta-
tion, un passager équipé d’une sorte d’épuisette attrape 
rêve, contemplant une île propice à la paréidolie, essaye 
de capter les résonances de l’étrangeté dans la réalité.

Pouvez vous nous en dire un peu sur vos futurs 
projets ? 

Ma démarche s’inscrit dans le développement de 
cet univers mental sous la forme de photographie, 
photomontage et dessins. Je continue d’approfon-
dir ces récits tronqués et ces instants en suspend. 
Grâce à Sébastien Delacrose, photographe et gale-
riste, avec des amis issus des Beaux de Marseille, 
nous mettons en place autour de la galerie du panier 
un vecteur pour la jeune scène artistique marseillaise.

Qu’aimeriez vous nous raconter à votre sujet ?

La créativité a toujours eu une place importante dans ma 
façon de voir les choses. Il est compliqué de pouvoir en 
vivre mais elle permet de redéfinir ce qui nous entoure 
et de retranscrire un peu plus à chaque fois mon être.

Que pensez vous de la scène artistique du sud de la 
France ? 

La scène artistique du sud de la France est un vi-
vier de jeunes artistes à en devenir. On m’a dit 
qu’on commence à être un jeune artiste à 40 ans, 
c’est à dire qu’on commence à avoir un nom dans 
le milieu artistique. Je connais de nombreux jeunes 

diplômés des beaux arts ou encore étudiants, qui pra-
tiquent un art déjà mature et qui méritent d’exposer.

Que faudrait-il changer selon vous ? 

L’accessibilité à l’art. Que ce soit pour les jeunes ar-
tistes ou les amateurs d’art néophyte. Il y a ce vivier 
talentueux de jeunes artistes comme je l’ai dit pré-
cédemment qui mérite de partager leur vision de l’art 
et du monde. Bien sûr il faut du recul sur son travail 
pour définir la place qu’il a dans l’art contemporain, 
dans la société, face à des observateurs. L’accès à 
ce futur de l’art reste une enclave restrictive à la visi-
bilité des jeunes artistes mais pas à leur motivation. 

Quel conseil donneriez vous à un artiste en devenir 
qui serait tenté de se décourager dans cette voie ? 

C’est compliqué. C’est compliqué de déjà matérialiser ce 
qui fourmille dans notre imagination. C’est compliqué 
de faire des études d’arts et c’est surtout compliqué de 
pouvoir en vivre. En même temps ce sont des étapes, 
des sources de motivation. Si la créativité est ce qui nous 
animes au plus profond de notre être alors il faut utiliser 
cette essence pour avoir une détermination sans limite et 
tenter de concrétiser ses intentions. La pratique artistique 
est une perpétuelle remise en question de soi, il faut sa-
voir l’utiliser pour continuer d’avancer dans sa démarche.

Quand avez vous su ? 

Il n’y a pas vraiment de certitude fondée par on conti-
nue de se chercher au fil du développement de sa pra-
tique. Ce que je sais, c’est qu’au si loin que je m’en 
souvienne j’ai toujours fonctionner à la créa... J’ai 
essayé de fonctionner autrement mais il n’y a que 
comme ça que l’existence prends un sens et à l’heure 
d’aujourd’hui, je ne vois pas d’autres alternatives que 
de créer des histoires qui ne se sont jamais passés. 

B.J

ARTISTE

EN+
www.marcsimiakos.com
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PIERRE
VAULTIER

Jeune champion tout juste trentenaire et natif 
de Briançon (Hautes-Alpes), Pierre Vaultier 
s’illustre dans le snowboard cross. Cham-

pion Olympique de snowboard cross en février 
2014 aux Jeux Olympiques de Sotchi, cinq fois 
vainqueur de la coupe du monde, vainqueur 
de la coupe d’Europe en 2015, il remporte le 
titre mondial le 12 mars 2017 à Sierra Nevada.

Après une participation à chacune des trois der-
nières éditions des Jeux Olympiques d’hiver, faites 
vous partie de la sélection de l’édition de 2018 ? 

Au regard de mes résultats aux derniers JO, de 
mes victoires aux différentes coupes et cham-
pionnats du monde sur les dernières saisons, sauf 
blessure ou mauvaise surprise, je ferai partie de 
cette sélection. Les sélections officielles auront 
lieu entre les 23 et 29 janvier prochains. C’est là 
que nous serons définitivement fixés sur mon sort! 

D’ici là, quel est votre programme ? 

Il y a quelques jolis événements dans les semaines 
à venir : une coupe du monde en France, à Val Tho-

rens, les 12 et 13 décembre, puis l’Autriche, l’Italie, 
La Turquie en janvier, puis l’Allemagne, et nous 
arrivons déjà aux sélections des JO ! (Rires...)

Quel a été votre parcours pour en arriver à ce 
niveau ? 

J’ai commencé le snowboard assez jeune, aux 
alentours de 6 ans, et la compétition à une di-
zaine d’années. Je suis rentré au lycée dans un 
cursus adapté aux sports d’hiver, au pôle es-
poir de Villard-de-Lans, au pôle France à Al-
bertville. Pendant ces quatre années je n’avais 
presque pas de cours durant l’hiver pour pou-
voir m’entraîner et les vacances d’été étaient 
presque inexistantes ! C’était très soutenu, mais 
je m’y suis beaucoup plu et j’en garde de très 
beaux souvenirs. 

Originaire de Serre-Chevalier, y a-t-il un autre 
endroit que vous affectionnez particulièrement 
pour pratiquer votre sport ? 

Le Japon, sans hésiter ! J’y suis allé à trois reprises, 
j’ai beaucoup aimé en compétition.

SPORT

Médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Sotchi et espoir de nouvelles médailles 
pour la France aux JO de Pyeongchang -Corée du sud-, Pierre Vaultier, spécia-
liste du snowboard cross s’entretient avec HOLD magazine et vous raconte tout.

L’ENFANT DU PAYS 
COLLECTIONNE LES MEDAILLES
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SPORT

Depuis Fukushima je n’y suis malheureusement 
plus retourné, mais les domaines, les montagnes 
du Japon m’inspirent si j’ose dire. 

Les Japonnais ont-ils la même culture de la 
glisse que nous, les européens ? 

Non, pas tout à fait ! Déjà, il y a beaucoup plus de 
snowboarders que de skieurs, alors qu’ici, c’est l’in-
verse. Là bas, j’ai l’impression qu’il commencent 
pas le snowboard pour appréhender la glisse, pour 
après se diriger vers le ski, quand même plus tech-
nique ! Puis la neige est assez différente, elle est 
plus douce, moins glacée, plus propice à la pra-
tique du snow que du ski, et leurs domaines sont 
ouverts toute la nuit ou presque ! Ils ferment peut-
être de 5h à 7h du matin, mais c’est très différent 
de chez nous, en Europe, où on se cale vraiment 
sur la lumière du jour pour pratiquer. Là bas, ils 
éclairent leurs domaines et mettent de la musique 
très fort sur les pistes. 

Pourquoi avez vous choisi le Snowboard Cross ? 

J’ai commencé par le snowboard alpin, mais ne 
n’ai pas vraiment accroché. J’avais quelques la-
cunes techniques, et le fait qu’en cross il y ait cette 
confrontation plus directe avec les autres concur-
rents m’a tout de suite plus attiré ! Les difficul-
tés dans lesquelles peuvent me mettre les autres 
concurrents pendant la course m’obligent à me 
transcender et trouver le moyen de me surpasser 
pour ne pas m’arrêter à ça.

Quel message voudriez-vous faire passer aux 
jeunes champions en devenir ? 

J’ai une anecdote pour répondre à cette question! 
C’est mon entrée en coupe du monde qui a été aus-
si fracassante qu’inattendue ! En 2005, je fais une 
très mauvaise saison et une coupe d’Europe pas 
vraiment plus brillante, et en toute fin de saison je 
gagne la coupe de France. Je me retrouve quali-
fié pour la coupe du monde au Chili en septembre 

de la même année, et là, je me découvre ! Sur les 
deux manches, je fais quatorzième et septième, ce 
qui me permet de directement me qualifier pour 
les JO de Turin. Et là, tout a vraiment commencé. 
Six mois plus tôt ma saison pouvait être qualifiable 
d’échec, et maintenant, les belles choses allaient 
s’enchaîner! Il faut que les jeunes retiennent que 
parfois la sélection est injuste et que d’autres fois 
le contexte va jouer en leur faveur. Le sport de haut 
niveau c’est aussi ça : un déclic, et ça peut ne plus 
jamais s’arrêter. 

La nouvelle génération transforme-t-elle le vi-
sage de la discipline ? 

Ce qui a véritablement métamorphosé la disci-
pline, c’est le fait qu’elle devienne olympique. La 
professionnalisation du sport entraîne la profes-
sionnalisation au plus jeune âge. Quand des spor-
tifs de très haut niveau initient, entraînent et font 
progresser les athlètes depuis très jeunes, c’est ça 
l’évolution ! 

Peut-on comparer avec le skate qui fait son en-
trée aux JO d’été avec l’entrée du snowboard 
aux JO d’hiver il y a quelques années ? 

Très probablement ! Là aussi, ça va encore d’avan-
tage professionnaliser le sport, même si je ne vois 
pas tellement comment ils pourraient aller plus 
vite, plus haut et faire des choses encore plus spec-
taculaires, ce qu’ils font paraît déjà tellement in-
croyable ! 

Que pouvons nous vous souhaiter ? 

Une nouvelle médaille de n’importe quel métal 
aux JO de Pyeongchang ! Je ne suis pas difficile! 
(Rires...)

EN+
pierrevaultier
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MARSEILLE

- Atelier NA
72, rue Paradis
09 83 50 37 14 
www.atelierna.com
#AtelierNaParis
Marseille 13006

- Bistrot de 
l’horloge
11A, Cours d’Esti-
enne d’Orves
04 88 08 33 03
Marseille 13001

- Black Butter
16, Rue Edmond Ro-
stand 
09 82 29 20 21
www.blackbutter.fr
Marseille 13006

- Burger’s Banquet
9 Rue Molière, 
04 91 93 32 40
w w w . b u r g e r s -
banquet.fr
#burgersbanquet
Marseille 13001

- Carry nation
09 26 50 01 66
www.carrynation.fr
Marseille, 13006

- Citadium
9 Quai de Lazaret,
04 86 06 17 01
www.citadium.com
#citadiummarseille
Marseille, 13002

- Coogee
100 Boulevard Baille
06 86 57 52 22
Marseille, 13005

- Emile Lafaurie
46, rue Francis Davso
04 91 11 95 73
w w w.emil ielafau-
rie.com Marseille, 
13001

- Grand PlayGround
10, Place de la Joli-
ette www.grandplay-
ground.com
#grandplayground
Marseille, 13002

- Hard Rock Cafe
35, Cours Honoré 
d’Estienne d’Orves
04 13 25 95 45
www.hardrock.com
Marseille, 13001

- Il Caffe
63, Cours Julien
04 91 42 02 19
Marseille, 13006

- Kulte
8, Rue de la loge
04 91 44 21 90
www.kulte.fr
Marseille, 12002

- La Villa 
113 rue Jean Mermoz
04 91 71 21 11
Marseille, 13008

- Levi’s
9, Quai de Lazaret
04 91 31 56 31
www.levi.com
Marseille, 13002

- L’Atelier KOSKA
149-151, rue Sainte
www.michaelkoska.
com
#michaelkoska
Marseille, 13001

- L’espace Reverso
9, Quai de Lazaret
04 91 91 79 39
www.airdemarseille.
com
Marseille, 13002

- L’Espigoulier
204, Quai du Port
06 13 61 24 89
Marseille, 13002

- L’hôtel de la musique
25, Boulevard de 
Saint-Marcel
04 91 89 52 77
www.hoteldelamu-
sique.fr
Marseille, 13011

- Le 20 000 Lieues
12, Boulevard Alex-
andre Delabre
04 91 25 05 24
www.20000lieues.fr
Marseille, 13008

- Le 26 café
26, Avenue de la 
Corse
04 91 54 09 64
Marseille, 13007

- Le Café Populaire
110, rue Paradis
04 91 02 53 96
www.cafepop.fr
Marseille, 13006

- Le JAM
42, Rue des trois rois
Marseille, 13006

- Le Mama Shelter
64, rue de la Loubière
04 84 35 20 00
www.mamashelter.com
Marseille, 13006

- Le Panier 
des créateurs
11, Rue Rodillat
06 52 32 71 90
Marseille 13002

- Le Red Lion
231, Avenue Pierre 
Mendes
04 91 25 17 17
www.pub-redlion.com
Marseille, 13008 

- Les Lofts du 
Vieux Port
13, rue Plan 
Fourmiguier
06 65 59 29 63
www.lof tduvieux-
port.fr
Marseille, 13007

- Levi’s
64, rue Saint Ferréol
04 91 54 90 80
www.levi.com
Marseille, 13006

- Maison Montgrand
35, rue Montgrand
09 51 28 48 19
www.jardin-mont-
grand.com
Marseille, 13006

- Massilia Surf Shop 
2, Rue Dieudé
04 91 54 30 60 
www.massiliasurf-
shop.fr
Marseille, 13006

- Napapjiri
42 Rue Francis Davso
04 91 33 75 43
www.napapjiri.fr
Marseille, 13001

- Paul Marius
48, Rue Francis Davso
09 54 45 11 90
www.paul-marius.fr
Marseille, 13001

- Royal Navy
35, Rue Paradis 
04 91 33 03 40
Marseille, 13001

- Sweet Lady
29 Rue Giandeves
Marseille, 13001

- Triaaangles
10, Place de la Joliette
www.triaaangles.fr
Marseille 13002

- Up town
7, Bd André-Aune
09 53 11 49 61
www.ecole-uptown.com
Marseille, 13006

Où vous procurer 
le prochain numéro 
de votre magazine 

HOLD ?

- Wrangler
51, rue Sainte
09 81 24 95 55
Marseille, 13001

AIX-EN-
PROVENCE

- Aix’ellence
19 Rue Granet
A i x- en-P rovence , 
13100

- Brother’s 
Work Shop
16, rue Paul Bert
04 88 29 31 72
www.brothersworkshop.com
Ai x- en-P rovence , 
13100

- Levi’s
70, Place François Villon
04 42 59 98 17
www.levi.com
Ai x- en-P rovence , 
13100

- Paul Marius
32, Rue Bédarrides 
04 42 95 42 25
www.paul-marius.fr
A i x- en-P rovence , 
13100

- Triaaangles
6, place des chapeliers
www.triaaangles.fr
A i x- en-P rovence , 
13100

- Weibel
2, rue Chabrier
04 42 23 33 21
www.maisonweibel.
com
Ai x- en-P rovence , 
13100

NICE 

- Blast
8, Place 
Charles Felix
04 93 80 00 50
www.blast-nice.com
Nice, 06300

- Emilie’s Cookies
9, rue Alberti
04 93 13 89 58
www.emiliescook-
ies.com
Nice, 06300

- Emilie’s Cookies
1 Rue de la 
préfecture, 
04 93 79 88 40
www.emiliescook-
ies.com
Nice, 06300

- Joya Life Store
1, Place du pin
04 22 13 26 50
www.joyalifestore.com
Nice, 06300

- Palace Shop
6, Rue Martin Sey-
tour
04 83 55 58 80
www.palace-shop.
com
Nice, 06300

- Polly and Cie 
6, Avenue du Ray
04 97 11 01 39 
www.pol lyandcie.
com
Nice, 06300

- Volupté Anytime
26, Boulevard Victor 
Hugo
04 93 39 60 32
w w w.volupte -any-
time.com
Nice, 06300

SAINT LAURENT
DU VAR

- Levi’s
317 Avenue Eugène - 
C.CIAL CAP 300
04 92 04 36 27
www.levi.com
Saint Laurent du Var, 
06700

- Levi’s GIRL
317 Avenue Eugène - 
C.CIAL CAP 300
04 92 04 36 27
www.levi.com
Saint Laurent du Var, 
06700

CANNES

- Levi’s
3, Rue d’Antibes
04 93 38 56 65
www.levi.com
Cannes, 06400

- Papatoro
54, rue Jean Jaurès
04 93 30 11 90
Cannes, 06400`

- Volupté Anytime
32, Rue Roche
04 93 39 60 32
www.volupte-
anytime.com
Cannes, 06400

CAGNES 

- Emilie’s Cookies
119, Avenue des 
Alpes, Polygone 
Riviera
04 93 73 81 28 
www.emiliescook-
ies.com
Cagnes-sur-Mer, 
06800

- Grand PlayGround
119, Avenue des 
Alpes, Polygone 
Riviera
Cagnes-sur-Mer, 
06800

- Levi’s
111, Avenue des 
Alpes, Polygone 
Riviera
04 93 73 94 40
www.levi.com
C a g n e s - s u r- M e r , 
06800

- Volupté Anytime
111, Avenue des 
Alpes, Polygone 
Riviera
04 93 39 60 32
w w w.volupte -any-
time.com
Cagnes-sur-Mer, 06800

SAINT-TROPEZ

- Sénéquier
Quai Jean Jaurès
04 94 97 20 20
Saint-Tropez, 83990

- Kulte
73, Rue Allard
www.kulte.fr
Saint-Tropez, 83990

- Loft Design By
70, Rue Gambetta
09 73 62 84 69
www.loftdesignby.com
Saint-Tropez, 83990

LOURMARIN 

- Kulte
36, Rue Henri de Sa-
vornin
04 90 68 22 14
www.kulte.fr
Lourmarin 84160

GRIMAUD

- La Tarte 
Tropézienne
1651, route du littoral
04 94 96 62 97
www.latar tetopezi-
enne.fr
Grimaud 83310

MONACO 

- Emilie’s Cookies
Les Jardins d’Apo-
line, Prom. Honoré II
+377 97 77 89 90
www.emiliescookies.com
Monaco, 98000

- The Tea Shop
Place des moulins
+377 97 77 47 47
www.leteashop.fr
Monaco, 98000

- K11
25, Avenue de la 
Costa
+377 97 70 38 58 
www.K11.mc
Monaco, 98000

TOULON 

- Citadium
RN 98, C.CIAL 
Grand VarGrand Var
04 83 51 04 00
www.citadium.com
La Valette-du-Var, 
83160

- Levi’s
Avenue de St Just - 
C.CIAL Grand Var
04 94 75 05 60
www.levi.com
La Valette-du-Var 
83160

AVIGNON 

- Cesar Opticiens
3, rue Viala
04 90 86 12 85
Avignon, 84000

- Circle Skate Shop
3, rue Folco de 
Baroncelli
04 90 82 79 92
Avignon, 84000

- L’Épicerie
10, Place Saint Pierre
04 90 82 74 22
Avignon, 84000

- Papa
9, place Saint-Didier
04 13 39 89 25
Avignon, 84000
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