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THEY WANT TO GO.’’

- 25 Boulevard de Saint-Marcel, 13011 Marseille - 06 13 20 05 43
- Grand Playground - Docks de la joliette 10 Place de la Joliette / Showroom 

Atrium 10.5, 13002, Marseille - www.grandplayground.com
- Vintage Motors - 127 Cours Lieutaud, 13006 Marseille - 04 91 37 50 50
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Samedi 31/03
LE LAC DES 
CYGNES (OPERA 
NATIONAL DE 
RUSSIE)
Acropolis 
Nice 
20h30

Dimanche 01/04
LE LAC DES 
CYGNES (OPERA 
NATIONAL DE 
RUSSIE)
Le Dome 
Marseille
16h00

ANGE
Le Poste A Galene
Marseille
18h00

SUUNS
Espace Julien 
Marseille
19h00

Mercredi 04/04
BERNARD 
LAVILLIERS
Le Silo 
Marseille
20h30

DADJU
Espace Julien
Marseille
20h30

Jeudi 05/04
ENTRE VOUS ET 
MOI
SAHNOUNIA
Cafe-Theatre Du 
Tetard 
Marseille
20h00

GAUVAIN SERS
Espace Julien 
Marseille
20h30

LE TEMPS DES 
MONSTRES
CYRIL ETESSE
Quai Du Rire 
Marseille
21h30

Vendredi 06/05
ARCADIAN
Espace Julien 
Marseille
19h30 

CHRISTOPHE 
WILLEM
Le Silo 
Marseille
20h00 

THE NOFACE
Le Moulin 
Marseille
20h30

ISHA / L’ORDRE 
DU PERIPH
L’affranchi
20h30

SERGE CASERO
Le Cri Du Port
20h30

ENSEMBLE 
MUSICAL 
MEDITERRANEEN
Temple De Grignan
Marseille
20h30

ACTION BEAT / 
SISTER IODINE / 25
L’embobineuse 
Marseille
21h00

LE TEMPS DES 
MONSTRES
CYRIL ETESSE
Quai Du Rire 
Marseille
21h30

BERNARD 
LAVILLIERS
Acropolis 
Nice
20h30

HILIGHT TRIBE
Dock Des Suds
22h00

PRISCILLA FOLLE 
DU DESERT
Palais Nikaia
Nice

Samedi 07/04
LE QUAI FAIT SA 
COMEDIE
Quai Du Rire 
Marseille
20h00

MARCUS MILLER
Le Silo 
Marseille
20h30

MOI JEU !
ANTONIA DE 
RENDINGER
Espace Julien 
Marseille
20h30

NORAH JONES
Acropolis 
Nice

LE TEMPS DES 
MONSTRES
CYRIL ETESSE
Quai Du Rire
Marseille
21h30

Dimanche 08/04
BARBARA 
HENDRICKS
Le Silo A Marseille
16h00 

DIRTY DANCING 
(L’Histoire Originale 
Sur Scene)
Acropolis 
Nice
17h30

ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE
DE L’OPERA DE 
MARSEILLE
Nouvel Auditorium 
Du Pharo 
Marseille
16h00

KEEN V
Le Dome 
Marseille
18h00

KEN BOOTHE
Espace Julien 
Marseille
21h00

Lundi 09/04
MACHINE HEAD
Cabaret Aleatoire 
De La Friche 
Marseille
20h00

Mercredi 11/04
J BARBARA 
FURTUNA
Eglise Saint Cannat 
Les Precheurs 
Marseille
20h30

LORDS OF THE 
UNDERGROUND
Le Molotov 
Marseille
21h00

Jeudi 12/04 
HYMNIS / NICO-
LAS MAZMANIAN
Basilique / Abbaye 
Saint Victor 
Marseille

BASILIC SWING
Mund Art 
Marseille
19h30 

NO ONE IS 
INNOCENT
Theatre Lino Ventura 
Nice
19h30

PIERRE DE 
BETHMANN
Le Cri Du Port
20h00

Vendredi 13/04
INDOCHINE
Le Dome 
Marseille
20h00

HAROUN
Le Silo 
Marseille
20h30

INGERABLE
YASSINE 
BELATTAR
Espace Julien 
Marseille
20h30

MOON HOOCH
Le Molotov 
Marseille
21h00

DR PEACOCK / 
DARKTEK / DJ 
NASH (METEK)
Dock Des Suds
Marseille
23h00

Samedi 14/04
LADY CAGOLE
MARION MANCA
Cafe-Theatre 
Du Tetard 
Marseille
20h30

Dimanche 15/04
EMILIE JOLIE 
(Vincent Fuchs / 
Philippe Chatel)
Le Dome
Marseille
14h00 / 17h00

SECOND RÔLE
Ajmi A Avignon (La 
Manutention) 
Dans le cadre du 
festival ATYPIK 
FESTIVAL
Avignon
20h30

MAID OF ACE
Le Molotov 
Marseille
21h00

Lundi 16/04
KURT ELLING / 
DENIA RIDLEY
Opera De Nice 
20h30

Mercredi 18/04
INDOCHINE
Nikaia Live
Nice
20h00

PAULINE CROZE / 
SYKA JAMES
Theatre Lino Ventura 
Nice
20h30

Jeudi 19/04 
MARINA KAYE
Le Silo 
Marseille
20h00

CONCRETE 
KNIVES
Le Molotov 
Marseille
20h00

BABARUDY
Cafe-Theatre Du 
Tetard 
Marseille
20h00

HOLLIE COOK
Espace Julien 
Marseille
20h00

LES RAMONEURS 
DE MENHIRS
Le Moulin 
Marseille
20h30

Vendredi 20/04
ASH KIDD
À MARSEILLE (13)
Espace Julien A 
Marseille
19h30

L’ENTOURLOOP / 
MAD PROFESSOR
Theatre Lino Ventura 
Nice
19h30

POLIFONIC 
SYSTEM
Theatre Du Merlan 
Marseille
20h30

FEU! CHATTERTON
Le Moulin 
Marseille
20h30

Samedi 21/04
CABALLERO / 
JEANJASS
L’affranchi
20h30

SATURDAY NIGHT 
FEVER
Palais Nikaia
Nice
15h00

LA YEGROS
Le Moulin 
Marseille
20h30

GREAT DEBATERS 
QUARTET
Academie De 
Musique De Nice
Nice
18h00

IRATION STEPPAS 
/ BEN AKA ALPHA 
STEPPA / UBIK 
SOUND SYSTEM
Dock Des Suds
Marseille
23h00

Dimanche 22/04
WILLIAM Z 
VILLAIN
Le Molotov 
Marseille
21h00

EDDY DE PRETTO
Les Passagers Du 
Zinc En Avignon
Avignon
20h30

Mardi 24/04
ALICE, LA COME-
DIE MUSICALE
Salle Polyvalente 
D’avignon Montfavet
Avignon
20h00

Mercredi 25/04
DANIEL LEVI
Espace Julien 
Marseille
20h30

WHITNEY ROSE
Le Molotov 
Marseille
21h00

Jeudi 26/04
DAVODKA / SINIK
Le Moulin 
Marseille
20h30

Vendredi 27/04
MARCO BIEN 
DANS SA PEAU
MARCO MENGUAL
Cafe-Theatre 
Du Tetard 
Marseille
20h30

HILIGHT TRIBE / 
LA P’TITE FUMEE
Theatre De Verdure 
Nice
20h00

Samedi 28/04
J BERNARDT
Le Moulin 
Marseille
20h30

ONDUBGROUND 
(ODG) / BISOU 
/ ART-X / DUB 
ENGINE
L’affranchi
21h00

Dimanche 29/05
BASTIEN 
LALLEMANT
Collection Lambert 
En Avignon
Avignon
19h30

Lundi 30/05
YAEL ANGEL / 
MANU CARRE / 
LABYRINTHE
Theatre Francis Gag
Nice
20h30

Mercredi 02/05
YEMI ALADE
À MARSEILLE (13)
Espace Julien A 
Marseille
20h00
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EXPOS

OPÉRA

FESTIVALS

THÉÂTRE

Du 16/04 au 19/04
LE SALON INTER-
NATIONAL DE 
L’ART CONTEMPO-
RAIN
Parc Chanot 
Marseille
09h-19h

Du 27/04 au 23/09
NICOLAS DE STAËL 
EN PROVENCE
Hôtel de Caumont
Aix-en-Provence
10h-18h

Jusqu’au 29/04
LA SUITE VOL-
LARD
La Malmaison
Cannes
10h - 18h

Jusqu’au 13/05
AMOR FATI
J1
Marseille

Jusqu’au 25/05
LES VOYAGES 
D’ANDRÉ MAIRE
Musée Regards de 
Provence
Marseille
10h - 18h

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

Jusqu’au 24/06
PICASSO, 
VOYAGES 
IMAGINAIRES
Centre de la Vieille 
Charité
Marseille
10h - 19h

Jusqu’au 24/06
PICASSO ET LES 
BALLETS RUSSES 
Mucem
Marseille
11h - 19h
Jusqu’au 01/07
SA MUSE
Musée Regards de 
Provence
Marseille 
10h -1 8h

Du 20/03 au 08/04
GARDIENS DU 
RÊVE
Place de l’Église
Valbonne

Du 22/03 au 03/06
KIM TSCHANG 
YEUL
Chapelle du Méjan
Arles
14h - 18h

Jusqu’au 08/04
FESTIVAL DE 
PÂQUES
Aix-en-Provence

Du 04/04 au 11/04
CANNESÉRIES
Cannes

Du 10/04 au 14/04
LES NOU-
VELLES 
ÉTOILES DU 
CINÉMA 
Saint-Tropez

Du 12/04 au 14/04
Faveurs de 
Printemps
Hyères

Du 12/04 au 15/05
CODE & PLAY
Nice

Du 18/04 au 22/04
FESTIVAL 
INTERNATIO-
NAL DU FILM 
PANAFRICAIN
Cannes
Du 20/04 au 22/04
RED BULL AIR 
RACE
Cannes

Du 28/04 au 29/04
DES 
CALANQUES ET 
DES BULLES
Marseille

Jusqu’au 01/06
RHINOCEROS À 
MARSEILLE
Théâtre du Carré 
Rond
Marseille
20h15

Le 04/04
NE LAISSE 
PERSONNE TE
VOLER LES 
MOTS
Théâtre Joliette 
Minoterie
Marseille
15h

Le 04/04
LA FABRIQUE 
DES MONTRES
Théâtre National 
de Nice
20h

Le 05/04
BAROKKO
Théâtre Nono
Marseille
20h30

Le 05/04
CYRANO DE 
BERGERAC
Théâtre de l’Eau 
Vive
Nice
21h

Le 06/04
TARTUFFE
Espace Comédia
Toulon
20h45

Le 07/04
UNE FAMILLE 
INNOCENTE ?
La Criée 
Marseille
13h45

Le 12/04 & 14/04
LE JEU DE 
L’AMOUR ET DU
HASARD 
Théâtre Comoedia
Marseille & 
Théâtre Croisette
Cannes
20h30 & 14h30

Le 02/04
LE NOZZE DI 
FIGARO MOZART
Grand théâtre de 
Provence
Aix-en-Provence
20h

Le 03/04
DEBUSSY, 
FRANCK, 
SCHUBERT, 
SCHUMANN
Auditorium du 
Conservatoire 
Darius Milhaud
Aix-en-Provence
20h

Le 05/04
DVORAK,
TCHAIKOVSKY
Auditorium du 
Conservatoire 
Darius
Milhaud
Aix-en-Provence
20h

Le 06/04
STRAVINSKY, 
POULENC
Basilique Notre 
Dame de 
l’Assomption
Nice
20h

Le 07/04
BEETHOVEN
DEBUSSY
WEBERN
Théâtre du Jeu de 
Paume
Aix-en-Provence 
20h

Le 09/04
DVORAK,
SCHUBERT
Foyer Montserrat 
Caballé de l’Opéra
Nice
12h15

13/04, 14/04, 15/04, 
19/04, 20/04 & 
21/04
EN SOL, 
PETROUCHKA,
VERSE US
Opéra de Nice
20h ou 15h

Le 16/04
POULENC, 
SAINT-SAËNS,
ROTA, LITAIZE
Musée national 
Marc Chagall
Nice
20h 

Le 22/04
CONCERT 
BEETHOVEN
Opéra de Nice
15h

Le 23/04
SCHUBERT,
BRAHMS
Auditorium de la 
bibliothèque 
Louis Nucéra
12h30

27/04 & 28/04
RACHMANINOV,
WAGNER
Opéra de Nice 
16h



18      HOLD - N°008 - AVRIL 2018 19     HOLD - N°008 - AVRIL 2018



20      HOLD - N°008 - AVRIL 2018 21     HOLD - N°008 - AVRIL 2018

LIONEL ACHENZA :
FIGURE MAJEURE
“Ouyep ! Ouyep ! J’en appelle à la banderole. Ouyep ! 
Manifestez, on nous a volé Vitrolles...” Ce refrain culte du 
groupe Raspigaous -visant explicitement Catherine Mégret, 
ancienne maire de Vitrolles- est entonné à pleins poumons 
par un public fidèle depuis 1999 et le premier album de la for-
mation, Chaud time. Sur fond de reggae parfaitement exécuté, 
la voix cadencée qui délivre le message est d’une justesse 
implacable et d’un groove impressionnant. Cette voix immé-
diatement reconnaissable est celle de Lionel “Léo” Achenza, 
leader de Raspigaous qui mène également de front une car-
rière solo. 
Figure tutélaire du reggae marseillais, il arpente les scènes 
de concert avec sa guitare et passe sans effort d’une compo-
sition personnelle à un morceau roots oublié qu’il se plaît à 
faire revivre dans une chaleur dont il parvient chaque fois à 
envelopper toute la salle. 
À l’occasion de la prochaine sortie de son nouvel album solo, 
#jsuiquungosse, Lionel Achenza a accepté de se confier en 
exclusivité à HOLD magazine. 
Il nous présente son nouveau projet, évoque le retour de Ras-
pigaous et nous parle de son regard actuel sur les chansons 
engagées, alors que le refrain de Vitrolles n’aura pas été suf-
fisant pour endiguer la montée régulière du Front national...
Interview.

MUSIQUE

«Les concerts sont limités 
dans leur portée politique»

Lionel Achenza
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Il y a quelques semaines, tu étais en concert 
au Moungy (Rue Consolat, NDLR) où tu as 
annoncé la sortie d’un nouvel album solo...

Oui, on a profité de cette soirée au Moungy 
pour filmer quelques images afin  d’illustrer 
le financement participatif qui accompagnera 
la sortie de l’album. Il s’appellera #jsuisquun-
gosse et comportera 13 titres. Au départ 9 
morceaux étaient prévus, puis j’en ai rajouté 
quelques-uns qui sont nés en studio. La chan-
son qui donne son titre à l’album parle surtout 
aux gens de ma génération ou à la rigueur de 
celle d’en dessous. On a cette impression as-
sez généralisée de rester toujours un peu des 
gamins malgré les cheveux grisonnants… 

Tu tournes beaucoup dans ce type de salles 
de concerts intimistes, au plus près du public. 
On a presque l’impression que tu préfères 
cette ambiance aux salles plus importantes...

Non, les grandes salles c’est génial aussi 
! (rires) Mais c’est vrai que sur les petites 
scènes, il y a une chaleur et un lien indes-
criptible qui se créent avec les gens. Tu ne 
peux pas tricher. Parfois, le public est cool et 
me dit « Lionel, fait une pause, va boire une 
bière ! ». Moi je réponds toujours « surtout 
pas ! ». Quand tu parviens à créer de toute 
pièce ce lien un peu magique avec les gens qui 
t’écoutent, t’as surtout pas envie de le casser 
ou de le fragiliser. Une des nouvelles chansons, 
Chaleur, parle précisément de ça d’ailleurs.  

Dans ton précédent album solo Parce que 
c’est bon, aux racines reggae s’ajoutaient 
des influences blues et variété française. 
Tu utilisais des instruments comme l’ac-
cordéon pour la première fois. Le pro-
chain album sera dans la même veine ?

Non, à la base, j’étais parti pour faire juste 
un album guitare/voix parce que j’adore 

l’ambiance des lives acoustiques au plus près 
du public, mais sur tout un disque au final 
c’est quand même compliqué juste la guitare. 
Donc finalement on a mis davantage d’ins-
truments, on est partis sur une version 
un peu plus arrangée, mais on a gardé 
quand même les spécificités et l’ambiance 
des lives, notamment au niveau des sons 
de batterie, qui en fait n’en sont pas… 

Tu as fait les rythmiques “manuellement” 
comme en concert ? 

(Rires) Oui c’est ça, c’est un peu devenu une 
marque de fabrique. En live, je tape sur la 
caisse de ma guitare pour marquer le one-drop 
(rythmique reggae caractéristique consistant à 
“laisser tomber” le premier temps à la grosse 
caisse, NDLR). Alors on a fait pareil, en ra-
joutant simplement des shakers à quelques 
endroits. On a voulu tout de même mettre 
en place un univers restreint, condensé et 
cohérent. Musicalement, la nouveauté prin-
cipale résidera dans la prééminence des cla-
viers. On a énormément travaillé les sons. 

Comment s’est déroulé le travail en studio ?

J’ai travaillé au Studio K avec Denis  “Rastyron” 
Thery, spécialiste du clavier. C’est un magicien. 
Ça a été une expérience incroyable. On s’est 
fait plaisir à vraiment explorer toutes les pos-
sibilités des vieux sons d’orgues, de Rhodes,... 
Bien sûr les bases reggae ne sont jamais très 
loin mais tous ces sons donnent également une 
couleur très soul, très chaude aux morceaux. 

En solo ou avec Raspigaous, tu revendiques 
souvent le côté old school des enregistrements...

Oui c’est vrai que je suis vraiment de l’ancienne 
école en studio je pense. On ne retouche pas 
les voix, on les enregistre en one shot tant qu’à 
faire… En tout cas, ce que j’aime, c’est l’aspect 

chaud et authentique, qui se fait quand même 
de moins en moins. Avant, c’était tout le monde 
dans le studio, « 3, 4 » et rendez-vous à la fin 
(rires) Mais, je ne suis pas non plus un « fu-
rieux » là-dessus, il y a des nouvelles techno-
logies super intéressantes qui te permettent de 
travailler plus rapidement et de tout de même 
garder l’authenticité. J’aime aussi me laisser 
surprendre en studio. J’adore arriver sans trop 
savoir ce qui va se passer. Je me donne une 
heure pour écrire l’instru, une heure pour les 
paroles. Les nouvelles de l’album que je pré-
fère ont été créées comme ça. Il est possible 
que le prochain soit entièrement fait ainsi. 

Au niveau du fond, comment sont venus 
les thèmes de ce nouvel opus ? On retrouve 
la fibre engagée de tes textes habituels ?

Cette fois-ci pour les thématiques, j’ai vrai-
ment voulu…Comment dire…Ça reste tout de 
même engagé parce que de toute façon, tout ce 
que je fais musicalement aura toujours un fond 
engagé mais pas exactement de la même façon. 
Je n’ai pas voulu dénoncer toujours les mêmes 
personnes et de la même façon qu’avant.

Tu n’as pas voulu écrire un nouveau Vitrolles 
en somme...

Voilà, c’est ça. Peut-être que c’est en vieil-
lissant un peu que le regard sur ces choses 
change mais en tout cas aujourd’hui je pars 
davantage du principe qu’il faut se pointer du 
doigt soi-même plutôt que de toujours pointer 
les mêmes. Tu vois cette chanson de Michael 
Jackson, Man in the mirror ? Ben, voilà. On 
commence par travailler sur celui qu’on voit 
dans le miroir. Plutôt que de redire à nouveau 
« vous vous rendez compte, le Front natio-
nal quand même... », j’ai plutôt envie de dire 
« comment on peut accepter ça dans notre pay-
sage politique ? ». J’ai de plus en plus tendance 
à penser que c’est parce qu’on veut bien que 

les choses arrivent qu’elles arrivent, ou en tout 
cas parce qu’on ne s’élève pas assez contre 
elles. Sur la forme, si tu veux faire passer un 
message, déjà tu ne peux pas faire un truc mal 
travaillé, un peu à l’arrache, sinon ton message 
ne passera jamais. Et surtout, il sera sans doute 
plus porteur si tu le fais avec un peu de second 
degré, ou en prenant un angle différent, un peu 
moins frontal. Peut-être plus ironique aussi...

Justement, ce n’est pas usant de sen-
tir que parfois le message reste cloisonné 
dans les salles de concert ? Vitrolles dé-
nonçait la politique du Front National il 
y a près de vingt ans et, au final, le parti 
était au second tour des élections prési-
dentielles en 2002 et 2017 tout en progres-
sant régulièrement dans les sondages...

Non, ce n’est pas usant mais ça amène une 
autre réflexion… Tout d’abord, les concerts 
sont limités dans leur portée et leur impact 
politique. Il ne faut pas oublier que les gens 
viennent pour danser et chanter en buvant 
quelques bières. Ils viennent pour se rassem-
bler, au sens propre. C’est important de garder 
ça en tête, même en les faisant danser sur des 
textes engagés car si on dépasse ce cadre, ça 
devient autre chose. Ça devient de la politique. 
Ils ont payé leur place, on a le devoir d’honorer 
leur présence et de leur faire passer une bonne 
soirée. Après, certains morceaux sont « sor-
tis des salles » si j’ose dire, comme le Moti-
vés de Zebda par exemple. Ensuite, comme 
je te le disais, si j’écrivais une chanson dite 
« engagée » aujourd’hui, j’aurais davantage ten-
dance à pointer la responsabilité qu’on a nous, 
communément. Je décalerais un peu le viseur...

On sent que tu avais besoin de chansons un 
peu différentes, peut-être plus positives...

Oui, le nouvel album se veut résolument so-
laire. Je me suis également mis à la place de 

MUSIQUE MUSIQUE
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l’auditeur en me disant : “quel album ai-je en-
vie d’écouter ?” Je me suis rendu compte que 
j’avais envie d’un album fun, aux textes non pas 
légers mais positifs, loin des chansons tristes. 
L’atmosphère est assez anxiogène comme ça…
Les tonalités du disque sont principalement 
majeures, les voix et les claviers très mis en 
avant. Mais le positif n’empêche pas de poser 
un regard sur des choses importantes. Il y a une 
chanson  Les plages de Babylone  qui est parti 
du titre, que je trouvais simplement joli. Et c’est 
devenu une chanson sur le rapport à la plage des 
migrants d’une part et des vacanciers de l’autre. 
Ils sont tous au même endroit, sur la plage, mais 
évidemment pas pour les mêmes raisons…  

Avec Raspigaous, vous êtes remontés 
sur scène au Molotov à Marseille début 
2018. Est-ce-que vous comptez reprendre 
les chemins des studios avec le groupe ?

Oui, ça y est, avec Raspi, on a un nouvel 
album dans les tuyaux ! On a déjà enregis-
tré cinq chansons sur les treize qu’on a com-
posées. C’est toujours compliqué de trouver 
le bon dosage, les gens veulent reconnaître 
la musique qu’ils aiment sans qu’on fasse 
pareil qu’avant non plus. Dans cet album, 
il y aura vraiment la « sauce Raspi », avec 
beaucoup de morceaux très speed, ska, pour 
que tout le monde jump ensemble. On est 
aussi parti dans des types d’arrangements 
et de compositions un peu différents. Des 
trucs à la Exodus de Bob Marley tu vois, 
j’ai vraiment voulu m’axer sur ce qui me 
plaisait chez les Wailers. Beaucoup de par-
ties chœurs, mais davantage d’unissons…

Toute l’équipe sera au complet ?

Alors, en studio oui, on est en version plus 
que complète, une vingtaine en gros. Sur 
scène on est souvent 7, alors qu’on était 
toujours 14, 15 il y a encore peu de temps. 

C’est devenu impossible aujourd’hui de tourner 
dans une configuration aussi large que la votre ?

Pas impossible mais c’est devenu en tout cas beau-
coup plus difficile… Pas juste à cause des sub-
ventions culturelles régulièrement sucrées mais 
on manque peut-être un peu de moyens... En fait, 
non, on manque surtout de gens qui lèvent la tête 
de leur écran et qui sortent de chez eux pour aller 
au contact des autres. Parce qu’on ne manque ni de 
scènes, ni de talents. Côté reggae il y a des choses 
géniales qui se passent. Certains groupes du coin 
que je suis de très près comme Higher Family (du 
Var), Natty crew ou Ras kaya. Ils font des mor-
ceaux ensemble, je trouve ça tellement génial ! Des 
morceaux pour deux groupes ! Nous à l’époque 
des débuts, dans les années 1990, on se tirait tous 
un peu la bourre. La solidarité est venue plus tard, 
mais eux, non, ils font des morceaux ensemble ! 
(rires) Donc la relève est vraiment là. J’adore être 
au contact de ces jeunes qui ont un super état d’es-
prit. Souvent, ils m’ont dit que c’était des groupes 
comme Massilia et Raspigaous qui avaient forgé 
leur identité musicale, c’est génial d’entendre ça ! 

Tu as prévu une tournée pour aller défendre 
ce nouvel album ?

Oui et elle sera même très particulière ! En 2019, 
je vais partir faire une tournée solo guitare/voix 
à vélo (je suis encore en pourparlers avec des 
marques qui commercialisent des vélos élec-
triques). Ce sera une sorte de tour de France 
de 3500 km, avec 70 dates et le message por-
tera sur cette idée de manque de contact entre 
les gens dont on parlait. En plus du côté écolo-
gique et du plaisir de partir sur la route de cette 
façon inédite, il s’agira de dire : « venez dans 
les petites salles de concert, à la rencontre de 
musiciens qui ne passent peut-être pas à la télé 
tous les jours, mais qui se donnent en live. Le 
live est un des derniers vrais liens qu’on par-
tage dans la réalité et pas à travers un écran 
alors il ne faut surtout pas le laisser mourir… »

«Le live permet de créer un des derniers
liens non virtuels qu’il nous reste»

Lionel Achenza

J.C
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ISAYA
GO WITH YOURSELF

Depuis près de dix ans, deux soeurs 
jumelles se faufilent à intervalle 
régulier sur les scènes de la région, 

dissimulées derrière des masques de pein-
ture et un mystérieux patronyme : Isaya. 
On a pu les apercevoir assurer les pre-
mières parties de Tété, Catherine Ringer 
ou Matthieu Chedid plus récemment. 

FOLK CHAMANIQUE

La trajectoire musicale de Caroline et Jessica 
commence à se dessiner dès 2000, grâce à 
une signature chez EMI MUSIC et à la mul-
tiplication de projets incluant des collabora-
tions avec André Manoukian. En 2016, le 
« folk chamanique » des twins d’Aix-en-Provence 

explose enfin sous long format (après trois 
E.P remarqués) grâce à leur premier album 
Go with yourself (Make Me Prod), dont 
vient d’être extrait un nouveau clip : Oh lord. 
Aux voix puissantes convoquant les esprits 
de Janis Joplin ou June Carter vient s’ajouter 
une touche électronique issue du doigté ex-
périmenté de Simon Henner, impliqué dans 
les projets Nasser, French 79 et Husbands. 

TAMBOURS LATENTS

Dans Go with yourself, les tambours qui 
habillent les rêveries métaphoriques d’Isaya 
sont aussi présents qu’à leur début. Ils ré-
sonnent simplement différemment. Comme 
s’ils avaient traversé l’espace-temps depuis 
d’anciennes plaines amérindiennes pour 
venir se loger dans les consoles de Simon 
Henner. Tantôt martiaux (Doll saved the 
king) et rythmant une procession devant le 
souverain, tantôt oniriques (Five) ou fantas-
magoriques (My boat), ils complètent -aux 
côtés des voix et des guitares- la panoplie 
d’armes que déploie le duo pour s’attaquer 
à nos épidermes, tant les chansons semblent 
d’abord viser les corps avant l’esprit. 
Tour à tour voix lead, choristes et guitaristes, 
Caroline et Jessica se partagent également 
les rôles de « sorcières et fantômes » qui 
peuplent les douze chansons de l’album aux 
côtés d’étranges animaux (Lion in jail, Sha-
dow of the monkey, Crying wolf) peignant 
cette « atmosphère d’étrangeté magique» qui 
leur est chère. Sur scène, Matthieu Pernaud 
a depuis 2015 rejoint les jumelles pour 
rendre justice à leur virage artistique à 
grand renfort de machines et claviers. 

J.C
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À ne pas oublier

ONEFOOT
MEKTONIZED

 

Si on vous explique que le jazz est 
mort, ne répondez pas. Prenez 
simplement le temps de sourire et 

de tendre à votre interlocuteur un bout 
de papier sur lequel vous aurez griffon-
né ces simples mots : Onefoot, Mekto-
nized. Ce trio marseillais est en train de 
devenir le meilleur avocat pour plaider 
face aux juges tristes et nostalgiques 
qui condamnent les ravages des temps 
nouveaux en réécoutant Kind of blue 
en boucle. Le jazz n’est pas mort. Il 
était simplement malade et attendait un 
meilleur traitement...Les mêmes juges 
pourront rétorquer que la musique pro-
posée par Yessaï Karapetian (claviers, 
flûte, piano) Marc Karapetian (basse) 

et Matthieu Font (batterie, sampler) 
n’est pas du jazz à proprement par-
ler, alimentant l’éternel débat sur les 
frontières du courant. Pourtant, mal-
gré un fascinant mélange des genres, 
Onefoot est davantage un groupe de 
jazz empruntant des références à la 
musique électronique que l’inverse. 

DU JAZZ DANS LA CONSOLE

L’introduction hypnotique de l’album, 
Prophetic landscape assène la pre-
mière claque. Badass et Lost Tropic 
font montre d’une production ultra soi-
gnée et très originale, qui se déploiera 
sur l’ensemble de l’album. Les traces 
de dub-step se mêlent à des enchaîne-
ments harmoniques très intéressants et 
à un combo basse-batterie qui soulève 
littéralement les morceaux. La victoire 
par K.O de Onefoot surgit juste après. 
L’introduction fracassante de Mekto 
system nous emmène en un clin d’oeil  
à travers les jeux vidéos des 80’s et 
leurs sons électroniques 8-bit. Pourtant, 
l’ensemble dégage un incontestable 
groove. Atari shock simule un bug de 
console avant que le thème de clavier et 
la rythmique nous invitent à s’immer-
ger entièrement à l’intérieur. Mekto-
nized, résumé parfait du carrefour musi-
cal magnifique que propose le groupe, 
donne logiquement son nom à l’album. 
Les morceaux suivants finissent de 
nous convaincre. Mention spéciale au 
fugace Mekto driver et au magnifique 
Fallen Angel et sa flûte arménienne.. 

J.C

BJÖRN KLEINHENZ
B.U.R.M.A

En 2009, le musicien allemand 
Björn Kleinhenz quitte Göteborg et 
s’envole avec sa petite amie  pour 

Farö, une minuscule île suédoise de 500 
habitants, où Ingmar Bergman a tourné 
six films et une série télé. Durant huit 
mois, ils ralentissent tous deux le tempo 
de leur existence en profitant de leur 
maison au-dessus de l’océan et de la so-
litude. Björn reviendra à Göteborg avec, 
sous le bras, un album folk méconnu et 
d’une beauté indescriptible : B.U.R.M.A. 

COFFEE AND CIGARETTES

Björn est parti avec un arsenal d’instru-
ments réduit et s’aménage un minuscule 

studio de 8m2 dans lequel s’engouffre le 
soleil tous les matins. Sa compagne l’en-
joint à ne pas travailler le soir. L’album 
sera donc décrit par le musicien comme 
un « album du matin, accompagné par 
le café, les cigarettes et les bateaux par 
la fenêtre. » Le peu de moyens l’oblige 
à créer les rythmiques par petits bouts, 
usant de claps et de divers bruits de la 
maison pour ajouter des détails dans le 
mixage. Les voix sont logiquement pré-
férées aux claviers pour les atmosphères 
planantes. L’ensemble, magnifique, se 
hisse au sommet des albums home-made.
On a certes du mal à ne pas songer aux 
figures de proue modernes du genre, 
telles que Sufjan Stevens (le banjo de 
Haz920, la mélodie de Hungry winter), 
Elliott Smith (Poets of senseless war-
nings) ou Herman Düne (Stillborn). 
Néanmoins, l’album est parcouru par 
un travail sur les harmonies vocales 
(Blackwater, Feestfighters and steel) et 
une évidence mélodique qui résument à 
eux seuls ce qu’on est en droit d’attendre 
d’un grand album de folk. À l’image 
du morceau World apart, bijou de l’al-
bum, où s’enchaînent quatre accords 
très régulièrement utilisés en musique 
pop. Pourtant, la chanson est vouée à 
ne jamais plus s’effacer des mémoires...
Le titre de l’album, B.U.R.M.A, cache 
quant à lui  une demande cachée 
puisqu’il fait référence à une phrase 
souvent utilisée par les militaires amé-
ricains dans les lettres à leurs fiancées « 
Be Undressed and Ready My Angel...»

J.C
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Vendredi 02 mars, les Jardins Suspendus investissaient le club de 
La Réale pour une soirée house et hip-hop ! Sous les voûtes de ce lieu 
hors-normes, les jeux de lumière scintillaient au rythme des mixs du 
talentueux dj Alfred Jr. qui a une fois de plus su ambiancer les marseillais.
Certains sont déjà habitués au travail de dj Alfred Jr. qui se pro-
duit régulièrement dans les établissements les plus cultes de la cité 
phocéenne, le tout pour le plus grand plaisir des adeptes de bonne musique. 

MUSIQUE

ALFRED JR.
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L’équipe de HOLD magazine s’est rendue à 
La Voie Maltée pour en savoir d’avantage 
sur la bière Goupil’s et leurs créateurs. Ma-

thieu Mauduech répond à toutes nos questions.

Pourquoi vous associer à Artak ?

Artak gère depuis onze ans le 26 Café, une 
brasserie sur l’avenue de la Corse. Il y orga-
nise régulièrement des concerts, et dessine 
beaucoup, parallèlement à ça. Il est la force de 
frappe de notre établissement, rodé à l’exercice 
et pragmatique. Il maîtrise bien les outils de 
communication et s’est construit une clientèle 
solide, qui l’a suivi dans cette nouvelle aventure.
Mon parcours est un peu plus chaotique 
puisqu’après avoir obtenu un Master de droit, je 
me suis rabattu sur l’enseignement. Diplômé d’un 
CAPES de Français, j’ai enseigné un an en collège 
avant de démarrer ce projet. Je suis également mu-
sicien au sein de deux groupes (Little Silence et 
Iguana Van), ça me fait un gros emploi du temps !
Je me suis occupé de bâtir le projet de A à Z, de-
puis le montage juridique jusqu’au prêt bancaire 
en passant par les différents intermédiaires (réali-
sation des travaux, autorisations, etc.). Je me suis 
dit qu’Artak serait l’associé parfait, et lui avait des 
envies de changement. C’était le moment parfait.

Comment vous êtes vous rencontrés ?

On s’est rencontrés par l’intermédiaire d’une de mes 
plus proches amies, Nastassia Varsovie, une tatoueuse 
d’exception, avec laquelle il a eu une relation pendant 
plusieurs années. Je me souviens très bien de la pre-
mière fois : on faisait une soirée dans mon ancien ap-
partement, et Nastassia est venue avec Artak. Comme 
il y avait plein de monde, elle l’a jeté dans l’arène en 
lui disant «Vas-y, intègre-toi!». Trois minutes après, 
on débattait déjà de qui était le meilleur dans les Che-
valiers du Zodiaque. On n’est pas tombés d’accord, 
quant au fait que Vegeta soit le plus charismatique des 
personnages de DBZ, et de très loin devant ce guignol 
de Goku, cela ne faisait aucun débat ! On a le même 
caractère tous les deux, on est calmes, doux et patients; 
ce qui ne nous empêche pas d’être intransigeants et 
exigeants dans notre travail vis à vis des autres et 
de nous-mêmes. De plus, on est assez complémen-
taires : Artak a une vision très pratique des choses, 
il est dans le détail, là où je suis plus dans la gestion 
globale, commerciale, administrative et financière.

Pouvez vous nous en dire plus sur La 
Voie Maltée et sur Goupil’s ?

L’idée du nom et du logo de notre bar sont liées. Ma 
passion de la bière est née d’un voyage en Belgique. 

CREATION

Artak Melko et Mathieu Mauduech ont ouvert en février dernier un 
nouveau bar à bières nommé La Voie Maltée. Ils ne se contentent 
pas de servir des bières, ils fabriquent également la leur: la Goupil’s.
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Près de la place des Marolles à Bruxelles, je me sou-
viens avoir été marqué par plusieurs établissements 
et rues déclinant le nom du renard (notamment 
Goupil le fol, avec une déco rétro géniale). mais je 
me trompe peut-être, j’ai un très mauvais sens de 
l’orientation... Toujours est-il que je garde un sou-
venir très fort de cette atmosphère et je me suis tou-
jours dit que si un jour j’avais l’opportunité d’ouvrir 
mon propre établissement, le renard en serait le logo.
Il faut savoir que Goupil est le nom latin scienti-
fique du renard et ce n’est que depuis le Roman 
de Renart que l’animal, victime du succès de son 
illustre représentant, a vu son nom remplacé.
Le nom La Voie Maltée m’a été suggéré par Manon, 
ma copine musicienne avec moi dans le groupe Little 
Silence, après que l’on ait regardé le film Le dernier 
pub avant la fin du monde. On était en République 
Tchèque à ce moment-là, et l’idée du bar commen-
çait à germer doucement, je me renseignais à peine 
sur les droits au bail, on était très loin de s’imaginer 
que ça se concrétiserait, c’était encore un fantasme.
Le jeu de mot trouvé, en me penchant un peu sur la 
voie lactée, je découvre qu’elle contient la constel-
lation du petit renard, c’est fou ! Savez vous qui 
a découvert cette constellation ? C’est Johannes 
Hevelius, un astronome Polonais du XVIIe siècle, 
qui était aussi un membre éminent de la corpora-
tion des brasseurs ! La coïncidence est magni-
fique et je n’aurai jamais assez de mauvaise foi 
pour prétendre que c’était réfléchi à l’avance !

Qu’est ce qui vous a inspiré ce projet 
commun ?

C’est d’abord l’envie d’en finir respectivement avec 
nos boulots précédents, et de créer quelque chose 
depuis rien. C’est une expérience folle, qui demande 
une patience et une méticulosité incroyables, mais 
c’est tellement gratifiant. Ensuite, on ne va pas men-
tir, on aime faire la fête, c’est aussi simple que ça.
Par ailleurs, on a fait un constat simple : sur Mar-
seille, en termes de bar à bières, il y a une demande 
grandissante, mais une offre encore réduite. Ça fait 
des années que je sors sur la Plaine et le Cours Ju, 

je connais ce quartier par coeur et je l’ai vu évoluer. 
Donc on s’est dit : «il n’y a pas encore de bar à bières 
dans ce quartier, c’est notre chance». Ensuite, il me 
semble que la bière est un produit qui s’embour-
geoise depuis quelques temps. Vous savez, je ne suis 
pas un «beer geek», et même si ce produit a retrouvé 
ses lettres de noblesse grâce aux efforts conjugués de 
nombreux passionnés à l’échelle locale et nationale, 
il ne faut pas oublier que la bière reste de la bière. Je 
suis le premier à défendre les initiatives défendant la 
qualité du produit, la valorisation d’un savoir-faire 
et tout ce qui va avec, mais un demi à 6€, c’est cher.
On essaie donc de se positionner à l’équilibre 
entre la volonté de proposer un produit de qua-
lité, souvent original et rare parfois, au prix juste.

Combien de bières proposez vous ?

Le concept de l’établissement est de propo-
ser 10 bières à la pression, avec un roulement 
constant. En bref, on a un grand tableau affiché 
au mur derrière le bar, et dès qu’un fût est ter-
miné, on efface et on écrit le nom de la nouvelle 
bière qui vient de faire son apparition ! Ca crée 
constamment de la nouveauté et ça nous permet 
de fidéliser notre clientèle : les gens se disent que 
le lendemain, et dans la soirée aussi d’ailleurs, 
la carte proposée ne sera pas du tout la même.
On a aussi imprimé une carte permanente avec 
la liste de nos bières bouteilles. On travaille une 
quarantaine de références internationales, depuis 
les grands classiques belges qu’il est toujours 
rassurant de retrouver (bières triples, bières Trap-
pistes) jusqu’aux micro-brasseries locales (Bras-
serie La Minotte, Bière de La Rade) en passant par 
les nouveaux standards Américains (APA, IPA).
Ajoutez à ça une ardoise ponctuelle sur la-
quelle on met en avant une brasserie coup de 
coeur tous les mois, en proposant tout un pan 
de leur gamme. En ce moment on travaille 
avec la brasserie Japonaise Hitachino, dont on 
vend cinq différents produits originaux, par-
mi lesquels une bière brassée au riz rouge, et 
ça donne, je l’espère, une offre très complète.

CREATION

Comment aider un client à faire son choix ?

Je vais devoir me justifier avant de donner ma 
réponse, et expliquer quel est notre processus 
lorsque quelqu’un entre chez nous pour découvrir 
un produit. Notre première question est souvent 
«qu’est-ce que vous n’aimez pas dans la bière ?». 
On aime raisonner en entonnoir car ça nous per-
met d’éliminer tout de suite beaucoup de choses 
et de rassurer. Viennent ensuite les envies «de 
l’amertume, du sucré, de la douceur, du costaud, 
du léger ?» Tous ces ensembles de flaveurs (odeur 
et goût combinés) et de sensations vont nous 
permettre d’aiguiller notre interlocuteur; donc 
d’une certaine manière nous n’en recommandons 
aucune, car il ne s’agira pas de la même pour 
chacun. En plus, suivant  l’humeur ou l’heure 
de la soirée, un client n’a pas les mêmes envies. 
Je ne vais pas te sortir les grands mots du style 
«il existe une bière pour chaque moment» parce 
que c’est une immense bêtise, mais il est perti-
nent de se poser la question plutôt que de machi-
nalement se tourner vers les mêmes références.

Quelle bière recommanderiez vous ?

Le genre de réponse du genre «choisir c’est 
exclure» ça a le don de m’énerver alors je vais 
vous répondre très honnêtement, ma bière pré-
férée, c’est la Tripel Karmeliet. C’est un pro-
duit industriel mais ca m’est égal, cette bière 
est fabuleuse. Elle est dense, enivrante et parfu-
mée. C’est donc celle-là que je recommanderais, 
car toutes les raisons sont bonnes pour la boire.

Comment est créée Goupil’s ?

Ce dont on est le plus fier, c’est qu’on brasse notre 
propre bière. Pour nous, c’est l’aboutissement de 
notre concept, le résultat logique d’une démarche 
complète autour de la bière. C’est ce qui est pra-
tique avec ce produit : aujourd’hui il  suffit d’une 
baignoire, de quelques sacs de céréales et d’un 
peu de houblon et hop! Bon après, c’est sûr qu’il 

faut la bonne recette, on n’est jamais à l’abri de 
se rater complètement... Notre bière, on la brasse 
à Reillanne, près de Manosque, à la Brasserie 
des rêves, en collaboration avec Pierre Faure-
Soulet, le maître brasseur. C’est un mec génial et 
inventif, qui renouvelle sans cesse ses brassins. 

Qu’est ce qui distingue Goupil’s des 
autres bières ?

On avait la volonté de partir sur une bière de type 
IPA (fortement chargée en houblon) car c’est ce 
que les gens préfèrent en ce moment : un léger 
taux d’alcoolémie et un bouquet d’intenses par-
fums exotiques. Il nous a fallu plusieurs essais 
pour parvenir au résultat final : goûter, rajou-
ter, enlever, maturer, levurer... C’était de loin la 
meilleure partie du boulot pendant les travaux! 
Finalement, on s’est arrêté sur une bière à la robe 
orange foncé, au corps trouble (dû à une varia-
tion de température en fin de cycle), au nez ex-
pressif de fruits d’été mûrs (fraise, abricot, fruits 
rouges), houblonnée à cru, à l’amertume sèche.

Comment s’est passé l’ouverture ?

C’était dément, un monde fou, peut-être sept 
cents personnes! La rue Crudère était bloquée 
des deux côtés et le bar était plein à craquer. 
On n’avait pas prévu un tel succès, et comme 
on était débordé, plein de copains sont passés 
derrière le comptoir pour nous aider à servir 
des bières. Au plus gros de la soirée on était 
neuf à servir en même temps, c’était délirant! 
Je ne peux pas vous donner de chiffres mais 
à mon avis, et sans être trop Marseillais, on a 
versé de quoi remplir de bière la piscine Vallier...

T.K

EN +
La Voie Maltée

7 rue Crudère, 13006

CREATION
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THEATRE

Les talents de danseuse de Bérénice
Béjo avaient déjà pu êt re aper-
çus dans le multi-récompensé 

The Artist en 2011. La grâce de l’ac-
t r ice s’accordant parfaitement aux 
claquet tes maît r isées de Jean Dujar-
din. Désormais, leurs personnages 
de Peppy Miller et George Valentin 
dansent dans les imaginaires des ci-
néphiles pour l’éternité  mais Béré-
nice Béjo n’a pas rangé ses souliers 
rouges et par tage cet te année la scène 
avec le chorégraphe Sylvain Groud, 
créateur de la compagnie MAD, en 
tournée dans un spectacle mêlant 
danse, poésie et lecture de textes. 

TRIPTYQUE POÉTIQUE 

Trois actes. En fond, la musique d’Igor 
Stravinsky et son Sacre du Printemps, 
originellement chorépgraphié par la lé-
gende du ballet russe Vaslav Nijinski. 
Sur scène, la comédienne et le choré-
graphe se livrent à un ballet envoûtant. 
Sylvain Groud explique avoir voulu 
«créer un renversement» en repré-
sentant «le corps masculin en proie 
au regard d’une femme af in d’éprou-
ver les mécanismes d’attraction en 
donnant la parole au désir féminin.» 

Le chorégraphe, amoureux du mélange 
des genres et des arts,  d’ajouter que 
«le spectacle interroge les obscurités 
contradictoires du désir : pulsions et 
attractions, colères et jouissances, 
excitation et lassitude.»
Aux harmonies de Stravinsky et à la 
chorégraphie organique des deux ar-
tistes s’ajoutent également trois textes, 
librement adaptés, lus par la comé-
dienne durant le spectacle. Les ex-
traits choisis proviennent de L’Eau à 
la bouche d’Anne Bert (éditions Nume-
riklivres), Des désirs et des hommes de 
Françoise Simpère (éditions Blanche) et 
de La Divine Primitive de Christine et 
Olivier Walter (éditions Unicités). Syl-
vain Groud a expliqué avoir «accepté de 
tout remettre à plat pour danser avec 
Bérénice Béjo, car tout doit pouvoir 
être réappris pour cet exercice, même 
en ayant derrière soi 30 ans de forma-
tage en danse contemporaine.» 

J.C

EN +
Trois sacres, Théâtre des Bernardines 

(17 Bd Garibaldi, 13001 Marseille)
Du 10 au 14 avril 2018

Durée : 50 min
Tarif : 10-15 €

TROIS SACRES 
AU PRINTEMPS  

L’actrice Bérénice Béjo et le chorégraphe Sylvain Groud font escale au Théâtre 
des Bernardines du 10 au 14 avril 2018 dans un spectacle hybride : Trois sacres 
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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

Le     grand
retour 
des beaux 
jours.
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Swi msu it
La char me u se de se r pen t s

LE STOCK HOLMSY N DROM E
Pa nt

LE STOCK HOLMSY N DROM E

Chapeau Dawson Black Pork Pie
STETSON 

T-sh i r t  St r ipe Fa m i ly
LE STOCK HOLMSY N DROM E

Jea n
LEV I’S

Sac LeGrand Expre ss
i ndus

PAU L M A R I US
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Bodysu i t  Siv
LE STOCK HOLMSY N DROM E
R as de cou
LE STOCK HOLMSY N DROM E
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Chem ise à  r ay u res
Z A R A

Cei nt u re  en cu i r
LACOSTE
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Sac LeGrand Expre ss
i ndus

PAU L M A R I US
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T-sh i r t
Z A R A

Cei nt u re 
LACOSTE

Jea n 
LEV I’S

Combi na ison
All  in  one par t y  !

g reen
LE STOCK HOLMSY N DROM E

Sac Fle ur
Saf r a n / K a k i

PAU L M A R I US
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Chem ise à  f leu r s 
Z A R A
Cei nt u re 
LACOSTE 
Pa nt a lon Ch i no Beige 
J U LES
Sac à  dos en cu i r
I n fos d a n s HOLD m aga z i ne  n°0 09

Sac à  dos en cu i r
I n fos d a n s HOLD m aga z i ne  n°0 09
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Combi na ison
All  in  one s l im par t y  !

gold
LE STOCK HOLMSY N DROM E H O L D

m a g a z i n e
célèbre le retour 
du printemps. 
Les beaux 
jours sonnent 
à nos portes, 
soyons prêts à 
les accueillir.
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CINÉMA

Il y a un an sortait sur nos écrans 
Grave, pépite d’épouvante déren-
geante et superbement mise en scène 

par Julia Ducournau, qui signait là son 
premier long-métrage. Le bouche à 
oreille et les critiques enthousiastes ont 
permis à cette coproduction franco-belge 
de pénétrer dans le club (trop) fermé des 
films de genre hexagonaux qui transfor-
ment l’essai à l’international (avec des 
recettes mondiales estimées à plus de 
3 millions de dollars) et, plus générale-
ment, des films de genre hexagonaux qui 
parviennent à exister. Malgré six nomi-
nations aux Césars, l’équipe du film est 
reparti de la salle Pleyel le 2 mars der-
nier sans aucun trophée, comme on pou-
vait malheureusement s’y attendre. Car 
le film de genre français, s’il tente régu-
lièrement d’entrer fugacement dans nos 
salles obscures, n’est que très rarement 
invité à y rester. La sortie ce mois-ci de 
Dans la brume,  film franco-québecois de 
Daniel Roby pourrait peut-être rebattre 
les cartes et les cartons d’invitation...

UNE HISTOIRE AVANT TOUT

Dans le film, Romain Duris et Olga Ku-
rylenko sont les parents d’une petite fille 
qu’une mystérieuse maladie oblige à vivre 
dans une bulle. À l’isolement de la fillette 
va venir s’ajouter celui de ses parents, qui 
perdent contact avec elle lorsqu’une mys-
térieuse brume s’abat sur la capitale. On 

pense bien entendu au Fog de John Car-
penter ou à  la nouvelle The Mist de Ste-
phen King. À l’heure où nous imprimons 
ces lignes, Dans la brume n’a pas encore 
été projeté à la presse. Si la bande-an-
nonce épurée fait office de jolie promesse, 
aux effets spéciaux particulièrement tra-
vaillés, elle intrigue surtout pour sem-
bler vouloir raconter une histoire solide 
en se servant du prisme d’un film fantas-
tique, là où nos réalisateurs se limitent 
trop souvent à considérer le genre (horri-
fique ou comique) comme une fin en soi. 
Or, le genre n’est que l’habillage d’une 
vision et ne saurait se suffire à lui-même. 

ASSUMER NOS MONSTRES

Le réalisateur Alexandre Aja expliquait en 
février dernier dans un passionnant entre-
tien donné au magazine So Films que si Julia 
Ducournau avait réalisé Grave en Espagne, 
elle aurait  fait beaucoup plus que ses 150 
000 entrées françaises. Le cinéma espagnol  
assume en effet ses monstres depuis long-
temps. Le courant horrifique  y cohabite 
parfaitement avec les autres types de pelli-
cules, là où il est souvent plus simple pour 
ceux qui tentent l’expérience en France de 
se ranger derrière l’appellation «film d’au-
teur»  pour éviter de -littéralement- trop 
effrayer producteurs et spectateurs. Les 
spectateurs hexagonaux semblent ainsi ré-
gulièrement se délecter devant des films de 
genre qu’ils acceptent lorsqu’ils proviennent 

LE CINÉMA DE GENRE FRANÇAIS PRÊT À SORTIR DU BROUILLARD ?

du marché international 
mais pour lesquels ils ne se 
déplaceraient pas si ceux-ci étaient 
français. Craignant peut-être un 
manque de maîtrise technique, 
une promesse inaboutie qui se 
repose sur son style ou un jeu 
français auquel ils ne sont pas 
assez habitués dans ce type de 
productions. Il faut donc espérer 
que la présence au casting d’un acteur 
bankable comme Romain Duris et 
l’invitation du réalisateur Daniel Roby 
à en mettre plein la vue -sans réellement 
définir le style du film- suffisent à 
enjoindre le public à accepter la 
proposition. Ainsi, Dans la brume 
pourrait peut-être devenir le 
long-métrage qui permettrait 
enfin aux films de genre français de se répandre
plus largement dans nos cinémas, comme 
la brume s’abat lentement sur les immeubles
hausmanniens de Paris à la fin 
de la bande-annonce... 

                      J.C
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Dans le centre ville de Marseille, les habi-
tants n’ont pas hésité longtemps avant de 
se rendre à La Réale. Peu après l’annonce 

de la fermeture du Hard Rock Café sur le Cours 
d’Estienne d’Orves, la cité phocéenne a été in-
formé de l’ouverture de ce nouvel établissement.

SOLITAIRE ET PASSIONNÉE

« Solitaire et passionnée ». Voilà comment se dé-
crit Céline Zampa, la directrice de La Réale. Une 
femme, qui depuis l’âge de ses 18 ans travaille dans 
les domaines de la restauration, de la vente, de l’or-
ganisation, de la décoration et de la musique. Rien 
de plus normal que de rassembler ses compétences 
et son savoir faire afin de créer un établissement 
qui lui ressemble vous direz vous. « À vrai dire, 
cette nouvelle aventure était totalement inatten-
due. Je me rendais à un rendez vous pour parler 
d’une idée qui n’était même pas un projet et une 
chose en entraînant une autre, j’ai eu l’occasion 
d’investir les lieux, et pour bien plus longtemps 
qu’une soirée éphémère », nous confie Céline. 
Passionnée par l’art et la culture, c’est aujourd’hui 
dans ce nouvel environnement qu’elle s’épanouit.

LES SIXTIES 

« Je ne peux pas dire que je suis nostalgique des 
années 60’s car je n’étais pas née. Par contre, 
j’envie les personnes qui ont vécu à cette époque ». 

Le décor chaleureux et intimiste des différents 
espaces ref lète l’idée de Céline : « Je voulais que 
l’on puisse s’installer dans un esprit artistique 
et culturel, un lieu qui a du vécu et qui fait réfé-
rence aux artistes, le tout autour d’une assiette 
à partager entre amis ». La Réale s’est alors 
articulée autour des outils déjà présents pour 
créer un espace atypique dans un esprit sixties.

PLUS QU’UN LIEU MUSICAL

En exclusivité pour HOLD magazine, on nous 
confirme la présence de la chanteuse Corine le 
29 juin prochain. Mais Céline ne veut pas seule-
ment créer une scène musicale, elle veut de tout 
du moment qu’« il se passe quelque chose visuel-
lement et auditivement ». Trois espaces différents 
composent La Réale : le premier est ouvert du 
mardi au samedi et propose une musique de qua-
lité pour qui veut passer un moment simple dans un 
univers décalé. Le deuxième a conservé la grande 
scène du Hard Rock et apporte en supplément un 
côté visuel. Le troisième est un bar club avec une 
programmation soul, house ou encore hip hop !  

T.K

EN +
La Réale

Cours d’Estienne d’Orves
13001, Marseille

Le nouvel établissement de Céline Zampa a déjà fait 
beaucoup de bruit depuis son ouverture le 16 janvier dernier.

OÙ SORTIR
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LA R EA LE
Marseille
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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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HOLD

On s’envoie 
en l’air

aux Salins-de-Giraud

avec Matthieu Colin
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dans la calanque 
de Sormiou
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Nicolas de Staël 
en Provence

L’exposition Nicolas de Staël en Pro-
vence ref lète pour la première fois 
l’année provençale de l’artiste peintre, 

riche en découvertes et inspirations. 

L’APPEL DE LA FRANCE

Né en 1914 à Saint-Pétersbourg, Nicolas de Staël 
est contraint de fuir la révolution russe de 1917 
avec sa famille. Ils s’installent alors en Pologne 
mais ses parents meurent deux années plus tard. 
Il est ensuite recueilli par sa tante à Bruxelles 
jusqu’à la fin de ses études d’ingénieur. Pourtant, 
son attrait pour les arts l’encourage à s’inscrire aux 
Beaux Arts de Bruxelles. Très vite, il se passionne 
pour les voyages et découvre l’Europe, y ren-
contre de grands artistes et y puise son inspiration.

DE L’AMOUR AU SUICIDE 

La Provence représente une seule année de la vie 
de Nicolas de Staël. Initialement, il se rapproche du 
sud de la France par amour en rejoignant sa femme  
Jeannine -elle même artiste peintre- à Nice pendant 
trois ans avant de retourner à Paris. Grand amou-
reux de la nature et à la recherche de nouveaux pay-
sages, Nicolas de Staël s’installe dans le charmant 
petit village provençal de Lagnes pour une année. 
C’est durant cette dernière que l’artiste peint ses 
plus belles toiles, ref létant ses moments de doute et 
de joie. Pourtant, en Provence il lui manque de la 

couleur et du mouvement. Nicolas de Staël repart 
alors sur les routes de l’Italie avec sa femme et 
ses enfants. Son épouse qui se révèle être sa plus 
grande muse, l’incite à peindre du nu. « Je crois 
que quelque chose en moi se passe de nouveau, et 
parfois, cela se greffe à mon inévitable besoin de 
tout casser. Que faire ? » écrit-il à Jacques Du-
bourg. Finalement, il se suicide à Antibes en 1955.

LA RELÈVE DE STAËL 

Un an avant la mort de Nicolas de Staël né son 
fils Gustave de Staël. Ce dernier suit les pas de 
son père puisque dès son plus jeune âge, il se 
passionne pour les arts et suit par la suite une 
formation en école d’architecture. Très vite, il 
devient commissaire d’expositions et de concerts. 
Parallèlement, il se consacre à la peinture, à la 
gravure et au dessin.  Ses dernières œuvres sont 
des dessins en noir et blanc « qui permettent une 
expression directe ». Gustave de Staël dirige 
désormais l’exposition Nicolas de Staël en Pro-
vence par amour pour la culture et pour son père.

  T.K

EN +
Hôtel de Caumont

3, rue Joseph  Cabassol 
13100 Aix-en-Provence

www.caumont-centredart.com

L’Hôtel de Caumont met à l’honneur Nicolas de Staël à travers une 
exposition organisée par Culturespaces du 27 avril au 28 septembre 2018.

EXPOSITION

Nicolas de St aë l 
en Provence
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Nicolas  de St aë l 
en Provence
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Nicolas  de St aë l 
en Provence
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Nicolas  de St aë l 
en Provence
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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 

Je ne connaissais absolument rien à la Pologne 
mais j’avais très souvent entendu dire que 
Cracovie avait plus de charme que la capitale 
Varsovie, c’est pour cela que j’ai voulu com-

mencer la découverte de ce pays par ce-
tte ville. Et comme j’ai toujours apprécié 
mes séjours au nord de l’Europe, j’étais 
persuadée de ne pas regretter mon choix ! 

 LE SEJOUR

Je ne risque pas de vous surprendre en vous 
disant que j’ai trouvé mon billet aller et retour 
sur le site Skyscaner. J’ai déboursé 30 euros au 
total pour voler avec Ryanair depuis Marseille 
jusque Cracovie en seulement 2h20. Avant de 
continuer à vous exposer les détails de mes 
dépenses, il faut que vous sachiez que la Po-
logne est un pays très pauvre -le smic s’élève 
à environ 450 euros par mois- et qu’il est donc 
possible de se loger, de se déplacer et de se 
nourir pour trois fois rien. L’appartement que 
j’ai loué via AirB&B m’a coûté 10 euros par 
nuit. Le ticket d’un transport en commun dans 
la ville vaut environ 40ct. Avec des prix allant 
de 2 euros dans un bistrot à 15 euros dans un 
gastronomique, je ne me suis pas privée de 
manger au restaurant ! En ce qui concerne la 
liaison entre l’aéroport Jean Paul II et le centre 
ville de Cracovie, le plus simple est de pren-
dre le train pour 1,50 euros. Il existe égale-
ment de nombreux bus mais le trajet est un 
peu plus long pour quelques centimes d’écart. 
Sachez que si vous préférez prendre un Uber, 
la course ne vous coutera qu’environ 8 euros !  

Cracovie
richesse oubliée

VOYAGE
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VOYAGEVOYAGE

WIELICZKA - 

Wieliczka est une ville située à 14 kilo-
mètres de Cracovie. Je m’y suis rendue en 
train au départ de la gare Krakow Glowny  
en seulement trente minutes et pour moins 
d’un euro. Si vous êtes de passage à Cra-
covie, il est essentiel de se rendre à Wie-
liczka afin de visiter les célèbres mines de 
sel. Ces dernières, inscrites depuis 1978 sur 
la liste du Patrimoine Culturel et Naturel de 
l’Unesco, sont les plus anciennes d’Europe 
et  accessibles uniquement si l’on est ac-
compagné d’un guide. Le prix d’entrée est 
d’environ 20 euros par personne (le tarif dif-
fère en fonction de la saison et de votre sta-
tut) et la visite peut se faire en six langues 
différentes. Pour ma part, c’est Marek, l’un 
des meilleurs guides que je n’ai jamais vu, 
qui m’a fait découvrir avec passion, humour 
et en détails la mine de sel. Pour y accé-
der, j’ai dévaler plus de 400 marches dans 
un couloir en bois. À travers une marche de 
plus de trois heures et entre 60 et plus de 
100 mètres de profondeur, j’ai été plongée 
dans l’histoire et l’ancienne richesse de la 
Pologne. La première partie de la visite m’a 
permis de découvrir les lieux et le mode de 
vie des anciens miniers alors que la deu-
xième, plus technique, m’a appris le fonc-
tionnement des outils et l’histoire du sel. Ce 
qui aujourd’hui ne vaut presque rien était 
à l’origine une monnaie d’échange. Cette 
dernière faisait de la Pologne un pays riche 
mais malheureusement, aujourd’hui, le seul 
argent associé à ce minéral est celui de notre 
salaire qui tient son origine du mot sal (sel 
en latin). À l’intérieur des mines, les tra-
vailleurs y ont construit l’une des chapelles 
les plus originales. Entièrement faite de sel, 
elle a été le lieu de recueillement à tous 
ceux qui descendaient chaque matin dans les 
mines de Wieliczka. De nos jours, un prêtre 
continue de célébrer la messe le dimanche 
et sont organisés mariages et baptêmes. 

La chapelle protégeait les mineurs d’une 
éventuelle explosion due au grisou -un gaz 
méthane qui se dégage des gisements- et en-
courageait les plus anciens à se rendre sous 
terre en premiers pour s’assurer qu’il n’y ait 
pas de danger. Pour se faire, ils rampaient 
sur le sol -de sorte à se tenir le plus loin 
possible du grisou qui s’accumulait sous les 
plafonds- vêtuent d’une cape en cuir mouil-
lée et tenaient un long bâton au bout duquel 
était attachée une mèche allumée pour brû-
ler le gaz. En bref, le prix de l’entrée peut 
paraître élevé mais le site est fascinant, 
ne privez pas vos yeux de ce spectacle.

RYNEK - 

Au centre de la vieille ville, tous les chemins 
mènent sur la Place du Marché, appelée Ry-
nek. Bon nombre de monuments importants 
y sont regroupés : la Basilique Sainte Marie, 
la Halle aux draps, la statue du poète Adam 
Mickiewicz, l’église Saint Wojciech et ce 
qu’il reste de l’hôtel de ville. Rynek est la 
plus grande place médiévale d’Europe et or-
ganise plusieurs évènements tout au long de 
l’année. Tous les matins, la place est recou-
verte par un marché aux fleurs et jusqu’à tard 
dans la nuit, des calèches attendent petits et 
grands pour faire un tour dans le centre. Les 
chevaux -pour la plupart à la robe tachetée- 
sont richement décorés et embellissent leur 
calèche blanche. Le tarif est d’environ 120 
euros pour une balade de 20 minutes mais 
n’hésitez pas à négocier. Sous la place, j’ai 
visité les souterrains de Rynek. Rien à voir 
avec les mines de sel de Wieliczka ! Plus 
accessible géographiquement (entrée par la 
Halle aux draps) et avec un billet à 4 euros 
(tarif étudiant), le site est cependant bien 
moins intéressant. Des vestiges découverts 
lors des grandes fouilles archéologiques il 
y a plus de dix ans et à quatre mètres sous 
terre sont désormais exposés au public.
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VOYAGE

 WAWEL - 

Le Wawel est un ensemble architecturale, 
perché sur la colline du même nom, qui 
regroupe à l’intérieur de sa fortification le 
château de Wawel, des palais et la cathédrale 
du Wawel. Ce qui m’a le plus intéressé au 
Wawel, c’est la grotte du Dragon. Selon la 
légende, c’est un homme, un ouvrier parait-
il, nommé Krakus qui réussit à vaincre le 
terrible dragon qui vivait dans une grotte à 
l’emplacement de la colline et qui terrorisait 
les habitants de la Pologne. Par son acte cou-
rageux, Krakus devint roi et fonda la ville de 
Cracovie (krakow de son patronyme). L’es-
thétique de la statue du dragon, qui fait face 
au Vistule -glacé en hiver- et en contrebas 
du Wawel, m’a fait penser aux dragons de 
Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. 
Des fragments d’os, supposés appartenir au 
dragon, sont accrochés devant l’entrée de la 
cathédrale. Cette dernière est à voir mais je 
vous déconseille de perdre votre temps en 
vous engageant dans une visite à travers les 
chambres vides et inintéressantes du château.

KOSCIOL MARIACKI - 

La Basilique Sainte Marie à Cracovie est la 
plus belle que j’ai vu jusqu’à aujourd’hui 
(juste après la Basilique Saint Pierre du 
Vatican bien sûr). Ce n’est pas tellement 
sa superficie qui m’a impressionnée mais 
sa décoration diversifiée et riche en cou-
leurs. Une première entrée gratuite restreint 
les visiteurs et ne leur permet pas d’accé-
der aux autels de la cathédrale. On m’a 
demandé environ un euro pour passer par 
la deuxième entrée. Construite au XIVème 
siècle sur la place Rynek à Cracovie, la ca-
thédrale parle à travers sculptures et vitraux 
majestueux de plusieurs contes religieux.

SAINTS PIERRE ET PAUL -  

Sur la clôture de l’église Saints Pierre et 
Paul, j’ai été interpellé par de remarquables 
statues représentant les douze apôtres. Mal-
heureusement, les originales n’ont pas résis-
té aux pluies acides des années 80’s. Cette 
église, la première de la ville à l’architecture 
baroque, a été commanditée par les jésuites 
arrivés en 1580 pour combattre la sédition 
protestante. Aujourd’hui, y sont organi-
sés divers concerts de musique classique 
toute la semaine. Les représentations sont 
gratuites l’après midi et payantes le soir. 

KLADKA OJCA - 

Au sud de Cracovie, le pont Kladka Ojca 
Bernatka enjambe le Vistule, le plus long 
fleuve en Pologne. On le surnomme le 
pont des amoureux puisque de nombreux 
cadenas («kladka» en polonais) sont accro-
chés aux grilles sur toute sa longueur. Au 
centre, sont suspendus des œuvres d’art 
appelées «Les danseurs du pont de Craco-
vie». Ces gracieuses silhouettes ont été sus-
pendues en septembre 2010 et témoignent 
de la grande culture de la ville. Y accro-
cher un cadenas gravé est une belle façon 
de lier deux êtres amoureux. Et contrai-
rement à Paris, la ville polonaise n’a pas 
l’intention d’enlever tous les «cadenas 
d’amour» pour les vendre aux enchères au 
profit d’associations caritatives car leur 
poids menacerait leur pont de s’effondrer !

PLAC NOWY - 

Située dans l’ancien quartier juif de Cra-
covie, la place Nowy est le repère des fê-
tards de tous les soirs ! Au cente, différents 
stands fixes proposent boissons et restau-

Cracov ie ,  r iche s se oubl iée
Kladk a Ojca Ber na tk a
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VOYAGE

rations rapides tels que des glaces ou hot 
dogs. Pour les plus frileux, il y a un large 
choix de restaurants et bars autour de la 
place. Je vous conseille tout particulière-
ment d’aller dîner à l’Alchemy of Kitchen 
où sont servis des burgers et assiettes de 
houmous divins !  Si le temps s’y prête, 
allez donc dégustez un cocktail dans la 
cour intérieure du Bar Atelier. Dans tous 
les cas, pensez à réserver votre soirée plu-
sieurs jours à l’avance. De jour, un marché 
aux puces s’installent sur la place Nowy.

TUMULUS DE KRAKUS -

À 3 kilomètres du centre ville de Craco-
vie, un monticule artificiel offre une vue 
panoramique sur toute la ville et alen-
tours. Après avoir enjambé le Vistule, je 
suis arrivée au Tumulus de Krakus où le 
grand roi Krak, aussi appelé Krakus, fon-
dateur de Cracovie, a été enterré. Progres-
sivement, les habitants qui acheminaient 
de la terre pour recouvrir le tombeau 
créèrent un immense dôme surplom-
bant la ville. Encore vénéré aujourd’hui, 
le roi rassemble à chaque printemps les 
cracoviens pour la fête de Rekawka.

AUSCHWITZ - 

Au début de mon séjour, je ne comptais pas 
me rendre à Auschwitz et visiter les camps 
car j’avais lu beaucoup de témoignages de 
personnes traumatisées et que j’avais peur 
de ce que j’allais voir. Comme la plupart 
d’entre nous, j’ai visionné quelques docu-
mentaires au collège en cours d’histoire 
et je m’étais faite une image très précise 
des camps.  Après réflexion, il a bien fallu 
admette que s’il y avait bien un moment 
où je pouvais le faire, c’était en séjour à 

Cracovie. En effet, vous pouvez prendre 
le train depuis la gare Krakow Glowny. 
Personnellement, j’ai préféré prendre le 
bus, au même prix (7 euros l’aller/retour) 
et pour le même temps de trajet (environ 
1h30). La visite se commence par le pre-
mier camp, celui d’Auschwitz. Ce dernier 
était un camp de concentration pour les pri-
sonniers de guerre puis pour les juifs. Cer-
tains blocs accessibles ont été réaménagés 
en musées. Je n’ai pas eu l’impression de 
rentrer véritablement dans un ancien bloc 
à part dans ceux au nord est du camp, là où 
diverses expériences étaient entreprises : 
stérilisation des femmes, mort par manque 
d’oxygène... A l’extérieur de ce camp avait 
été aménagé le premier bloc expérimental 
comportant des chambres à gaz et chemi-
nées. Très vite, la construction du camp 
d’Auschwitz II, aussi appelé camp de
Birkenau a été terminée. Vous pouvez 
vous y rendre en 5 minutes depuis le pre-
mier camp en prenant une navette gratuite. 
Auschwitz II était un camp d’extermination 
dans lequel la continuité des rails sur plus 
d’un kilomètre permettait aux trains de s’ar-
rêter dans le camp afin de débarquer les dé-
portés à l’intérieur. Plus grand que le camp 
de concentration, il était aussi surnommé 
le «camp de la mort». La plupart des pas-
sagers du train n’étaient pas triés et étaient 
envoyés directement aux chambres à gaz. 
Ces dernières n’existent plus aujourd’hui 
et nous pouvons nous recueillir sur un 
monument dédié aux millions de morts. Ce 
qui m’a réellement interpellé lors de la vi-
site est le fait de me dire qu’ont existé des 
hommes capables d’imaginer et de mettre 
en service une telle abomination. C’était 
une partie difficile de mon séjour mais je ne 
regrette pas de m’y être rendue par devoir 
de mémoire et pour ma culture personnelle.

Cracov ie ,  r iche s se oubl iée
Ba si l ique S a in te -Mar ie
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COPERNICUS -

Nicolas Copernic est un astronome polo-
nais. Mondialement connu pour sa théo-
rie sur l’héliocentrisme -selon laquelle 
le soleil serait au centre de l’univers et la 
terre tournerait autour de ce dernier- une 
statue lui est dédiée en 1823 et placée 
dans le parc Planty, non loin du Collegium 
Maius où il a étudié. Pourtant très proche 
de l’Église, Nicolas Copernic a rédigé son 
œuvre majeure, défiant toute croyance reli-
gieuse : Révolutions de sphères célestes.

KRAKOW PRETZEL - 

Je connaissais les bretzels originaires de 
l’Allemagne mais en Pologne, j’ai décou-
vert les pretzels ! C’est à peu près la même 
chose sauf que la forme du pretzel est plus 
simple. C’est un pain rond cuit avec des 
graines de pavot, de sésame, de sel ou en-
core recouvert de fromage. C’est le dernier 
que je préfère car le pain polonais étant très 
sec, le fromage rehausse son goût. Pour envi-
ron 30ct, vous pouvez vous en acheter dans 
l’un des multiples stands de rue de la ville.

VOYAGE

Cracov ie ,  r iche s se oubl iée
Ryne k
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 BILAN D’UN SÉJOUR CRACOVIEN - 

De tous mes voyages jusqu’en mars 2018, c’est 
celui qui m’a le plus agréablement surpris. 
Je ne me faisais aucune idée de la Pologne 
et  encore moins de Cracovie comme la plu-
part des français. Je trouve que ce pays est 
injustement mis de côté et que l’on ne pense 
pas assez à lui lorsque nous sommes à la re-
cherche d’une destination pour les vacances. 
Ce séjour m’a coûté si peu cher et m’a pour-

tant beaucoup offert. Dès mon arrivée, ce pays 
au climat froid m’a paru très chaleureux. J’ai 
à plusieurs reprises questionner des passants 
dans la rue qui ne parlaient pas anglais et qui 
m’ont tout de même répondu avec un grand 
sourire en polonais afin de m’aider à retrouver 
mon chemin. Côté culture, Cracovie a su me 
satisfaire entièrement. Nul besoin de se rendre 
dans des musées puisque une grande partie 
de l’histoire de la ville se découvre à travers 
divers sites conservés. Il faut parfois prendre 

le train mais le bon trafic, le confort des sièges, 
la propreté des wagons et le bas tarif d’un bil-
let rendent le déplacement agréable. Cracovie 
est accessible à tous les budgets mais aussi à 
tous les âges. Ville plate et très bien desservie 
par les transports en commun, vous pouvez 
vous y rendre sans appréhension en famille. 
En couple, cette destination se veut roman-
tique, avec la possibilité de faire une prome-
nade en calèche dans le centre, de flâner dans 
la vieille ville à la nuit tombée ou encore de se 

lier amoureusement sur le pont des cadenas. 
Pour ceux qui envisagent de partir entre amis, 
les polonais savent faire la fête et se retrouvent 
sur la place Nowy dans l’ancien quartier juif ! 
De plus, commander un verre de bière coûte 
moins cher qu’un verre d’eau.  Décidément, la 
Pologne se montre très économique dans tous 
les domaines. Cracovie m’a donné envie de 
découvrir un peu plus de la Pologne mais aussi 
des pays de l’Est. Pourquoi ne pas se rendre à 
Varsovie ou explorer la Hongrie par exemple ?  
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Je vous encourage de tout mon coeur à vous rendre en Pologne, à 

découvrir les merveilles de cette ville et à apprécier l’hospitalité des habitants.

Un budget si faible pour un séjour 
si riche... Dès le premier jour, la culture et la 

beauté de Cracovie ont su me séduire alors sans hésiter, je re
tournerai en Pologne. 

Des bisous tout frais !
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LUMIERE(S) DE 
L’OMBRE

PASCAL
Bassiste

Un grooveur taillé dans le rock. Pascal est aussi à l’aise en accompagnant de grands noms 
comme Derrick Mckenzie (batteur de Jamiroquai) que dans les  clubs les plus confidentiels, 
qu’il se plaît à embraser de son jeu de basse tout en chaleur. Artiste endorsé par Yamaha 
et les ampli Tc Electronic, Pascal se faufile régulièrement dans les plus fabuleuses soirées 
musicales de la région depuis plus de dix ans. En trio avec Three in da box  (album de compo-
sition en préparation), derrière Ralph Adamson ou au sein du désormais célèbre Third sunday 
du Jam, Pascal mériterait amplement que sa basse sorte de la pénombre qui l’habille encore…

VOUS NE POURREZ PLUS NE PAS LES CONNAITRE

LUMIÈRES

TRISTAN
Directeur de casting

Directeur de casting, c’est son métier. Quotidiennement il déniche les
profils les plus introuvables que peuvent lui demander les différentes
productions de téléfilms, longs métrages ou publicités. Par ailleurs, il 
travaille sur différents projets de scénarios et romans. Lors d’une sélection à 
l’atelier jeunes auteurs d’une édition du festival Tous Courts d’Aix-en-Provence,
il rencontre Marie Agnely, productrice (Yzé Productions). Des suites de 
cette rencontre, il réalise Roméo & Juliette n’aura pas lieu, diffusé sur OCS.
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LUMIÈRES

FLORIAN
Directeur artistique / réalisateur

Autodidacte passionné de photographie et de cinéma depuis son plus jeune âge, il est en perpétuelle 
recherche du meilleur de la technique et de l’esthétisme pour imager un propos. Après quelques 
années passées à faire évoluer ses compétences, il décide de les concrétiser par l’obtention d’un 
diplôme de technicien supérieur. Il est alors technicien vidéo sur de nombreux tournages, puis 
fondateur d’une société de production audiovisuelle (Cityzenprod), monteur et truquiste avant de 
devenir directeur artistique et réalisateur. Il fonde en 2016 la Maison Lucha, une société de créa-
tion visuelle pour laquelle il est en charge de la direction artistique et de la réalisation des projets.

SEBASTIEN
Post-production supervisor

Coordinateur artistique et grand patron de la post production pour téléfrance série, ce passionné du vin-
tage et de la technologie audiovisuelle orchestre le département ‘‘montage’’ de la série Plus belle 
la vie. Il fait ses armes au sein de la société de production Les films du soleil, qui d’ailleurs accom-
pagne depuis sa création la série à succès en assurant l’évolution au quotidien du matériel du tournage, 
pour qui il monte toutes sortes de projets: des reportages aux captations videos de concerts en pas-
sant par les pièces de théatre. Il multiplie également les projets personnels, tant visuels que musicaux. 

LUMIÈRES LUMIÈRES
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Patrick Cornée
luxe et glamour

Enfant, Patrick Cornée fait naître de son imagi-
naire un personnage qu’il prend plaisir à des-
siner et qui s’annonce comme les prémices 

inconscients d’une future carrière d’artiste. Plus tard, 
cette volonté de créer ressurgit, plus mûre et suffi-
samment déterminée pour faire renaître une vocation.  

LE DÉCLIC

Alors qu’à 7 ans un professeur de dessin relève les pré-
dispositions du jeune Patrick dans le domaine du dessin 
et de la peinture, ce n’est qu’à 25 ans que le véritable 
déclic se produit. « C’est là que je prends conscience 
que je ne suis pas tout à fait comme les autres employés 
de la société pour laquelle je travaille. Je m’ennuie au 
plus au point, l’envie de créer m’envahit et le goût pour 
le dessin, la peinture et les arts en général surgit en moi 
sans que je ne sache dire pourquoi, ni même comment. » 
L’artiste commence alors à dessiner les portraits  de ses 
collègues de travail avant de s’inscrire aux Beaux-Arts 
de Toulon et de prendre des cours dans l’atelier d’un 
artiste peintre qu’il appréciait tout particulièrement. 

AVEC STYLE 

Très inspiré par le Pop-art, Patrick Cornée affec-
tionne particulièrement Andy Warhol -dont les mul-
tiples d’Elvis Presley et Marilyn Monroe figurent 
parmi ses oeuvres préférées-. Les oeuvres Cham-
pagne please, Friends, Youpi !, j’aime le pop art 
laissent sans équivoque transparaître la sensibilité à 
la mode, à la danse et à la féminité  de Patrick Cor-
née qui à force de pratique et de travail expérimente 
différents styles et commence à développer le sien. 
ll le définit comme « figuratif moderne pop art avec 

une touche de street art.»  Il commence alors à inté-
resser des galeries nationales, puis internationales. 

L’ART EST BEAU

Pour les uns, l’art se doit d’être beau, alors que pour 
d’autres il se doit d’être inédit. Certains évalueront la 
place de l’oeuvre dans la société et l’impact que l’artiste 
peut avoir sur cette dernière, tant pour faire évoluer les 
moeurs que pour montrer les choses ou inspirer. Pour Pa-
trick, l’art se définit comme « quelque chose de créé des 
propres mains de l’artiste. C’est faire naître de son esprit 
quelque chose d’inédit, qui n’a jamais été vu. Ce peut 
être un objet, un assemblage d’objets, une peinture avec 
une composition particulière et des couleurs uniques. Il 
se doit d’être beau, élégant, moderne et luxueux. Il doit 
aussi toucher les gens. Dans mon travail par exemple, 
je pense utiliser un langage pictural universel et j’aime-
rais que mes oeuvres inspirent à ceux qui les regardent 
de l’insouciance, de la joie, de l’humour et de l’amour.» 
Pour Patrick Cornée, l’art a également vocation à soi-
gner certains maux de la société sans pouvoir les gué-
rir tous. Il ajoute que « plus de gens, plus de familles 
devraient s’intéresser au monde de l’art et aux artistes. 
Ils devraient acquérir au moins une œuvre unique et ori-
ginale et apprendre à apprécier ce genre de choses. »

LE VOYAGE DE L’OEUVRE

Après avoir voyagé dans une grande partie du monde 
-Royaume-Uni, Suède, Russie, Chine-, les oeuvres de 
Patrick Cornée seront exposées à Philadelphie à l’oc-
casion d’un événement actuellement en préparation 
et lors d’expositions à Mougins pour la saison 2018. 

B.J

ARTISTE

Artiste autodidacte né à Toulouse et installé à Mougins, Patrick Cornée invite à se rencontrer
peinture, élégance, luxe et féminité dans des oeuvres colorées et pleines de vie. 

PAT R ICK COR N EE
lu xe e t  g lamour
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MIKAEL BRAGEOT

Pilote de course et de voltige aérienne 
à seulement 30 ans, Mikaël Bra-
geot est le plus jeune à avoir volé 

pour l’équipe de France de voltige, à avoir 
remporté les championnats d’Europe et à 
avoir intégré le circuit Red Bull Air Race. 

Qu’est-ce que la Red Bull Air Race ? 

Le championnat du monde Red Bull Air 
Race est une compétition de sport mé-
canique aéronautique. Beaucoup disent 
d’elle qu’elle est la plus rapide et la plus 
exaltante de la planète. Cette course a 
été imaginée par la cellule de réf lexion 
de Red Bull sports qui avait pour projet 
de créer le défi aérien le plus avancé au-
quel le monde n’ait jamais assisté. C’est 
une course où on crée une véritable scène 
de spectacle devant le public en asso-
ciant haute vitesse, basse altitude et ma-
nœuvres délicates. En quelques chiffres, 
on vole à environ 400 km/h (370 km/h à 
la porte d’entrée), entre 15 et 25 mètres 
au dessus du sol et notre corps subit des 
contraintes allant jusqu’à 10G lors de 

chaque course. Pour des raisons de sécu-
rité nous n’avons pas le droit d’aller au 
delà, sans quoi nous avons des pénalités. 

Quand êtes vous tombé dans le monde de 
l’aéronautique ? 

À l’âge de 11 ans ! Dans ma famille per-
sonne ne pilote, ni mes parents, mes oncles, 
ou qui que ce soit. Un jour, mon grand père 
m’a demandé si je voulais faire un tour en 
avion et m’a emmené sur un aérodrome. Ca 
aura été le commencement de tout ! Ce jour 
là je suis rentré dans cet univers fantastique 
pour finalement ne plus jamais en sortir.  

Quel a été votre parcours pour en arriver 
à piloter dans le circuit Red Bull Air 
Race ?

Ça a été un long parcours qui fina-
lement s’est fait très naturellement ! 
J’ai donc piloté pour la première fois à 11 
ans, et commencé a voltige à 12 ans -ce qui 
est très jeune-. C’est devenu une véritable 
passion. J’ai passé mon Brevet de Base -BB-,

SPORT

Les 20, 21 et 22 avril se déroule à Cannes la Red Bull Air Race. À cette occasion, HOLD magazine
fait la rencontre de Mikaël Brageot -un des 14 pilotes de cette course d’avions hors normes-.

au

de Cannes
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ce qui m’a permis de voler seul à partir 
de 15 ans, puis ma licence de pilote privé 
-PPL-. J’ai poursuivi mes études, passé mon 
Baccalauréat et voulant vraiment vivre de 
ma passion, j’ai fait un cursus de pilote de 
ligne, et c’est au moment de commencer ma 
carrière que j’ai été sélectionné en équipe 
de France de voltige. Je suis alors devenu 
sportif professionnel. Après ça, mes résul-
tats en compétition et la réussite es sélec-
tions assez drastiques de la Red Bull Air 
Race m’ont permis d’intégrer le circuit. 
C’est une compétition très exclusive, avec 
un process de sélection très poussé. Il faut 
déjà faire partie des meilleurs pilotes de 
la catégorie reine de voltige aérienne, ou 
être ancien pilote militaire répondant aux 
exigences. J’ai donc intégré ce circuit, et 
je dois dire que j’en ai longtemps rêvé.

Vous êtes le plus jeune pilote de la compétition, 
jusqu’à quel âge peut-on pratiquer ce sport ? 

Même si c’est un sport qui demande une 
certaine condition physique, c’est encore 
d’avantage un sport d’expérience. A 30 
ans, je suis le plus jeune, mais le plus âgé 
a 58 ans !

Avez-vous développé des caractéris-
tiques physiologiques hors-normes à 
force de pratique dans ce sport ? 

Oui, d’une certaine façon ! Dans ces 
avions, notre corps subit un énorme facteur 
de charge ! Lors d’une course, on prend 
plusieurs fois de +10 à - 10 jets, c’est à dire 
que lors de manoeuvres, notre corps pèse 
10 fois plus lourd et que nous sommes obli-
gés de développer une habileté particulière 
qui nous permette de gérer ce phénomène 
alors que nous nous concentrons simulta-
nément sur une multitude d’autres para-
mètres. Par ailleurs, on doit gérer notre 
respiration et contracter certains muscles 

à des moments précis et développer un or-
gane cardiaque puissant qui puisse alimen-
ter abondamment le cerveau en oxygène !   

Que pensez vous de l’arrivée de la Red 
Bull Air Race à Cannes ? 

C’est absolument fantastique ! Arriver 
sur son territoire, offrir ce spectacle à 
son public, assister à tout cet engoue-
ment, le tout à une heure de la maison, 
c’est extraordinaire, et je vais même me 
permettre de dire que ça donne des ailes ! 
Après, la pression est encore plus grande. 

Comment les avions sont amenés d’un 
circuit au suivant ? 

Quand nous pouvons nous volons les 
avions, c’est à dire que nous les pilotons 
du point de départ à celui de destination. 
C’est par exemple ce que nous avons fait 
l’an dernier, du circuit installé au Portugal 
à celui installé en Allemagne. Lorsque ce 
n’est pas possible ainsi, les avions sont dé-
montés -on enlève les ailes- et ils sont ran-
gés dans des valises, sanglés et transportés 
en Boeing 747F-400 cargo. Pour la course 
de Cannes, les machines sont arrivées à 
l’aéroport Marseille-Provence le 14 février 
dernier à bord d’un de ces avions cargo. 

Quelles sont les particularités de vos 
avions ? 

Ce sont des avions très particuliers. Il faut 
savoir que sur les 14 équipes engagées, 13 
volent sur un modèle Edge 540 et le mien est 
le seul MXS-R. Les deux modèles sont amé-
ricains mais le mien a la particularité d’être 
totalement en carbone.  Les formes sont un peu 
différentes mais les hélices, moteurs et échap-
pements sont standardisés, c’est à dire que 
tout le monde a les mêmes. Après, ce sont les 
réglages et les pilotes qui font la différence ! 

SPORT

Quel a été votre plus beau vol ? 

Tous les vols sont uniques et extraordi-
naires. Ces vols sont pour moi la plus jolie 
façon de découvrir de nouveaux continents, 
de nouveaux pays. Pratiquer ce sport, être 
engagé dans cette compétition est une 
chance que je mesure et que j’apprécie 
chaque jour ! Sinon, ma première victoire 
Red Bull Air Race à Dallas en 2014 a été un 
moment vraiment exceptionnel et marquant.

A quel point cette course est-elle 
dangereuse ? 

C’est une course risquée mais tellement 
encadrée ! La sécurité est mise au pre-
mier rang, les vols sont tous respectueux 
des marges de sécurité. Vigilance est 
notre maître mot. Nous sommes sur les 
rails de la performance où les risques que 
nous prenons sont sportifs et non vitaux. 
Depuis la créationde la course, il n’y a ja-
mais eu d’accidents mortels ! En 2010, un 
avion a impacté l’eau lors d’une manoeuvre 
délicate, et en quelques minutes, le pilote 
était pris en charge sur la rive par les se-
cours. Il s’en est d’ailleurs sorti indemne ! 

Que peut-on vous souhaiter de mieux ?

Gagner ! Prendre du plaisir lors 
de chaque course, mais 
définitivement, 
gagner.  

                                   B.J   
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‘‘ Nobody’s perfect.

     She’s nobody.’’

- Royal Enfi eld Marseille - 25 Boulevard de Saint-Marcel, 13011 Marseille - 
04 91 24 60 35 - 06 13 20 05 43

- Vintage Motors - 127 Cours Lieutaud, 13006 Marseille - 
04 91 37 50 50
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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

- Bud Skateshop 
Marseille
41 Rue Jobin 
04 95 04 95 88
www.budskateshop.com
Marseille 13003

- Burger’s Banquet
9 Rue Molière, 
04 91 93 32 40
www.burgersbanquet.fr
#burgersbanquet
Marseille 13001

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

- Chez Charbon
127, rue Sainte
04 26 78 42 24
Marseille, 13007

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

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

- Emile Lafaurie
46, rue Francis Davso
04 91 11 95 73
www.emilielafaurie.com 
Marseille, 13001

- Emilie’s Cookies  
54, rue Vacon
04,91,54,80,94
www.emiliescook-
ies.com 
Marseille, 13001

- Grand PlayGround
10, Place de la Joliette
www.grandplayground.com
#grandplayground
Marseille, 13002

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

- La Réale
35, Cours Honoré 
d’Estienne d’Orves
04 91 04 65 19
Marseille, 13001

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

- La Voie Maltée
7, Rue Crudère
Marseille, 130096

- 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

- 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

-  Royal  Enf ie ld 
Marse i l le
25 Bd de Saint-Marcel
04 91 24 60 35
Marseille 13011

- 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

- Xoxo Skateshop
197, Avenue Pierre 
Mendés
04 91 25 15 39
Marseille, 13008

AIX-EN-
PROVENCE

- L’Oiseau Bleu
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
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

- 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

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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LA MEILLEURE DES OPTIONS POUR 
REDÉCOUVRIR NOTRE RÉGION

LAND ROVER MARSEILLE – 4 boulevard des Aciéries – 13010 MARSEILLE - 04 91 29 90 10 - landrover.fr/marseille
LAND ROVER TOULON – 846 avenue de Draguignan – 83130 LA GARDE - 04 94 14 06 06 - landrover.fr/toulon

DISCOVERY SPORT

landrover.fr

Disponible de série sur tous les véhicules à 4 roues motrices (AWD), le système Terrain Response 
s’adapte aux réactions du moteur, de la transmission, des différentiels et du chassis du véhicule 
afin d’optimiser la motricité, le confort et l’adhérence. 
Vous avez le choix entre quatre réglages : Standard, Herbe/Gravier/Neige, Boue et Ornières, et 
Sable. Le véhicule est ainsi dans son élément quelles que soient les conditions extérieures.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons
Consommation mixte (l/100km) : 4,7 à 8,4. Émissions de CO2 (g/km) : 123 à 190.
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