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EXPOS

OPÉRAS

FESTIVALS

THÉÂTRES

Jusqu’au 11/03
BOTERO DIA-
LOGUE AVEC 
PICASSO
Hôtel de Caumont
Aix-en-Provence
10h - 19h

Jusqu’au 11/03
UN MONDE 
SECRET
Musée des arts asia-
tiques
Nice
10h - 17h

Jusqu’au 01/04
EMPATHIE - 
HARUN FAROCKI
Friche Belle de Mai
Marseille
11h -19h

Jusqu’au 29/04
LA SUITE VOL-
LARD

La Malmaison
Cannes
10h - 18h

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

Du 03/03 au 04/03
ARTS AT HOME
Arles

Du 03/03 au 04/03
SALON TOUT 
AU FÉMININ
Cogolin

Du 07/03 au 05/04
ATYPIK 
FESTIVAL 
D’AVIGNON
Avignon
GRATUIT

Du 15/03 au 18/03
SALON DES LOI-
SIRS CRÉATIFS
Marseille

Du 15/03 au 25/03
AVEC LE TEMPS
Marseille

Du 16/03 au 19/03
SALON INTER-
NATIONAL DE 
L’ART CONTEM-
PORAIN 
Marseille

Du 17/03 au 18/03
SALON BIEN 
ÊTRE
Manosque 

Du 23/03 au 25/03
AVIGNON MO-
TOR FESTIVAL
Avignon

Du 01/03 au 31/03
THE COUGAR.
COM
Flibustie
Aix-en-Provence
21h

Du 02/03 au 01/04
MISSION : 
PRINCE 
CHARMANT
Flibustier
Aix-en-Provence
17h30 ou 19h30

Le 03/03
RESPIRE : 
PICARDIE
FOREVER
L’Entre-Pont
Nice
17h

Du 06/03 au 09/03
INAYA ET LE 
PÊCHEUR DE 
RÊVES
Room City
Toulon
15h

Le 10/03
LE CRIME DE 
L’ORPHELINE
Pole Culturel
Camille Claudel
Sorgues
20h30

Le 10/03
LES FAUX 
BRITISH
Palais des Festivals
Cannes
20h30

Le 10/03
HORS 
CONTRÔLE
Salle Roger 
Legrand
Puget sur Argens
20h30

Le 11/03
LE PASSAGER
DE 10H09
Salle Jean Gabin
Saint Martin 
Vesubie
16h

Le 12/03
LES DITS DE 
LUNDI
L’Entre-Pont
Nice
19h30

Du 16/03 au 17/03
VENDREDI 13
Théâtre Daudet
Six Fours 
Les Plages
20h30

Du 16/03 au 17/03
LES JUSTES
Le M7
Marseille
20h30

Du 02/03 au 03/03
DEBUSSY, 
CHOSTAKOVITCH
Opéra de Nice
16h ou 20h

Du 09/03 au 11/03
LUCIA DI
LAMMERMOOR
Opéra de Toulon
20h

Le 11/03
DE VENISE À 
LA THURINGE
Opéra de Nice
11h

Du 13/03 au 15/03
DU CHOEUR À 
L’OUVRAGE
Opéra de Marseille
20h

Le 16/03
APOTHÉOSE
Opéra de Toulon
20h

Le 20/03
ORCHESTRE
PHILHARMO-

NIQUE DE 
MARSEILLE
Opéra de Marseille
20h

Le 21/03
SHEN YUN
Nice Acropolis 
20h30

Du 21/03 au 27/03
ROMÉO ET 
JULIETTE
Opéra de Nice
20h ou 15h

Le 23/03
ROCK THE 
BALLET
Opéra de Toulon
20h

Du 23/03 au 30/03
HÉRODIADE
Opéra de Marseille
20h ou 14h30

Du 30/03 au 31/03
BACH
Opéra de Nice
20h ou 16h

Vendredi 02/03
NINHO
Le Moulin 
Marseille

FORT ROMEAU / 
ABSTRAXION
Cabaret Aleatoire De 
La Friche 
Marseille
23h00

Samedi 03/03
LE QUAI FAIT SA 
COMEDIE
COMEDIE CLUB 
KEV ADAMS
Quai Du Rire
Marseille
20h00

ULTRA VOMIT
Le Poste A Galene
Marseille
20h30

Lundi 05/03
DILLON COOPER
Le Moulin
Marseille
20h30

Mercredi 07/03
ROYAL REPUBLIC
Espace Julien 
Marseille
19h30 

ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE L’OPERA DE 
MARSEILLE
Le Silo 
Marseille
20h00

Jeudi 08/03
SEUN KUTI / 
EGYPT 80
Espace Julien 
Marseille
20h30

Vendredi 09/03
AGE TENDRE LA 
TOURNEE DES 
IDOLES 2018
Le Dome 
Marseille 

DOMINIQUE 
LAMOUR
Theatre Le Carre 
Rond 
Marseille
20h15

MADEMOISELLE K
Le Moulin 
Marseille
20h30

MAT BASTARD 
Première partie : A-
VOX (A VOX)
Theatre Lino Ventura 
Nice
19h30

ZENKER BROTHERS
Cabaret Aleatoire De 
La Friche 
Marseille
23h00

Samedi 10/03
HUGO TSR
Espace Julien 
Marseille
19h00 

EMILIE JOLIE 
(Vincent Fuchs / 
Philippe Chatel)
Palais Nikaia
Nice
14h00 / 17h00

JAMES ANDREWS
Forum Nice Nord
Nice
20h30

RONE
Cabaret Aleatoire De 
La Friche 
Marseille
20h30

Dimanche 11/03
ETUDIANTS DES 
CONSERVATOIRES 
NATIONAUX 
SUPERIEURS DE 
MUSIQUE ET DE 
DANSE DE LYON 
ET PARIS
Chateau Borely 
Dans le cadre du 
Marseille
14h00

Jeudi 15/03
IRISH CELTIC
Le Dome 
Marseille
20h00 

ONE SHOT LILI
Cafe-Theatre Du 
Tetard 
Marseille
20h00 

KACEM WAPALEK
À MARSEILLE (13)
Le Molotov 
Marseille
20h00

Vendredi 16/03
END OF THE WEAK 
/ DOPPELGANGAZ
L’affranchi
Marseille
19h00

CAMILLE 
LELLOUCHE
Le Silo 
Marseille
20h30

SUGAR SAMMY
Espace Julien 
Marseille
20h30

STEPHANE 
CASALTA
Institut Culturel 
Italien 
Marseille
20h30

NIVEAU ZERO / 
MAZTEK / YELLIE
Cabaret Aleatoire De 
La Friche 
Marseille
23h00

Samedi 17/03
SATURDAY NIGHT 
FEVER
À MARSEILLE (13)
Le Dome 
Marseille
15h00 

     SAINT-PATRICK
au RED LION de la plage
La pointe rouge
Marseille 
17h00

JAZZIZ
Cafe-Theatre Du 
Tetard 
Marseille
20h00 

JEAN MARC 
AYMES
Theatre National De 
Marseille La Criee 
Marseille
20h00 

NAAMAN
Le Moulin 
Marseille
20h30

CAROLINE 
VIGNEAUX
Espace Julien 
Marseille
20h30

0 / 40 ANS
OLIVIER DE 
BENOIST
Le Silo 
Marseille
20h30

ICHON
L’affranchi
Marseille
20h30 

JORIS DELACROIX
Cabaret Aleatoire De 
La Friche 
Marseille
23h00

Dimanche 18/03
JEHAN / LIONEL 
SUAREZ (PACI-
FISTE INCONNU)
Le Cri Du Port

CLAUDIO CAPEO
Le Silo 
Marseille
20h00

Mardi 20/03
DANY BOON
Le Silo 
Marseille
20h00

TRILOK GURTU
Theatre Du Gymnase 
Marseille
20h30

VOX LUMINIS 
/ JEAN MARC 
AYMES / MARIA 
CRISTINA KIEHR
Eglise Des Chartreux
Marseille
20h30

Mercredi 21/03
JULIETTE ARMA-
NET / PEPITE / 
CLARA LUCIANI
Espace Julien 
Marseille 
19h00

Jeudi 22/03
ARTHUR H / 
OCTAVE NOIRE
Espace Julien 
Marseille 
19h30

CALOGERO
Palais Nikaia
Nice

FRANCK DUBOSC
Le Silo 
Marseille
20h00 

BOJAN Z / JULIEN 
LOURAU
Le Cri Du Port
Marseille
20h30

GAVLYN / HOPPA
Le Molotov 
Marseille
21h00

Vendredi 23/03
VALD / LORENZO / 
WILKO & NDY
Dock Des Suds 
Marseille
19h30

CALOGERO
Le Dome 
Marseille
20h00

MICHEL GODARD 
/ FREDDY EICHEL-
BERGER / NANCY 
HUSTON
Friche La Belle De 
Mai 
Marseille
20h00

LE COMTE DE 
BOUDERBALA 2
LE COMTE DE 
BOUDERBALA 
(Sami Ameziane)
Le Silo 
Marseille
20h30

FRANCOIS XAVIER 
DEMAISON
Theatre Du Gymnase 
Marseille
20h30

CASSY / JACK 
OLLINS
Cabaret Aleatoire De 
La Friche 
Marseille
23h00

Samedi 24/03
CJEAN MARC 
AYMES / JEANNE 
BERNIER
Musee Des Beaux 
Arts De Marseille 
Marseille
15h00

MALIK DJOUDI / 
MAUD OCTALLINN
La Meson
Marseille
17h15

THE AUSTRALIAN 
PINK FLOYD SHOW
Le Dome 
Marseille
20h00

SNEAZZY / S PRI 
NOIR
Le Moulin 
Marseille
20h00

EDDY DE PRETTO 
/ LONEPSI / 
BAGARRE
Dock Des Suds 
Marseille
20h00

CAFE ZIMMER-
MANN / NORMA 
NAHOUN / PABLO 
VALETTI / CELINE 
FRISCH
Temple De Grignan 
Marseille 
20h00

ROCK THE BALLET 
- Romeo & Juliet
Le Silo 
Marseille
20h30

LA GRANDE 
EVASION
Espace Julien 
Marseille
20h30

Dimanche 25/03
ETUDIANTS DES 
CONSERVATOIRES 
NATIONAUX 
SUPERIEURS DE 
MUSIQUE ET DE 
DANSE DE LYON 
ET PARIS
Musée D’histoire De 
Marseille 
Marseille
11h00 

SHY’M
Le Silo 
Marseille
18h00

TOTO
Le Dome 
Marseille
18h00

Mardi 27/03
CHRISTELLE 
CHOLLET
Espace Julien 
Marseille
20h30

Vendredi 28/03
ORELSAN
Le Silo 
Marseille
20h00

Samedi 29/03
JEAN MARC 
AYMES / SYLVIE 
MOQUET / ODILE 
EDOUARD / 
JEANNE BERNIER
Marseille
19h00

FEDER
Le Silo 
Marseille
20h00

GERBES D’AMOUR
CONSTANCE / 
MARIE RENO
Espace Julien 
Marseille
20h30

Vendredi 30/03
THE FREE SUNS
Cafe-Theatre Du 
Tetard 
Marseille
20h00

HIPPOCAMPE FOU
L’affranchi
Marseille
20h30

ALLBEIL / MYN
Cabaret Aleatoire De 
La Friche 
Marseille
23h00

Samedi 31/03
NISKA
Le Moulin 
Marseille
20h30

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

QUARTIERS 
LIBRES 
Interrogé sur la fin de son premier groupe Taï 

Phong, Jean-Jacques Goldman avait déclaré : 
«le groupe s’est arrêté, parce que les groupes, 

ça meurt.» Si l’Histoire donne amplement rai-
son à la personnalité préférée des Français, cer-
tains irréductibles échappent tout de même à 
la règle et s’évertuent à rester vivants, quitte à 
muter et changer d’orientation musicale. Parmi 
ceux-là, une poignée seulement peut s’enorgueil-
lir d’atteindre le statut de quadragénaire. Fondé 
en 1977 à Marseille, Quartiers Nord -16 albums 
au compteur- vient de célébrer ses 40 ans de car-
rière lors de deux concerts affichant complet au 
Théâtre Toursky. De leur premier opus Quartiers 
Nord (1980) à leur dernier en date Le salaire de 
la misère, le groupe à géométrie variable, créateur 
d’opérettes-rock, aura su se construire une car-
rière exemplaire fondée sur un seul principe : «ne 
jamais se cloisonner». Premiers concerts dans les 
facs aixoises, langue régionale en sursis et conseils 
de longévité... Le leader historique du groupe Ro-
bert Rock Rossi raconte tout à HOLD magazine.
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«On s’amuse mais la musique 
doit être jouée sérieusement»

Quartiers Nord 
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MUSIQUE

Quartiers Nord fête son 40e anniversaire 
et une discographie remplie de 16 albums. 
Vous affichez une longévité dont très peu de 
groupes nationaux ou internationaux peuvent 
se vanter. Comment l’expliquez-vous ?

Notre particularité, c’est que nous avons tou-
jours été en dehors du circuit. On peut voir ça 
comme un lourd handicap car il nous est impos-
sible d’être diffusés nationalement. Mais, en 
même temps, ça nous permet de faire exacte-
ment ce que l’on veut. Avec le recul, c’est cette 
liberté totale qui nous a sauvés chaque fois que 
le groupe a connu des séparations, départs, 
coups durs...

Notamment quand vous avez développé ce 
concept d’opérettes-rock ? 

Exactement. À la fin des années 1990, je me 
suis décidé à retourner sur les bancs de la fac 
pour obtenir une maîtrise d’histoire. Forcé-
ment, ça m’a éloigné de la scène et Quartiers 
Nord était un peu à l’arrêt. Après l’obtention du 
diplôme, je me suis dit : soit tu commences à 
donner des cours d’histoire, soit tu retournes 
vers la musique mais seulement à condition de 
faire quelque chose de totalement nouveau. On 
s’est alors dit que la seule motivation possible 
pour continuer était de monter un spectacle que 
nous n’avions jamais fait avant . Nous avions un 
projet d’opérette depuis la naissance du groupe 
que nous n’avions pas pris le temps d’écrire car 
on tournait tout le temps. Alors on s’est posé, 
on a recruté toute une équipe -metteur en scène, 
costumiers, décorateurs...- et nous avons écrit et 
composé 2001, l’odyssée de l’Estaque, première 
opérette-rock marseillaise si l’on peut dire. Et ça 
a tellement bien marché que nous en avons fait 
trois autres ensuite...

L’année 2001 semble d’ailleurs marquer un 
tournant... 

Oui, c’est clair. Depuis la création du groupe, 
nous avons voulu rester “amateurs” par choix. 
On jouait sans arrêt, mais tous nos cachets 
étaient ré-investis dans l’auto-production des 
disques, concerts, ou DVD. Entre 2001 et 2016,  
nous avons pu en vivre. 

Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui ? 

Depuis deux ans, c’est un peu plus compliqué 
car les subventions auxquelles nous avions droit 
pour effectuer des résidences d’artistes ou mon-
ter des spectacles se sont étiolées jusqu’à dispa-
raître quasiment entièrement. Nous avions  heu-
reusement un peu anticipé le phénomène. On a 
vraiment dû économiser pour pouvoir fêter nos 
40 ans sur scène. Mais, attention, il ne s’agit pas 
du tout de dire que nous sommes ostracisés, ce 
n’est absolument pas le cas. Malheureusement, 
c’est l’ensemble du monde de la culture qui est 
touché. Dans la région, on le remarque particu-
lièrement en observant les festivals de musique, 
comme Babel Med, qui sont directement impac-
tés par les coupes de subventions. 

Qu’est-ce-qu’on ressent lors d’un concert cé-
lébrant quatre décennies de carrière ?

C’était vraiment extraordinaire ! Entendre la 
salle, pleine à craquer, chanter joyeux anniver-
saire deux soirs de suite, c’était incroyable. Très 
émouvant aussi. C’est même allé au-delà de nos 
espérances, d’autant qu’on est arrivé avec pas 
mal de questionnements. On s’est posé la ques-
tion des chansons qu’il faudrait sélectionner 
parmi les 16 albums. C’était compliqué de trou-
ver le juste équilibre entre l’aspect opérette, qui 
a du mal à être sorti de son contexte et les mor-
ceaux de la première époque, plus rock. Depuis 
nos débuts, c’est un peu comme si on avait deux 
publics distincts... Mais j’ai l’impression qu’on 
a réussi un bon compromis et qu’ils se sont en 
quelque sorte unifiés pour nous souhaiter un bel 
anniversaire... 

MUSIQUE

Sur vos photos de live, vous êtes tous sans 
arrêt en train de rire. Sans tomber dans les 
clichés, est-ce-que c’est ce plaisir communi-
catif qui vous maintient ensemble ?

Ce n’est pas du tout cliché selon moi, c’est exac-
tement ça ! Quartiers Nord a toujours été basé 
sur la déconne. Même au tout départ, quand on 
montait sur scène entièrement bardés de cuir, on 
rigolait. Les poncifs du rock, on s’en amuse, de 
même que les poncifs marseillais. En revanche, 
pour que cet aspect humoristique fonctionne, il 
faut que la musique soit millimétrée derrière. 
Le look et les délires sur scène sont une chose, 
mais la musique doit être jouée sérieusement, 
sans quoi le public rirait de nous et non pas avec 
nous. 

Vous citez régulièrement Franck Zappa 
comme référence ultime...

Oui, alors, sans aucunement se comparer à lui 
bien entendu. Mais c’est vrai qu’on a tous été 
marqués par Zappa et par son exigence musicale 
hors norme, pourtant couplée à des expérimen-
tations scéniques dingues. Les impros partaient 
dans tous les sens et le tout semblait être joué 
avec une grande nonchalance et un refus de se 
prendre au sérieux. Pourtant, c’était toujours 
maîtrisé. 

L’ancrage social et local occupe également 
une grande place dans votre ADN...

Au début des années 2000, un sociologue spé-
cialisé dans la musique nous a fait l’honneur de 
nous suivre pendant un moment dans le cadre 
de son travail. Il nous a dit à l’époque qu’il avait 
également suivi Little Bob story (groupe havrais 
qui fut l’une des rares formation francophones 
des 70’s à percer outre-Manche, John Lennon 
qualifiant même le chanteur d’ une des “cinq 
voix du rock” NDLR). Pour lui, nous étions 
totalement aux antipodes. Chez Little Bob, on 

chantait en anglais et le rock, c’était du rock’n  
roll traditionnel, obligatoirement. Nous, on était 
français, marseillais et on ne voulait surtout pas 
se cloisonner à un seul style de musique. Être 
gardien du temple ne nous intéressait pas. C’est 
amusant car on en revient presque aux vieilles 
rivalités entre rock et mods dans les années 
1960 et 1970. Ceux qui veulent faire évoluer le 
style, face aux puristes, aux “intègres”, pour ne 
pas dire intégristes... (rires)

Vous avez publié un livre en 2017, 1960-1980, 
les débuts du rock marseillais (éd. Le mot et 
le reste). Pensez-vous que la scène rock pho-
céenne des trente dernières années est moins 
identifiable ?

Ah non, absolument pas. Il fallait simplement 
que je donne un cadre temporel et géogra-
phique à mon livre pour ne pas trop m’épar-
piller. D’ailleurs, il s’agissait bien des groupes 
qui étaient nés durant cette période. Beaucoup 
ont continué plus tard. La preuve, certains ont 
même la chance de célébrer leur quarante ans 
d’existence! (rires) Ce qui m’a passionné en 
me replongeant dans cette époque, c’est qu’il 
y avait un mouvement qu’on qualifiait d’under-
ground mais extrêmement fort. On a assisté 
au développement du rock aux États-unis, qui 
était considéré comme une musique commu-
niste car les noirs et les blancs dansaient sur 
les même accords. Puis, bien entendu, l’ombre 
de Woodstock, dont on garde souvent en Eu-
rope une représentation uniquement basée 
sur le côté “hippie joyeux” de l’événement, en 
occultant un peu les considérations politiques 
immenses qui se cachaient derrière. À la créa-
tion de Quartiers Nord, je n’étais pas vraiment 
un musicien, contrairement par exemple à Loise 
(Alain Chiarazzo, NDLR). Ce qui me motivait, 
c’était davantage la revendication qui pouvait 
poindre sous les notes. Aujourd’hui, ces mouve-
ments musicaux politisés existent encore mais 
ce ne sont que de maigres poches de résistance. 
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MUSIQUE

J.C

Moi qui viens d’une famille de prolos, je 
montais à la fac en stop quand j’étais jeune 
et tous les jours je tombais sur des gens 
très différents mais on parlait systéma-
tiquement de la musique qui passait à la 
radio et ça nous amenait inexorablement 
à des débats politiques. Aujourd’hui, 
cette étincelle est complètement éteinte. 

C’était l’époque de vos premiers 
concerts dans les amphis des facultés...

Je croise parfois des jeunes musiciens 
actuels qui me disent «ça devait être dur 
à l’époque, pour tourner, vous produire, 
la communication n’était pas aussi facile 
qu’aujourd’hui...» Mais ce n’était pas 
dur, au contraire ! Nous étions un groupe 
complètement inconnu, qui venait de 
naître et on jouait d’emblée devant 500 
personnes dans des amphis. Quand on a 
eu fini de faire le tour des facs d’Aix-
Marseille, on a appelé les MJC, qui 
programmaient même les plus petits 
groupes du monde. Une formation qui 
avait quelques jours d’existence savait 
qu’elle pourrait dès le départ se frotter 
à une scène foisonnante. Il y a des super 
salles aujourd’hui dans la région. Cepen-
dant, l’auditoire est plus clairsemé et les 
scènes sont souvent exiguës pour les dé-
butants. Même si ça n’enlève pas le plai-
sir de monter dessus !

Parmi ces générations plus jeunes, est-
ce-que vous avez l’impression qu’il se 
cache quelque part la relève de Quar-
tiers Nord ?

À priori, non, pas particulièrement. 
Non pas que personne n’en soit capable 
mais, simplement, ce n’est pas rentable. 
Le régional, les grandes formations, 
l’esprit un peu loufoque...Tout ça se 

vend mal. Et puis il y a aussi une nou-
velle problématique, propre au langage. 
Quand nous avons commencé les opé-
rettes-rock, nous sommes allés puiser 
dans un vocabulaire oublié qu’utilisaient 
nos grands-parents. Je me souviens que, 
même ma mère me disait qu’elle n’avait 
plus entendu certains de nos mots depuis 
trente ans... Aujourd’hui, la différencia-
tion de la langue ici s’opère beaucoup 
plus en fonction des classes sociales. 
Elle est moins enracinée dans la terre. 
Peut-être que l’on assiste à la fin de ce 
language-là et qu’il sera difficile dans 
les années à venir de le faire perdurer 
uniquement à travers des chansons...

Dans ce cas il faut vous souhaiter de 
pouvoir fêter les 80 ans du groupe...

(Rires) Ouh là... Ça fait loin ! 
On rigolait l’autre jour en se 
rappelant qu’on avait déjà fêté les
30 ans dans la même salle du 
Toursky. On s’est dit que cette 
fois-ci, ce serait sans doute notre 
dernier anniversaire sans quoi 
on risquerait vraiment de ne plus 
être assez fringants pour assurer le 
spectacle (rires) !

Au moins les 50 alors, non ?

(Il réf léchit) Bon d’accord, 50 ans,
ce n’est pas impossible...

                                                           J.C
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WILKO & NDY
TROU NOIR

A llez viens on s’explose et on s’exta-
sie...»  Le refrain de Peau lisse, 
lâché dans un flow percutant et 

maîtrisé, a également des allures très pop, 
portées par d’élégantes nappes de cla-
vier et une rythmique funky. Car Wilko & 
NDY ont choisi de ne pas se limiter. Les 
nouveaux phénomènes du rap marseillais 
croisent les styles et les ambiances sans 
complexe. Et surtout sans faute de goût...

TROUBLANT TROU NOIR

Le 28 septembre dernier sortait Trou noir, 
premier E.P 4 titres de Bastien et Andy Burle, 
qui ont troqué leur nom de naissance contre 
les pseudonymes respectifs de Wilko et NDY. 
Les deux frères -marseillais d’adoption mais 

originaires des Alpes de Haute-Provence- se 
sont entourés aux machines de Loris Bini 
-qui les accompagne également sur scène- 
et de Lionnel Buzac, leader et guitariste du 
groupe Soma. Ce dernier s’est chargé de la 
production, de la réalisation et du mixage 
de l’E.P. Sur sa page Facebook, le groupe 
décrit sa musique comme un mélange entre 
hip-hop, électro et pop. Ce que les frangins 
omettent pudiquement de préciser, c’est 
leur propension à puiser et condenser ce 
qui se fait de meilleur actuellement dans les 
trois styles afin de se forger en seulement 
4 titres une réelle identité rafraîchissante. 

« L’E.P ? UN LENDEMAIN DE SOIRÉE »

L’E.P s’ouvre sur Versailles. Après vingt 
secondes d’une introduction électro hyp-
notisante, les voix retentissent et lâchent 
« J’ai mangé une vipère et je ne digère 
pas », affichant d’emblée toutes les jolies 
promesses du disque. Celui-ci a été pensé 
comme « un lendemain de soirée », un dé-
dale de souvenirs de la veille remis dans le 
bon ordre. Souvenirs brumeux et alcooli-
sés de ceux qui «crament la vie au jour le 
jour.» La chanson éponyme Trou noir, portée 
par un clip coloré aux allures épileptiques, 
représente la meilleure expression de cette 
intention.  Papillon, le dernier morceau, 
pourrait quant à lui motiver n’importe quel 
auditeur réfractaire à la musique électro-
nique à pousser ses meubles pour se mettre 
à danser seul dans une transe inattendue. 
Wilko et NDY étaient sélectionnés fin janvier 
pour les auditions régionales du Printemps 
de Bourges et préparent leur prochain E.P

HOLDON
MUSIQUE

À ne pas lâcher

J.C

LE TALENT 

SE 
PARTAGE.
MUSICIENS, 
manifestez 

vous.
contact@hold-magazine.com
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ARTHUR H
AMOUR CHIEN FOU

Quand il s’agit de promouvoir son 
oeuvre dans les médias, Arthur H 
préfère généralement les ombres 

confidentielles des studios de radio à 
l’éclat écrasant des plateaux de télévi-
sion. Peut-être parce que sa voix caver-
neuse immédiatement reconnaissable 
semble avoir été créée spécialement 
dans ce but : s’inviter chez les gens, à 
pas de velours, pour saisir leur attention 
et faire pudiquement résonner sa magie. 
Si le chanteur de 51 ans se montre assez 
peu, il concocte en revanche quasi reli-
gieusement un album tous les trois ans de-
puis 1990. Il voit même double pour son 
nouvel opus Amour chien fou, qui s’étend 
sur 18 superbes morceaux, entre ballades 

atmosphériques (Super héros de l’ins-
tant zéro, Sous les étoiles à Montréal) et 
grooves répétitifs que n’auraient pas re-
nié la bande de Jim Morrison (Tokyo kiss).

BOXEUSE AMOUREUSE 

Le morceau d’ouverture, La boxeuse 
amoureuse est dédié à la mère d’Arthur 
H, Nicole Courtois, et plus généralement 
aux femmes qui préfèrent affronter les 
«upercuts» d’une vie sentimentale aven-
tureuse et risquée plutôt que la tranquil-
lité dépassionnée. La boxeuse amoureuse 
« esquive les coups » et « absorbe tout 
». Le superbe clip de la chanson voit se 
faire face l’acteur Roschdy Zem  et  la 
danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. 
Le voyage qui suit est hypnotique. On 
y entrevoit les contours d’un cirque 
onirique (Carnaval chaotique) où l’on 
dépose son spleen à l’entrée (Inver-
sion mélancolique). On y croise même 
quelques âmes légendaires égarées : 
celle de Gainsbourg qui éclabousse 
chaque note de Lily Dale symphonie ou 
celle, plus inattendue, du Général De 
Gaulle (Général of love), dont la figure 
emblématique est « tellement fantasmée 
qu’elle devrait  quitter le champ poli-
tique pour retourner pleinement parmi 
les artistes », selon Arthur H. Alors que 
de nombreux opus actuels gagneraient à 
être plus concis, le format du double al-
bum semble  ici trop restreint pour l’im-
mensité de la talentueuse proposition.  

MUSIQUE

HOLDOUT
À ne pas manquer

J.C

HOLDBACK
MUSIQUE

MINA TINDLE
TARANTA

En 1972, Michael Caine fait face à Lau-
rence Olivier dans le film Le limier de 
Joseph Mankiewicz et prête ses traits 

au personnage de Milo Tindle. Quarante ans 
plus tard, Pauline de Lassus Saint-Geniès 
s’inspire de ce patronyme pour créer son 
nom de scène -Mina Tindle- au moment de 
sortir son superbe premier album, Taranta.

ÉCHAPPÉE DES OMBRES 

La voix, haut perchée et proche de la voix 
de tête, est d’une justesse absolue. Les 
chansons flirtent du côté des États-Unis 
sans jamais tomber dans l’imitation. Le 
style a souvent été décrit comme folk mais 
la principale intéressée rappelait récem-

ment, à juste titre, « l’esprit très pop de 
l’ensemble. » Certes, quelques ombres folk 
planent par-dessus l’ensemble. Celle de 
Sufjan Stevens (Echo), dont Mina Tindle a 
assuré la première partie à de nombreuses 
reprises depuis. Cat Power et Feist impri-
ment également leur reflet (Bells, Time 
writer, Sister, Too loud). Pour autant, Mina 
Tindle maîtrise son sujet à la perfection et 
s’échappe sans effort de ces ombres tuté-
laires, en partie grâce à la langue de Molière. 

UN INNOCENT À LA BARRE

La chanson Pan surprend en effet par son 
texte français, après trois premiers mor-
ceaux très anglo-saxons. Les arrange-
ments soignés, la magnifique mélodie et 
la cadence très particulière avec laquelle 
Mina Tindle découpe ses mots la classe 
même parmi les plus belles chansons fran-
cophones des dernières années. La patte de 
JP Nataf est évidente. Le leader du groupe 
Les Innocents, réalisateur de Taranta, y 
laisse planer sa voix le temps de quelques 
chœurs lointains. La très belle Alegria se 
permet une incursion espagnole, prouvant 
qu’ici les langues se délient agilement et 
toujours en beauté. Après les crépuscu-
laires The Good et Austin, Demain ramène 
la lumière dans les enceintes pour clôtu-
rer l’ensemble dans une belle envolée.
Taranta est à ranger parmi ces dia-
mants que l’on ose à peine recom-
mander à ses proches amis de peur 
qu’ils n’en perçoivent pas l’éclat...

À ne pas oublier

J.C
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En 2017, les BB Brunes ont préparé un tout 
nouvel album, prétexte à faire un tour de 
France à la rencontre de leurs fans nostal-
giques du temps où l’on disait encore d’eux 
qu’ils étaient les nouveaux Téléphone. Début 
janvier, le groupe a entamé le «Puzzle tour» 
dont le concert à l’Espace Julien (Marseille) 
constituait la huitième date. Leur nouvel 
album «Puzzle», se veut définitivement plus 
pop que rock et résonne comme une volonté 
du groupe de s’émanciper. Toutefois, les BB 
Brunes ont opté ce soir là pour une interpré-
tation alternée de ses nouvelles compositions 
avec les morceaux -plus anciens- qui les ont 
fait entrer dans l’histoire du rock français 
et dans le coeur de leurs fans. Les classiques 
étaient repris en coeur par le public qui sem-
blait retomber en pleine adolescence. Peut-
être est-ce la force du rock français : faire 
oublier aux gens que nous vieillissons tous.  

MUSIQUE

A L’ESPACE JULIEN
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STEVEN 
WILSON 
ILLUMINE LE

«N’est-elle pas superbe ?», interroge Steven Wilson face à un public du Silo conquis en présen-
tant sa guitare Fender Telecaster de 1963. 3 février 2018. Le musicien anglais, chantre du rock 
progressif moderne, foule la scène marseillaise. S’il explique “se sentir davantage compositeur 
que guitariste”, il fait néanmoins fort bon usage de sa six cordes “un peu plus spéciale que les 
autres” durant le concert, entouré d’une escouade de musiciens chevronnés. Écrans géants, 
jeux de lumière, grand rideau transparent tombant devant la scène sur lequel sont projetées des 
images abstraites envoûtantes...L’écrin du spectacle était à la hauteur des bijoux mélodiques de 
Steven Wilson.  Après s’être fait connaître en tant que leader du groupe Porcupine Tree, accla-
mé par la critique, Steven Wilson sort son premier album solo en 2009, Insurgentes. Suivront 
le double-album Grace for drawning en 2011, The raven that refused to sing (and other stories) en 
2013 - mixé par le légendaire Alan Parsons, responsable du mixage du Dark Side of the moon des 
Pink Floyd - puis Hand, Cannot, Erase en 2015. Son dernier opus, To the bone, voit le jour en 
2017 et rend hommage aux morceaux qui l’ont inspiré dans sa jeunesse. Avant d’entamer Perma-
nating, l’un de ses nouveaux morceaux, il explique d’ailleurs avoir été “coupé en deux” enfant, 
entre un parent qui “écoutait Dark side of the moon et du rock progressif” et un autre porté vers 
“la pop anglaise des années 1970.” Avant d’ajouter : «Certains diront, la pop c’est de la merde, 
mais c’est parce qu’aujourd’hui, quand on dit pop, on pense à la pop moderne, à Miley Cyrus, et ca, 
c’est sûr, c’est de la merde. Mais vous savez quel est le premier groupe de pop ? C’est les Beatles. 
Tout le monde aime les Beatles. C’est parce que l’ancienne pop était super. Alors je vais vous jouer le 
plus pop de mes morceaux, qui m’a été inspiré par les plus beaux titres de la pop de ces années-là...»
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En première partie des BB Brunes à l’Espace Julien, 
le public a fait la connaissance de Quai d’Orsay, un 
groupe pop-rock français “à l’anglaise” tout droit venu 
de Grenoble. Incontestablement, le groupe a très bien 
été reçu à Marseille, où le public répondait présent à 
tous les appels du chanteur, et était très réceptif aux 
ballades folk soutenues par une trompette délicate et 
aux morceaux qui semblent n’avoir pour regret que 
celui de ne pas être nés dans les pubs de Londres. 
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HOLY BOUNCER

at

Parce que la magie des pubs anglais ne perd jamais de sa 
superbe et qu’il fait bon errer dans les rues de Londres,
par un soir de fin janvier, HOLD magazine pousse les portes d’un 
établissement mythique de Liverpool Street qui lui est cher et 
fait l’heureuse rencontre de Holy Bouncer. Un groupe tout droit 
venu de Barcelone pour se produire ce soir-là sur la petite mais 
emblématique scène du Old Blue Last. Aussi déjanté que talen-
tueux, Holy Bouncer vous fait voyager dans le temps, vous em-
menant directement dans la Californie des années soixante-dix. 
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CREATION

Olivier Leberquier quitte l’école à l’âge 
de 17 ans et se passionne pour les ma-
chines. Il travaille pour diverses socié-

tés avec des contrats d’intérim. Vers 19 ans, 
une amie le fait rentrer pour quelques mois 
chez Unilever dans leur usine du Havre pour 
travailler les matières premières. À son retour 
du service militaire, il postule de nouveau chez 
Unilever et obtient un CDI en tant que tech-
nicien de maintenance dans l’usine de Lipton 
en Normandie. Aujourd’hui et depuis 2014, il 
est le directeur général délégué de la coopé-
rative Scopti, producteur de la marque 1336. 

LA LUTTE

L’histoire de l’usine 1336 est pleine de rebon-
dissements. Pour la comprendre, il est essen-
tiel de vous expliquer une partie de l’histoire 
de Lipton. Leurs deux usines françaises, une 
au Havre et l’autre à Marseille ferment à la 
fin des années quatre-vingt. Certains ont suivi 
Lipton jusqu’à la nouvelle usine à Gémenos et 
beaucoup se sont battus pour conserver leur 
travail à l’annonce officielle, en 2010, de sa 
fermeture. Après avoir ouvert une usine en Po-
logne pour fournir l’Europe de l’Est, le groupe 
Unilever -propriétaire de la marque Lipton- 
estime qu’il y a une surproduction avec deux 
usines sur le même territoire et décide de fer-
mer l’usine de Gémenos. Une lutte de 1336 
jours est alors engagée par les salariés afin de 

conserver leur emploi. Finalement, ils gagnent 
le droit de récupérer l’usine avec les machines, 
font naître la nouvelle coopérative Scopti et 
inaugurent leur marque de thé : 1336. Initia-
lement, les salariés ne souhaitaient pas créer 
une nouvelle marque et désiraient récupérer la 
marque Éléphant -appartenant également au 
groupe Unilever- pour la faire revivre. Pour-
quoi me direz vous ? Parce que Éléphant a été 
créé à base de produits naturels pour conqué-
rir le marché des bonnes infusions. Seulement, 
à partir des années 2000, le groupe Unilever, 
afin d’effectuer plus de profits, remplace les 
arômes naturels par des arômes artificiels. Les 
salariés, sensibles à ce changement, s’enga-
geaient à reprendre la marque en utilisant uni-
quement des produits naturels. Cette option 
ne leur a pas été accordée. Un mal pour un 
bien puisqu’en 2014, la marque 1336 est née.

100% NATUREL

Un seul mot clé : naturel. Si vous ne voyez 
pas écrit « naturel » après le mot « arôme » 
dans la liste des ingrédients de votre boîte de 
thé, reposez la calmement et passez votre che-
min. Pourquoi ? Parce que lorsqu’il manque 
le mot magique « naturel », cela veut dire que 
le thé contient des arômes artificiels et qui 
dit artificiel dit mauvais pour la santé. À notre 
grande surprise, très peu de marques de thé uti-
lisent des arômes naturels et 1336 en fait partie.  

Bien plus qu’une boisson chaude, le thé est souvent une culture pour certains. Après 
une visite à l’usine de 1336, HOLD magazine vous raconte son histoire et son naturel.
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C’est à partir des années 2000 que tout a 
basculé dans les ateliers. Avant, Lipton par 
exemple, disposait d’un système unique au 
monde qui consistait à faire ouvrir les feuilles 
de thé et à leur projeter de la vapeur d’arôme 
naturel. Les feuilles étaient ensuite séchées 
et se refermaient en captivant l’intégralité de 
l’arôme naturel. Malheureusement, Lipton, 
tout comme les sociétés qui souhaitaient aug-
menter leurs profits, ont décidé d’utiliser des 
arômes synthétiques. Pour le consommateur, 
aucune différence frappante à la vue de la boîte 
de thé. Par contre, en ce qui concerne l’odeur 
et l’éclat des feuilles, les acheteurs ne sont pas 
dupes. Pour reconquérir le marché, Lipton a 
eu pour idée de pulvériser de l’arôme artificiel 
et liquide sur l’opercule de leur boîtes métal-
liques. De ce fait, le consommateur ouvre la 
boîte, est saisi par une forte odeur du goût 
choisi et voit les feuilles briller. Malheureu-
sement, cela suffit à appâter bon nombre de 
clients. Dernière précision, un thé vert à la 
menthe doit contenir des feuilles de menthe 
et non de l’arôme de menthe, sauf si vous 
tenez à boire un chewing gum Hollywood.

SCOPTI

Durant notre visite à l’atelier 1336, nous avons 
fait l’agréable découverte de la deuxième 
marque de la coopérative : Scopti. Cette der-
nière est exclusivement destinée à la concep-
tion d’infusions naturelles, françaises et biolo-
giques. Il est très rare de trouver des infusions 
faites uniquement à base de produits français 
et issus de l’agriculture biologique étant donné 
la forte baisse de leur disponibilité sur tout le 
pays (500 tonnes de plantes cueillies dans les 
années 80 contre 10 à 15 tonnes aujourd’hui). 
Pour tenir sa promesse, la société distribue les 
infusions Scopti dans des magasins tel que 
Biocoop. De ce fait, elle peut se permettre de 
ne pouvoir garantir un approvisionnement per-
manent toute l’année. Si les récoltes sont mau-

vaises, il n’y a pas d’infusions ! Concernant le 
prix d’une boite d’infusions Scopti, comptez 
environ 5 euros, prix tout à fait respectable 
pour la qualité du produit. La marque 1336, 
quant à elle, s’engage à produire un maximum 
de thés et infusions avec des produits français 
et ne dépasse pas les 4 euros pour une boîte, 
7 euros pour un grand sachet de recharge.

EXCLUSIVITÉ HOLD

Du chocolat, de la menthe et du thé vert ? 
C’est le mélange d’une des nouvelles recettes 
1336 pour l’année 2018 ! HOLD magazine 
l’a testé et le goût est similaire à celui d’un 
After Eight ... De quoi savourer du chocolat 
pour les fêtes de Pâques sans culpabiliser. 
En exclusivité pour HOLD magazine, 1336 
nous révèle également la prochaine sortie de 
l’infusion « Du Nord au Sud » en hommage 
aux salariés venant de l’entreprise du Havre 
et ceux originaires de celle de Marseille. La 
représentation du Nord se fait par l’arôme 
naturel de pomme et celui du Sud par l’arôme 
naturel d’olivier. Un mélange tout aussi ori-
ginal pour émoustiller vos papilles. Trois 
autres recettes de thé et infusion vont voir le 
jour en 2018 pour les marques 1336 et Scopti 
mais on ne vous dira rien. Guettez leurs sor-
ties, dégustez les et donnez nous votre avis !

HOLD magazine aime tout particulièrement le 
thé noir à l’anis et réglisse de chez 1336 ainsi 
que leur infusion dite «Légèreté», doux mélange 
de fenouil, verveine, coriandre, réglisse, mélisse 
et gingembre... Parfaite après un gros dîner !

T.K

EN+
www.1336.fr

www.boutique.fraliberthe.fr

CREATION
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THEATRE

Dans leur tube Hotel California, au 
double solo de guitare légendaire, les 
Eagles évoquent un groupe d’étran-

gers se retrouvant dans un hôtel fantomatique 
au milieu du désert sans pouvoir en repartir. 
Autour d’un postulat similaire, Éric-Emmanuel 
Schmitt fait se rencontrer, dans L’hôtel des deux 
mondes huit personnages. Aucun d’entre eux ne 
sait comment il est arrivé dans l’hôtel, ni s’il pour-
ra en repartir. Ils sont escortés dans leurs dépla-
cements par un homme et une femme en blouse 
blanche, dont l’énigmatique docteur S. Lui seul 
semble pouvoir décider du sort des arrivants et 
des (heureux?) élus à même d’emprunter le seul 
point de sortie à leur disposition : l’ascenseur. 

ASCENCEUR POUR L’ÉCHAFFAUD ? 

La métaphore de l’ascenseur représentant 
l’ultime « véhicule » vers une forme d’au-
delà fut mainte fois utilisée dans la fiction. 
(...) Dernier exemple marquant, celui d’Incep-
tion  -film de 2010 réalisé par Christopher 
Nolan- dans lequel l’ascenseur qu’emprunte 
Leonardo Di Caprio conduit aux lymbes (...) 
Dans la pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt, les 
personnages seront confrontés à une attente 
commune : tous se demandent qui va partir et 
où, car personne ne sait où mène l’ascenceur. 
Ici, le concret laisse rapidement place à l’in-

temporel. La situation théâtrale classique -un 
lieu, cadre de l’arrivée de personnages encore 
inconnus- se voit balayée par les éléments 
d’onirisme lentement distillés par l’auteur. Les 
personnages sont-ils en situation de mort céré-
brale ? Dans  un coma qui s’affranchit de notre 
notion d’espace-temps ? Ou simplement en 
escale avant de rejoindre l’une des deux rives 
de l’éternité ? Le docteur S.-miroir de l’auteur 
qui a droit de vie, de mort, d’entrée et de sortie 
sur les personnages- précise que son pouvoir 
se limite aux murs de l’hôtel et qu’il ne s’étend 
pas sur la Terre. Il sait tout sur ses clients 
mais refuse catégoriquement de leur révéler 
ce qu’il sait. Une façon, selon Éric-Emmanuel 
Schmitt, d’être pour eux « confrontés à l’es-
sentiel : la vie. » Qui se verra peut-être offrir 
une seconde chance ? Qui choisira de s’en aller 
avec panache, après un dernier acte rachetant 
ses fautes passées ?  «On vit souvent en ou-
bliant qu’on est vivant. Il y a risque à oublier 
qu’on est vivant, explique l’auteur. Double 
risque ! Soit on se croit immortel et l’on se 
conduit avec violence et arrogance... Soit on 
se méprise d’être mortel, et l’on ne s’engage 
plus, on tombe dans le cynisme, on pratique 
la déprime, on sombre dans le «à quoi bon?».
La pièce est montée pour la première fois en 
2000, année où elle est nommée sept fois dans 
le cadre de la Nuit des Molières. En 2017, 

L’HÔTEL 
DES 

DEUX MONDES
  

L’hôtel des deux mondes ré-ouvre ses portes
au Théâtre Rive Gauche à Paris. La nouvelle
distribution est composée de Davy Sardou, 
Jean-Paul Farré, Jean-Jacques Moreau, 
Michèle Garcia, Odile Cohen, Noémie Elbaz, 
Günther Vanseveren et Roxane Le Texier. 
Après avoir déjà dirigé Alain Delon et 
Stéphane Freiss dans la reprise de Variations 
énigmatiques et son travail sur Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran -deux oeuvres 
d’Éric-Emmanuel Schmitt-, Anne Bourgeois 
est à nouveau chargée de mettre en scène le texte 
de l’auteur et rendre justice à l’équilibre subtil 
entre la comédie et la profondeur de l’oeuvre. 

TRACES DE MÉTAPHYSIQUE

« Dans le choix des acteurs, j’ai voulu des 
comédiens qui savent tout jouer, confie 
Anne Bourgeois. Des comédiens qui savent 
faire sonner les mots, et dont les voix, les 
corps, la technicité, jonglent sans cesse avec 
le jeu de la comédie pure et avec l’émotion, le 
drame aussi. À eux huit, les acteurs de cette 
troupe seront des instruments à la signature 
très marquée, dont on s’ingéniera à souligner 
les différences, à la façon des personnages 
créés par l’auteur». Au niveau des reflexions 
liées à l’image ou au son, elle explique également 
avoir travaillé longuement sur « la cohabitation 
de la comédie joyeuse et de l’abstraction.»  
Et le metteur en scène d’ajouter : « tous les 
artistes et techniciens réunis sur ce projet 
sont conscients et gourmands de cette 
dualité présente dans le théâtre d’Eric-Emmanuel 
Schmitt : donner du jeu aux spectateurs, les
 faire rire avec la vie, et poser sur le plateau 
les traces de la métaphysique avec infiniment 
de délicatesse, le texte disant l’essentiel...et bien plus.» 
Les spectateurs curieux pourront s’offrir 
une chambre à L’hôtel  des deux mondes 
le 25 mars (Tarif : 28 euros) à l’occasion de 
l’unique passage marseillais de la troupe au 
Théâtre de l’Odéon. 
                                                                                        J.C    

Le théâtre de l’Odéon abritera la pièce mondialement adaptée 
d’Éric-Emmanuel Schmitt le 25 mars prochain
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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



50      HOLD - N°007 - MARS 2018 51     HOLD - N°007 - MARS 2018

Mode

Les flamants  de Camargue
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Chem ise col  rond Bla nche 
CELIO
Pa nt a lon Sable
J U LES 
Cei nt u re  bi mat iè re
J U LES
Sac à  dos
MonLég ionnaire  I ndus
PAU L M A R I US
Moto
Himalayan  Bla nche
ROYA L EI N F I ELD
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T-sh i r t  Bla nc
CA M A Ï EU

Jea n ZIP Blondie
NO SEASON ATELI ER

Sac à  dos
LeBaroude ur Bleu lava nde

PAU L M A R I US
Voit u re

Discover y S por t 
LA N D ROV ER
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Chem ise en Jea n
CELIO

Pa nt a lon ma r ron
BR ICE

Cei nt u re  bi mat iè re
J U LES

Sac à  dos
MonLég ionnare I ndus

PAU L M A R I US



58      HOLD - N°007 - MARS 2018 59     HOLD - N°007 - MARS 2018

Chem ise Mia Shir t
NO SEASON ATELI ER

Pa nt a lon  Paloma Trou sers
NO SEASON ATELI ER

Moto
Himalayan  Bla nche

ROYA L EI N F I ELD
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Chem ise bleue à  ca r reau x
CELIO
Pa nt a lon Bleu
J U LES
Cei nt u re  bi mat iè re 
J U LES
Chaussu res  Bleues
Rober t  Tropical
M.MOUSTACH E
Moto
Himalayan  Bla nche
ROYA L EI N F I ELD

Chem ise Mia Shir t
NO SEASON ATELI ER

Pa nt a lon  Paloma Trou sers
NO SEASON ATELI ER
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Body Noi r, 
Cha le  Noi r  ,

Pa nt a lon Rouge
NO SEASON ATELI ER

Chem ise à  mot i f s  Bleue
A R M A N D TH I ERY
Cei nt u re  bi mat iè re
J U LES
Pa nt a lon Sable
J U LES
Sac à  dos
MonLég ionnaire  I ndus
PAU L M A R I US

Sac à  dos
MonLég ionnaire  I ndus

PAU L M A R I US
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Chem ise en Jea n
CELIO

Pa nt a lon ma r ron
BR ICE

Cei nt u re  bi mat iè re
J U LES

Sac à  dos
MonLég ionnare I ndus

PAU L M A R I US
Voit u re

Discover y S por t
LA N D ROV ER
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Chem ise Mia Shir t
NO SEASON ATELI ER
Pa nt a lon  Paloma Trou sers
NO SEASON ATELI ER
Chaussu res  à  t a lons Ma r rons
M I N ELLI

T-sh i r t  Bla nc
CA M A Ï EU
Jea n ZIP Blondie
NO SEASON ATELI ER
Sac à  dos
LeBaroude ur Bleu lava nde
PAU L M A R I US
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Le flamant rose est un des plus illustres symboles de la Ca-
margue et incarne à lui seul toute la biodiversité du Parc 
Naturel. Le constat de sa présence dans le delta du Rhône re-
monte au XVIème siècle, les premières nidifications ayant été 
relevées dès 1551. Durant de nombreuses années, ces oiseaux 

nichaient sur des îlots naturels que la construction de digues -afin d’évi-
ter les crues- fait peu à peu disparaître, empêchant les flamants de nidi-
fier en Camargue. Il faut attendre 1969 pour que les volatiles reviennent 
coloniser un îlot sur l’étang du Fangassier, situé au milieu des marais 
salants de Salin -de-Giraud. Un an plus tard, la Tour du Valat (centre de 
recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes) 
propose au groupe SALINS , la construction par l’homme d’un îlot de 
6000m2 abritant cinq cents nids artificiels.  Cette initiative se révèle être 
un véritable succès puisque les flamants s’y fixent en 1974 de manière 
irrégulière, avant d’en faire leur principal site de reproduction deux ans 
plus tard. Depuis 1976, l’unique colonie où se reproduisent les flamants 
se situe sur cet étang qui accueille chaque année entre 10000 et 15000 
couples, constituant ainsi la seule colonie permanente en méditerranée. Il 
est à noter que les premières pontes des flamants ont lieu quelques jours 
seulement après la fréquentation du lieu -en l’occurrence en avril-. Des 
nids sont alors constitués d’un dôme d’argile que le flamant confectionne 
à l’aide de son bec et sur le sommet duquel l’oiseau dépose un unique œuf. 
Un mois plus tard les poussins sortent de la coquille et se rassemblent 
à partir de l’âge d’une semaine en une grande crèche. Les jeunes vola-
tiles restent alors seuls la journée et chaque parent revient le soir pour 
nourrir sa progéniture qu’il reconnaît parmi des milliers grâce à son cri 
unique. Ce n’est qu’au bout de quatre ans que son plumage tend vers le 
rose. Pourquoi le flamant rose est-il rose ? La réponse se trouve dans 
son alimentation. Il s’agit plus précisément d’une crevette (Artemia 
salina) -elle-même rose- dont les flamants sont friands, qui vit dans les 
eaux des lagunes et des étangs saumâtres. Grâce à son bec particulier, 
l’oiseau capture le petit crustacé -dont la couleur provient pour lui aus-
si de ce qu’il ingère, à savoir des algues unicellulaires de couleur rose-. 
La population totale de flamants roses en France est esti-
mée à environ 30 000 individus en hiver et 55 000 en été.
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Si vous comptiez relire quelques 
répliques de Molière avant de vous 
endormir, maîtrisez vos ardeurs. Si vous 

êtes enclin à vous délecter des tribulations de 
Cartman et sa bande à l’occasion d’un nouvel 
épisode à l’humour jusque-boutiste de la série 
South Park, réfrénez votre envie. Et si c’est 
la nostalgie 90’s du Central Perk et de ses 
Friends cultes qui gouverne ce soir votre doigt  
au moment de sélectionner un programme sur 
Netflix, même combat. Car l’imperfection n’est 
plus un sujet de comédie. Les travers humains 
et les personnages défaillants ne sont plus en 
odeur de sainteté en 2018. Du moins pas tous...

AUCUN PROBLEME

Juxtaposer Le malade imaginaire, la série animée 
américaine la moins politiquement correcte de sa 
génération et le mètre étalon des sitcoms modernes 
peut paraître étrange. Pourtant ces oeuvres  reposent 
toutes sur un postulat commun : les problèmes. Au 
théâtre, comme au cinéma ou en télévision, l’intérêt 
d’une situation - a fortiori comique- se déclenche 
lorsqu’elle dérape et que rien ne se passe comme 
prévu. Un médecin qui soigne un patient puis s’en 
va ne captivera pas le spectateur. L’intérêt naîtra si 
le médecin n’est pas vraiment médecin ou que le 
patient n’est pas vraiment malade. Les personnages 
seront malhonnêtes par lâcheté, intérêt, veulerie 
ou faiblesse. Mais, s’ils sont bien écrits, ils 

seront intéressants.  Le 15 janvier dernier, le 
site francetvinfo.fr publiait un article intitulé 
“Homophobie, sexisme, grossophobie...l’humour 
de la série Friends ne passe plus si bien auprès 
des jeunes générations”. Trois jours plus tôt, 
The Independant s’était déjà penché sur le sujet 
de cette génération des “millenials” (regroupant 
ceux qui sont nés entre 1980 et 2000), qui se 
serait plainte en masse lors de l’arrivée de la 
série Friends sur la plateforme Netflix. Les sujets 
de discordes : le traitement des homosexuels, 
l’absence de diversité à l’écran, les blagues 
à l’encontre des personnages en surpoids ou 
encore le machisme ringard véhiculé par certains 
dialogues. Si les spectateurs ne sont nullement 
tenus d’adhérer à l’humour de la série, tant 
appréciée soit-elle, il est en revanche bien délicat 
de recevoir les arguments relayés dans les articles 
pré-cités. D’une part, car les discriminations 
pointées sont aisément contestables au regard 
des 236 épisodes. D’autre part car l’assaut 
laisse planer une forme de crainte quant à une 
éventuelle censure (ou pire, auto-censure) qui 
pourrait envahir les oeuvres de fiction futures. 

DEVOIR DE MÉMOIRE

Taxer Friends, quatorze ans après l’arrêt 
de la série, de se faire l’écho de pensées 
homophobes ou mysogines, c’est oublier qu’au 
milieu des années 1990, le show présentait dès 

SÉRIE

?...

le départ une famille recomposée à travers 
le personnage de Ross, qui élevait son fils 
avec son ex-femme Carol et la future épouse 
de celle-ci, Susan. C’est oublier que Ross 
amènera même Susan à l’autel lors de son 
mariage avec Carol, mettant au passage son 
«égo de mâle dominant»  (selon les termes 
qui le visent aujourd’hui) à la poubelle. C’est 
oublier que la série présente des femmes fortes 
et émancipées qui sont à égalité avec les trois 
personnages masculins qui les accompagnent. 
Dès 1996, Monica et Rachel se disputent le 
dernier préservatif de l’appartement pendant 
que leurs boyfriends respectifs -dont le 
sémillant Tom Selleck- attendent leur verdict 
en robe de chambre rose. C’est également 
oublier que le comportement de dragueur 
invétéré de Joey est régulièrement pointé du 
doigt et qu’il n’empêche pas de s’attacher à 
ses autres caractéristiques. C’est enfin oublier 
que Chandler n’en veut pas à son père d’être 
homosexuel mais de l’avoir abandonné. La 
scène poignante durant laquelle il finit par 
inviter ce dernier -joué par l’excellente
Kathleen Turner- à son mariage restera 
parmi les épisodes bouleversants de la 
série. À l’heure où certains refusent

 de faire mourir Carmen dans le dernier acte 
parcequ’elle est femme, les mêmes s’indignent 
que l’on rie à gorge déployée devant des 
personnages aux réactions humaines, 
imparfaites et surtout évolutives. Car, après 
dix ans, aucun des six habitants du Greenwich 
Village n’est semblable à ce qu’il était au 
début du show. Ils se seront tous logiquement 
questionnés, reniés, ou transformés. 
Ainsi, si l’indignation de certains «millenials» 
s’avérait exacte, qu’ils essaient -de grâce- de 
garder en mémoire ce dont ils se privent en 
portant l’estocade aux «discriminations» 
qu’ils veulent bouter hors de nos écrans et 
de nos livres. Si Friends devient persona non 
grata, qu’en sera-t-il alors de l’entière carrière 
de Louis de Funès, qui n’a eu de cesse de jouer 
les faibles avec brio ? Que ferons-nous de nos 
films d’Hitchcock, qui s’est permis de faire 
mourir tant de personnages féminins, parfois 
dès le premier acte ? Quid de nos héros de 
bandes dessinées d’hier qui n’embrassent pas 
les causes d’aujourd’hui ? 
         Nos étagères risquent de devenir bien
            mornes...
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TALENT
GAGNANT

NOM : ANONYME                                                                                PRENOM : Anonyme

NOM D’ARTISTE : MARO « ONE » aka MARO ONER                           SEXE : Masculin

ÂGE : 32 ans                                                                             NATIONALITE : Française

FORMATION : Maro « One » commence sa carrière en 2000 par le graffiti, influencé par la scène locale. 
Avec ses acolytes il créé le collectif Respecte cet art .  Il « graffait » tout ce qui leur passait par la tête, mais en 
couleur ! Au fil de ses études en Art diverses et variées, il enrichit sa peinture par des références que l’histoire 
de l’art lui a apporté. Il se consacre à l’atelier vers 2013 pour essayer de laisser une trace de son travail et faire 
découvrir son art à un maximum de personnes.

TALENT : «Faire ce que l’on peut avec ce que l’on a».

SUPPORT :  «La toile, essentiellement en atelier, mais il m’arrive de peindre sur des caissons 
en bois ou même des œufs d’autruches». 

INFLUENCES :  «Mes influences sont évidemment les artistes que j’affectionne comme Arcimboldo, 
Jean-Michel Basquiat mais aussi les cultures ethniques et hétéroclites qui m’entourent. La 
nature en général m’influence beaucoup et le monde sous marin me passionne énormément.»

OBJECTIFS :  «Continuer à faire partager ma peinture, donner le sourire, faire évoluer mon travail vers 
de nouveaux horizons...»

ANECDOTE DE L’ARTISTE : «Après quelques années de graffiti derrière moi je ne sais 
pas par laquelle commencer. Toutes ne sont pas racontables mais les plus belles sont les 
moments de fous-rires quand on voyait un certain Sydney et son légendaire style qui causait 
des dégâts. Ce style est déposé, il n’a donc jamais pu être repris !»
 
L’AUTO-QUESTION :  «Ça te dirait de venir exposer tes tableaux ?»

TALENT

avec Maro Oner

Chaque mois, HOLD lance un appel à la création et publie les talents.
Maro Oner a fait l’unanimité des lecteurs votants pour le numéro de Mars.

EN+
maro_oner

LE TA LEN T GAGNA N T
avec Agathe Le Cornec



76      HOLD - N°007 - MARS 2018 77     HOLD - N°007 - MARS 2018



78      HOLD - N°007 - MARS 2018 79     HOLD - N°007 - MARS 2018



80      HOLD - N°007 - MARS 2018 81     HOLD - N°007 - MARS 2018

Il était une fois une femme, Sandrine Garcin. 
Loin d’être une novice dans le secteur du sou-
lier, ce bout de femme passionnée et dyna-
mique, fille, et de famille, 
de chausseurs depuis 
deux générations, est déjà 
à la tête de plusieurs bou-
tiques Méphisto sur Mar-
seille, Aix et Avignon. 

C’est finalement  tout 
naturellement que cette 
« pointure du chaus-
sant » s’est lancée le défi 
d’un nouveau concept 
store pour les amoureux 
de belles paires en tout 
genre ! 

Parlons de la boutique : 
une ambiance colorée
et cosy où il fait bon perdre pied, vous y 
êtes reçus chaleureusement, on vous y sert 
même un petit café, on prend soin de vous et 
ça fait du bien de se sentir choyée dans ces 
moments là, dans l’intimité de ce véritable 
rituel qu’est le choix de nos chaussures... 

La force de ce magasin est pour nous sa capacité à 
nous offrir un choix aussi large qu’inimaginable, 

même nos hommes peuvent y trouver leur 
bonheur (car on ne les oublie pas non plus…).
Et oui que l’on soit sneakers, escarpins bot-

tines ou mocassins ...,  
tout y est c’est une véri-
table « pédithérapie » ! 
Passons à notre coup 
de cœur car on ne 
tient plus… Il faut 
qu’on vous en parle :
Le talon amovible !!

On vous entend d’ici…. 
« Le talon quoi ? »

On vous explique : par-
mi ces trouvailles, San-
drine Garcin s’est chaus-
sée pour nous chausser 
et a choisi  la  créatrice 
Tanya Heath Paris. 

L idée ? 

Une chaussure, quelle qu’elle soit (escar-
pins, sandales, bottines ou bottes…) et 
dont on peut  à notre guise varier le talon. 
Le rêve non ?

Qui n’a pas souhaité un jour  passer du plat aux 
talons aiguilles ou inversement en un « clic » ?

Qui ne s’est pas, en se préparant le matin, dit  
« je ne  peux pas mettre ces chaussures car je 
prends le métro », ou encore transporte dans 
son sac sa paire  de chaussures pour le travail? 
Pour une multitude de femmes actives Tanya 
Heath Paris  permet un choix évident, plus de  
contrainte ou de limite, mais un réel plaisir de 
porter « LA PAIRE » que l’on veut et quand 
on le veut !  Peu importe son emploi du temps. 
Pour faire de ce rêve une réalité,  rien de plus 
simple,  un mécanisme ingénieux installé dans 
la chaussure, un système facile à manipuler, 
on dira même plus en un  « tour de pied », et 
vos bottines de jour deviennent vos bottines 
du dance floor et cela en un simple « clic ». 
Une seule paire sur soi et avec ces talons 
magiques vous en avez trois dans le sac à 
main ! De quoi se sentir un peu magicienne.

Le plus du plus ?

Un panel de talons amovibles, de couleurs, 
de hauteurs, de textures, pour tous les goûts, 
des possibilités de coordonnables infinis 
pour un look sans limite.
Des chaussures pratiques, 
jolies et ludiques et Made 
In France (cocorico !), amies 
jacasseuses essayez-les et vous les 
adopterezvous aussi à coup sûr … 

Alors avis aux amoureux
de la chaussure, nous vous
avons trouvé le temple du
soulier (car oui pour une
femme les chaussures 
c’est un peu de l’ésotérisme) 
et avouez-le, c’est quand même 
le pied de se sentir bien dans ses
souliers et droit dans ses bottes ! 

Pour nous c’est un acte d’amour que signe ici 
Sandrine Garcin en ayant créé « des Ailes aux 
Pieds » et l’amour étant le plus beau des sentiments 
au monde, on ne pouvait qu’avoir un coup de cœur …
Alors jacassons pour que vous jacassiez, avec 
« des Ailes aux Pieds » ça ne sera jamais assez ;).
A bientôt pour nos prochains coups de cœur.

EN+
madame_jacasse

Des ailes aux pieds
https://www.des-ailes-aux-pieds.fr 

85 Avenue Armand Lunel 13100 
Aix-en-Provence 

04 42 54 46 54

Des Ailes aux  Pieds 
C ’est une histoire de chaussures, mais pas que …

Présente son coup de coeur 

JACASSERIES

Ce mois-ci Madame Jacasse s’est mise à pied d’œuvre pour vous faire découvrir cette merveilleuse boutique 
Aixoise afin que vous trouviez vous aussi chaussure à votre pied… Pour toutes les Cendrillons des temps modernes…
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OÙ SORTIR ?

Élargissez votre culture gustative

Ouvert en octobre 2017, Chez Charbon
a depuis fait ses preuves. La répu-
tation et la qualité des viandes ser-

vies regroupent tous les plus grands carni-
vores de la cité phocéenne au 127 rue Sainte. 

FRANÇOIS VALLETTE 

Après avoir suivi une formation hôtelière 
et travaillé dans de nombreux établisse-
ments, François Valette accepte la direc-
tion et le poste de chef de cuisine au sein 
du nouveau restaurant de Grégory Gassa 
et Axel Arnoux. Connaissiez-vous déjà 
les hamburgers de leur première adresse 
Burger’s Banquet ? Si oui, alors François a 
déjà émerveillé vos papilles. Aujourd’hui, 
il est aux fourneaux de ce nouveau lieu 
devenu incontournable. Le jeune chef a 
toujours été amateur de viandes et il nous 
prouve qu’il en connait tous les secrets !  

LE CADRE 

Chez Charbon, un grand espace chaleureux à 
la lumière tamisée nous accueille. Quelques 
pas après un grand comptoir vintage, nous 
tombons nez à nez avec une vitrine pour le 
moins originale, dans laquelle sont exposés 
des morceaux de viandes macérés qui nous 
mettent en appétit. À l’intérieur, l’espace est 
volumineux et la cuisine ouverte sur la salle 
de service. Niveau décoration, le sol et les 
murs de Chez Charbon ont été les terrains de 

jeux des artistes GEB47, Philippe Echaroux , 
GRIS1, Levalet, Mahn Kloix et Erased. Bien 
sûr, nous ne passons pas à côté du mur recou-
vert de carreaux en céramique Le Corbusier.

LA CUISINE

«Avec ce nouveau four espagnol Mibrasar, j’ai 
voulu faire découvrir une nouvelle cuisine», 
nous confie François. Les viandes  ainsi que 
certains accompagnements sont cuits au four 
à charbon. Cette méthode leur donne un goût 
inimitable avec une texture tendre. Le Charbon 
Burger est à base de boeuf haché, sauce gribiche 
et Pecorino à la truffe, le tout dans un pain noir  
: unique en son genre. Aussi, nous n’avons pas 
hésité à commander une Pluma ibérique, que le 
chef nous a recommandé. Autant vous dire que 
nous n’avons pas été déçus ! Ce morceau est une 
partie grasse et délicate du porc noir, difficile à 
se procurer et donc rare en cuisine, -il ne repré-
sente qu’environ 0,3% du poids total de l’ani-
mal-. Un délice. Enfin, n’oubliez pas de goûter 
aux cocktails et aux desserts faits par la maison. 
L’équipe de HOLD magazine a un penchant 
certain pour la mousse au chocolat, exquise.

T.K

EN +
Chez Charbon

04 26 78 42 24
127 rue Sainte, 13007 Marseille

dimanche de 19h à 00h
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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

dans Le Lubéron

avec Matthieu Colin
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à La Sainte-Baume



92      HOLD - N°007 - MARS 2018 93     HOLD - N°007 - MARS 2018

EXPOSITION

Salon International 
de l’Art Contemporain

de Marseille

Depuis l’an 2000, le parc des expositions du 
Parc Chanot accueille le Salon Internatio-
nal de l’Art Contemporain. Cette manifes-

tation présente diverses peintures, sculptures et 
autres créations d’artistes venus du monde entier.

L’ART CONTEMPORAIN

Certains disent que l’art contemporain succède à 
l’art moderne et d’autres, que ces deux périodes 
se sont chevauchées. Ce qu’il faut retenir de l’art 
contemporain, c’est que c’est la conséquence même 
d’un surplus de rationalisme. À la fin de la seconde 
guerre mondiale, des artistes ont voulu montrer 
que l’art n’était pas toujours basé sur des prin-
cipes traditionnels et que l’esthétique d’une oeuvre 
ne doit plus dépendre uniquement de la notion de 
«beauté». Naît alors l’expression d’une provoca-
tion à travers l’art. Aujourd’hui, c’est un mouve-
ment très présent, assuré  en majeure partie par 
l’expressionnisme, le surréalisme et le cubisme.

LE SIAC MARSEILLE

À chaque printemps, le sud de la France orga-
nise le Salon International de l’Art Contemporain 
sur quelques jours. Une nouvelle édition signifie 
toujours nouveaux artistes et nouvelles oeuvres. 
Près de 14 000 visiteurs sont attendus pour décou-
vrir les créations de plus de 150 artistes présents. 

Cette année, le public aura une fois de plus l’oc-
casion de voter pour son artiste «coup de coeur» 
et de le voir se faire remettre le Prix du Public.

DAVID FERREIRA

Né le 15 octobre 1982 à Pau, David Ferreira déve-
loppe encore aujourd’hui son talent de peintre. 
L’artiste alterne couleurs et dessine par des tra-
cés imparfaits pour représenter le plus souvent un 
personnage nommé Toto. Nous retrouvons donc 
les oeuvres “Le Roi Toto” ou encore “La femme à 
Toto Jocondisée”. Serait ce la représentation de son 
quotidien, mettant également en scène sa femme, 
peinte avec humour ? David Ferreira vient à notre 
rencontre et sera présent au Salon International de 
l’Art Contemporain cette année. Il dispose égale-
ment d’un atelier-galerie de 150m2 qui se visite à 
Sauvagnon, petit village non loin de Pau. N’hési-
tez pas à le solliciter pour des demandes particu-
lières, l’artiste adore les challenges ! L’oeuvre pré-
férée de HOLD magazine ? «Prise de tête» pour 
son côté comique qui nous fait beaucoup rire. 

T.K

EN+
 siac-marseille.fr

du 16 au 19 mars 2018
Parc Chanot, Marseille

davidferreira.fr

Le Salon International de l’Art Contemporain revient pour sa 
dix-huitième édition au Parc Chanot à Marseille du 16 au 19 mars 2018. 

Sa lon I nter nat iona l  de 
l’aer t  contempora i n

Marseille
David FERREIRA 
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Sa lon I nter nat iona l  de 
l’aer t  contempora i n

Marseille
Muriel MATT
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Lisbonne ,  Casca i s  e t  S i nt ra
La ligne 28E - Cathédrale de Sé

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 : 150 euros 
  - Peu de formalités administratives 

 LA DESTINATION 

Comme beaucoup, je sais que le Portugal est 
une destination peu coûteuse, que ce soit au 
niveau du transport ou du logement et de la 
restauration. Ce mois ci, il me fallait trou-

ver une ville à découvrir sans dépenser plus 
de 150 euros pour trois jours. Je n’avais ja-
mais mis les pieds à l’ouest de l’Espagne, 
c’était donc une grande première pour moi !

LE SEJOUR

Lisbonne est la capitale du Portugal. Pour 
m’y rendre, j’ai une fois de plus eu recours 
au comparateur de vols skyscaner et j’ai ache-
té un billet aller et retour avec la compagnie 
Ryanair pour 30 euros seulement ! Au départ 
de Marseille, 2h30 suffisent pour rejoindre la 
capitale portugaise. Concernant le logement, 
j’ai réservé une chambre chez l’habitant sur 
AirB&B dans le quartier de la Baixa, le meil-
leur quartier à mon sens, pour 15 euros la nuit. 
Me restaurer sur place fut un jeu d’enfant. 
Poissons à volonté très peu chers et des pastéis 
à tomber !  Pour me déplacer, rien de mieux que 
mes fidèles gambettes (52 kilomètres en trois 
jours pour ce voyage) et le train pour rejoindre 
le quartier de Belém, la ville de Caiscais ou 
encore celle de Sintra. Le prix d’un billet de 
train est de 2 euros et 15 centimes ! Incroyable 
mais vrai, le prix d’un billet de métro est plus 
cher et ne parlons pas du prix d’un  billet pour 
prendre un des trois funiculaires ! Petit conseil 
avant le départ : préparez vous physiquement 
car vos fessiers vont travailler. Lisbonne, la 
ville aux 7 collines, porte très bien son nom !

Lisbonne, 
Cascais et Sintra

VOYAGE
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Lisbonne ,  Casca i s  e t  S i nt ra
Vue depuis le Belvedere de la 

Porte du Soleil



102      HOLD - N°007 - MARS 2018 103     HOLD - N°007 - MARS 2018

VOYAGEVOYAGE

LISBONNE

BAIXA -

Le quartier de la Baixa est le coeur même 
de Lisbonne. Il rassemble à lui seul la ma-
jorité des sites touristiques de la ville.  Il 
faut savoir que la capitale portugaise a subi 
d’énormes dégâts en 1755 suite à un trem-
blement de terre. Le quartier la Baixa a été 
reconstruit entièrement avec une architec-
ture de la fin du XVIIIème siècle. Comme 
beaucoup de touristes, c’est à cet endroit 
que j’ai décidé de loger. Une chambre avec 
tout le nécessaire dans une des plus belles 
rues de Lisbonne pour seulement 15 euros 
par nuit. Sous ma fenêtre, des pavés cou-
pés par les rails des tramways jaunes ou 
rouges. Une rue plus loin, l’ascenseur de 
Santa Justa, un élévateur de 45 mètres de 
hauteur conçu en 1900 pour relier le quar-
tier de la Baixa à celui de Bairro Alto. Cet 
édifice est accessible tous les jours de 07 
heures à 21 heures pour 5 euros par per-
sonne. Certes, le tarif de cet ascenseur est 
bien moins élevé que celui pour la Tour Eif-
fel alors que le spectacle n’est pas du tout 
comparable De plus, il suffit de se rendre 
dans le quartier de Bairro Alto pour profi-
ter de la même vue. Toujours près de mon 
logement, se trouve la célèbre et magni-
fique Place du Commerce. Cette dernière 
est à l’extrémité du quartier et de la rue 
Augusta -large rue piétonne regroupant di-
vers magasins et restaurants-, devant l’arc 
de Triomphe et au bord du Tage. Entourée 
des ministères de couleur jaune safran et 
des galeries à arcades, cette place est consi-
dérée comme étant l’une des plus belles 
d’Europe. Pour couronner le tout, la gare de 

Rossio ainsi que toutes les lignes de tram-
ways passent par le quartier de la Baixa.  

CAIS DO SODRÉ - 

Dans le quartier du Cais Do Sodré, il y a 
principalement la gare du même nom ainsi 
que le célèbre marché de Ribeira. Construit 
en 1882, ce dernier est le plus grand et le 
plus vieux de Lisbonne. Couvert et acces-
sible de 10h à minuit et jusqu’à 02h en 
fin de semaine, il propose une multitude 
de fleurs, fruits et légumes frais. De plus, 
il est possible de s’attabler pour y man-
ger un plat préparé par l’un des nombreux 
stands fixes au centre du marché. Pour 
environ 6 euros, j’ai commandé une belle 
assiette de saumon, champignons et frites. 
La gare de Cais do Sodré quant à elle, 
relie Lisbonne à Cascais et plus encore. 

BAIRRO ALTO - 

Ancien quartier défavorisé, Bairro Alto est 
devenu le quartier hype par excellence. De 
jour, il est le repère des artistes qui laissent 
libre cours à leur imagination. On y trouve 
des boutiques de décoration mais aussi des 
salons de tatouage. De nuit, à partir de 21 
heures, les habitants se retrouvent pour faire la 
fête. Plusieurs bars et boîtes ont trouvé refuge 
dans les ruelles de Bairro Alto. L’ambiance 
rappelle celle des villes espagnoles. J’entre 
dans un bar et ce n’est qu’à moitié surprise 
que je constate que les consommations sont 
vraiment très abordables. On m’avait préve-
nue !  je commande une boisson que l’on me 
remet dans un verre en plastique et je peux 
le boire tranquillement à l’extérieur. Étran-
gement, cela me fait penser au Viaghiji Di 
Fonfon à Marseille dans le vallon des Auffes. 
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Lisbonne ,  Casca i s  e t  S i nt ra
Monastère des Hiéronymites

ALFAMA - 

Alfama est le quartier le plus authentique mais 
également le plus vieux. Il est le labyrinthe 
de la ville. Les habitants aiment y flâner et 
s’y perdre, prendre un verre et ne se lassent 
jamais de sa multitude de points de vue. Des 
monuments historiques appartiennent à l’Al-
fama. Le Château de Saint-Georges constitue 
un magnifique point de vue sur la ville que 
vous pouvez vous offir pour 8,5 euros. La Ca-
thédrale de Sé, aussi appelée Sainte Marie est 
en bord de route et l’on passe devant avec la 
ligne 28E du tramway. J’ai un penchant certain 
pour l’église de Saint Antoine que j’ai aper-
çue pour la première fois depuis le belvedere 
de la Porte du Soleil où se trouve la statut de 
Saint Antoine. Cette église a été construite à 
l’endroit même où est né Antoine de Padoue. 
À l’intérieur, se trouve un fragment d’os du 
saint. Miracle ou hasard, c’est la seule partie 
de l’Église qui n’a pas été endommagée par le 
tremblement de terre en 1755. Enfin, le Pan-
théon National de Lisbonne surplombe la ville. 
L’entrée est gratuite le premier dimanche du 
mois et est à 4 euros par personne pour tous 
les autres jours, sauf lundis et jours fériés. De 
l’extérieur, une coupole géante de marbre rose 
et de dorures et à l’intérieur, des cénotaphes et 
sculptures des grandes personnalités du Portu-
gal comme Vasco de Gama ou Eusébio. Mal-
heureusement, je ne me suis pas sentie en 
sécurité en me promenant dans l’Alfama le 
soir. Très sombre et trop vivant à mon goût.
Quelques voyages m’ont déjà enseigné que 
lorsque notre instinct nous suggère de ne 
pas forcer les choses, il faut l’écouter. Je 
rebrousse donc chemin et retourne à des 
lieux qui me paraissent plus accueillants. 
De fait, je déconseillerais à une fille seule 
de s’aventurer dans ce type de ruelles à la 
nuit tombée. Mieux vaut ne pas s’éloigner du 
centre et du quartier de la Baixa, où l’on y 
trouve également de très bons établissements.

BELÉM - 

Belém : mon quartier préféré à Lisbonne. Ex-
centré, il faut une quinzaine de minutes pour le 
rejoindre via une ligne de tramway ou de train. 
La plupart des habitants aisés de Lisbonne ré-
sident sur les hauteurs de ce quartier à quelques 
minutes seulement en voiture du centre de la 
capitale. Je m’y suis rendue depuis la gare de 
Cais do Sodré pour admirer la grande tour de 
Belém, au bord du Tage, mais surtout le Monas-
tère des Hiéronymites, à la façade d’un blanc 
éclatant. Ce dernier représente la richesse des 
découvertes portugaises à travers le monde. 
Tentez d’observer les détails, notamment sur 
les statuettes, vous ne serez pas déçus. Alors 
que les uns se laissent éblouïr un bon moment 
par le monument principal du centre de Belém,  
d’autres préfèrent se promener dans le jardin 
botanique tropical du quartier. Dans tous les 
cas, avant de quitter les lieux, un touriste qui 
se respecte ne manque pas de passer par le 
restaurant boutique “Pasteis de Belém” pour 
y déguster les meilleurs pâtisseries du pays !

CASCAIS

À quarante minutes en train depuis la gare de 
Cais do Sodré, Cascais est une ville typée bal-
néaire à l’ouest de Lisbonne. Bonjour les plages 
de sable fin, l’eau turquoise, l’ambiance estivale 
et la bonne humeur. Le petit centre historique 
regorge de boutiques en tout genre et le person-
nel des restaurants est capable de vous détailler 
le menu dans toutes les langues ! Sur la plage 
Praia da Ribeira, une grande roue qui permet 
d’avoir une vue d’ensemble sur Cascais. Plus 
loin, les remparts d’un ancien château réamé-
nagé en hotel de luxe. À première vue, il n’y a 
que des bateaux de pêcheurs avec tout le maté-
riel nécessaire exposé en contre bas des murets. 

VOYAGE
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Lisbonne ,  Casca i s  e t  S i nt ra
Arc de Triomphe
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Lisbonne ,  Casca i s  e t  S i nt ra
Quartier d’Alfama
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Lisbonne ,  Casca i s  e t  S i nt ra
Région d’Interlaken

Pourtant, en poursuivant, de l’autre côté de l’éta-
blissement de luxe, plusieurs bateaux de plaisance 
sont accostés et devant, sont garées des voitures 
de collection. Plusieurs criques à l’eau turquoise 
se cachent tout le long de la côte. Ma préférée 
se situe au pied du Phare Sainte Marie, à rayures 
blanches et bleues. Donc si vous êtes de passage 
en été, n’oubliez pas de prendre votre maillot de 
bain et la planche pour les surfers ! La plage de 
Guincho, à 2 km au nord de Cascais, est reliée à la 
ville par une piste cyclable qui longe la mer. Une 
ballade très agréable à faire si possible, avec une 
planche sous le bras ! Une multitude d’animaux 
sauvages sont en semi-liberté dans les grands jar-
dins d’une bâtisse. Cette dernière est la maison 
Condes de Castro Guimaraes qui laisse entrée 
libre à ceux qui voudraient observer les paons ou 
les fleurs tout en y installant leur couverture pour 
pique-niquer. Un bon point pour Cascais : tous 
les musées sont gratuits. Si vous avez le temps, 
n’hésitez pas à emprunter l’un des nombreux sen-
tiers pour randonner le temps de quelques heures. 
La côte ouest du Portugal est un grand spectacle.   

SINTRA

Sintra est une ville située au Nord de Lisbonne. 
Accessible pour un peu plus de deux euros en 
seulement vingt minutes de train depuis la 
gare de Rossio, elle se visite principalement 
pour ses palais et châteaux. Le Palais Natio-
nal, de couleur blanche et jaune, se distingue 
par ses deux grandes cheminées à l’avant. 
C’est le seul monument qui se trouve dans le 
centre même de Sintra et aux abords duquel on 
peut se promener gratuitement. Dans le centre, 
en explorant les ruelles à marches, j’ai rencon-
tré plusieurs boutiques de souvenirs et restau-
rants qui proposent des plats traditionnels. Un 
plat complet et typique pour huit euros, qui dit 
mieux ? C’est aussi en arpentant les ruelles 

que je me suis retrouvée à l’entrée du grand 
Jardin Botanique de Sintra. J’apprends grâce 
à une carte accrochée au mur que je peux re-
joindre le Château des Maures en traversant le 
jardin. Souvent, les touristes préfèrent prendre 
un bus qui les mène directement sur le lieu de 
la visite. Je vous assure qu’il est dommage 
d’opter pour cette option. Ce n’est pas tous les 
jours que l’on a la chance de profiter d’un jar-
din botanique tropical gratuit et aussi bien en-
tretenu. Une heure de marche en montée plus 
tard, me voilà devant la billetterie du Château 
des Maures. Bien évidemment, si vous avez 
des enfants en bas âge, je déconseille forte-
ment cette randonnée qui est plutôt raide. Il 
faudra compter 14 euros par adulte pour ob-
server la ville de Sintra depuis les remparts 
du château en ruines. À cinq minutes à pieds 
de ce monument, se trouve le Palais National 
de Pena, dont les couleurs originales attirent 
beaucoup de touristes. Il faut compter 16 euros 
par personne pour profiter de ce spectacle. De 
l’extérieur, du jaune, du rose et du bleu. Pour 
la  petite histoire, c’est le prince Ferdinand 
de Saxe-Cobourg-Gotha qui, après avoir vu 
une pièce d’opéra -très colorée- qu’il a forte-
ment appréciée, a décidé de faire transformer 
un monastère en un château avec les mêmes 
couleurs polichinelles. C’était à l’époque la 
résidence estivale de la famille Royale. De-
puis, ce palais, semblable à celui d’un parc 
d’attraction, éveille la curiosité de tous. Au 
retour, pour rejoindre le centre de Lisbonne, 
je m’offre un détour improvisé par l’Est de la 
ville que je n’avais pas encore exploré. À seu-
lement quelques kilomètres du centre chic de 
la capitale portugaise, le décors se révèle être 
totalement différent. Beaucoup de bâtiments 
sont en friche et les quartiers ne comptent 
que très peu de boutiques et restaurants. C’est 
presque arrivée sur la Place du Commerce 
que je vois réapparaître de jolis établisse-
ments dans lesquels je prends plaisir à flâner.

VOYAGE

Lisbonne ,  Casca i s  e t  S i nt ra
Palais National de Sintra
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Phare de Sainte Marie
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PASTEL DE NATA -

Le Pastel de Nata est une patisserie portu-
gaise, connue mondialement par les plus 
gourmands. C’est une sorte de flan à base 
de vanille qui a vu le jour en 1837 dans le 
quartier de Belém à Lisbonne. La recette 
provient du monastère des Hyéronymites
et les meilleures patisseries se trouvent 
à quelques mètres du monument, dans le 
plus ancien atelier “Pastéis de Nata”. Con-
seil gustatif : mangez les chauds et saup-
oudrez les de canelle ou de sucre glace !

LA LIGNE 28 -

La ligne 28E dispose de 35 arrêts à travers 
le centre historique de Lisbonne. Pour 3,60 
euros, vous pouvez monter à bord de ce 
tramway jaune à cabine unique et découvrir 
les principaux quartiers en passant tout près 
des monuments incontournables de la capi-
tale. Pour ceux qui voudraient reposer leurs 
jambes, c’est une excellente option mais je 
vous conseille vivement de faire cet itinérai-
re le matin de bonne heure car la célèbre 
ligne 28E est connue de tous les touristes.

VOYAGE

Lisbonne ,  Casca i s  e t  S i nt ra
Quartier du Bairro Alto
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 BILAN D’UN SÉJOUR PORTUGAIS -

Ces trois jours au Portugal ont été très 
dépaysants. Le mauvais temps de mon 
premier jour sur place m’a permis de me 
rendre compte de la beauté des paysages 
colorés des différents quartiers de Lis-
bonne, la pluie sur les façades ayant pour 
effet de rendre chaque teinte plus vive ! 
Dès le lendemain, le soleil plus présent 
m’a permis de profiter pleinement de mon 

séjour, et mon bilan à son sujet est que 
cette capitale a énormément à offrir, tant 
du point de vue de son patrimoine architec-
tural et historique, que de celui de la gas-
tronomie. J’ai par contre regretté qu’autant 
de graffitis salissent certaines façades des 
ruelles et les funiculaires ainsi que le fait de 
ne pas me sentir très à l’aise dans certains 
quartiers la nuit. Ceci n’a toutefois rien en-
levé au plaisir que j’ai eu à découvrir tant 
de choses en si peu de temps, d’autant que 

le cahier des charges peut être respecté à la 
condition de ne pas profiter de toutes les ac-
tivités touristiques payantes. Le fait de pou-
voir se rendre si facilement à Cascais et Sin-
tra en train est un énorme avantage qui offre 
la possibilité de découvrir un panel plus 
large de décors typiquement portugais. Les 
deux villes peuvent se visiter en une jour-
née. Ces escapades valent le détour, surtout 
ne vous en privez pas!  Découvrir un aspect 
plus sauvage du Portugal en randonnant sur 

la côte Ouest du pays depuis Cascais m’a 
donné très envie d’y revenir pour explorer 
ce type d’environnement. Ce voyage ne 
semble pas très adapté aux familles avec 
des enfants en bas âge, étant donnée la 
géographie des lieux : ruelles escarpées et 
nombreux escaliers peu propices aux petites 
jambes et aux poussettes. Je recommande 
cette destination à tous ceux qui souhaitent 
profiter d’un court séjour riche en décou-
vertes, le tout pour un budget bien contenu ! 



118      HOLD - N°007 - MARS 2018 119     HOLD - N°007 - MARS 2018

     Lisbonne est une destination agréable et dépaysante. 

Le soleil, la mer, le patrimoine et la bonne humeur sont au rendez-vous, 

faisant de cette capitale un choix de voyage idéal pour les petites envies d'ailleurs .

Je reviendrai probablement au Portugal, mais cette fois pour découvrir le 

sud du pays qui semble être très différent !
                                   D

es bisous !      
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LUMIERE(S) DE 
L’OMBRE

BENJAMIN
Accessoiriste

Accessoiriste de plateau depuis une quinzaine d’années, Benjamin travaille sur des tournages de téléfilms et 
des films de long-métrage. Sur les bancs de la fac il rêve de faire du cinéma, quand une première expérience le 
mène sur un film d’époque en décoration. Il «chope le virus de la déco» et germe l’idée de devenir accessoiriste. 
Entre bricolage et tournage, ce poste lui convient comme un gant -au détail près qu’il n’y a pas d’autres forma-
tions qu’apprendre sur le tas-. Certains sont d’abord assistants -lui pas- , ce qui lui donne quelques moments de 
solitude ! Aujourd’hui Benjamin réalise des petits films de court-métrage.  Il a appris en observant les autres 
corps de métier travailler sur les plateaux et il cultive le plasir d’écrire des histoires pour les mettre en images.

VOUS NE POURREZ PLUS NE PAS LES CONNAITRE

OLIVIER
Médecin-Jazzman

Qu’elles soient marquées du sceau d’Hippocrate ou de Charlie Mingus, les journées d’Olivier 
sont toujours bien remplies. Ce marseillais jongle depuis plusieurs années avec habileté entre 
la psychiatrie et la contrebasse, accordant le même regard passionné aux nuances de blanc de 
sa blouse qu’à celui de ses partitions. En plus des divers projets musicaux auxquels il participe, 
c’est vers son récent Olivier Pinto Septet que les pupilles amoureuses du jazz se tournent en 
particulier. Olivier est également devenu cette année le président de l’association Tinquiète 
Lab, spécialiste en musique à l’image, dont HOLD magazine vous avait déjà vanté les mérites. 

LUMIÈRES
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LEA
Directrice artistique

Diplomée en Design de mode et textile à La Calade, Lea Branger fonde en 
2016 sa marque de vêtements pour femmes No Season Atelier. La jeune 
créatrice de 23 ans imagine et confectionne des vêtements dans un style to-
talement décalé que vous retrouvez dans les deux derniers éditos mode de 
HOLD magazine. Originaire de Marseille No Season Atelier est distribué en 
France et s’exporte progressivement en Europe et dans le reste du monde. 
En 2017, Lea Branger se voit récompensée du Fashion Mediterranean prize.

 ARTAK
Tenancier de bar

Depuis plus de dix ans, son bar Le 26 café -situé Avenue de la corse à Marseille- est un passage 
obligé pour les amoureux des ambiances conviviales, des cafés en terrasses l’après-midi et 
des concerts explosifs quand vient le soir, lorsque l’endroit se métamorphose en scène rock 
indescriptible une fois par mois. Toujours actif du côté d’Endoume en journée, Artak consacre 
désormais le reste de son temps à son tout nouveau projet: La voie maltée. Cet authentique bar à 
bières vient d’ouvrir ses portes en février dernier. Situé rue Crudère, entre La Plaine et le Cours 
Julien, ce nouveau lieu s’apprête sans doute à devenir un nouvel incontournable du coin...

LUMIÈRES LUMIÈRES
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Yann Torrecillas
amour et création

Selon vous, qu’est-ce qu’un artiste ?

À mon sens, un artiste est une personne qui sublime 
une pratique par son imagination, quelle que soit 
la pratique. Ainsi, je trouve que les navettes brio-
chées de mon boulanger sont des œuvres d’art.

À quelle grande famille de l’art rattacheriez vous 
vos créations et comment les définiriez vous ?

Je me sens proche de ma génération artistique, expé-
rimentatrice, urbaine et affranchie des codes clas-
siques. J’aime à parler de génération plutôt que de 
mouvement, mais s’il fallait préciser, je me position-
nerai parmi les peintres figuratifs contemporains.

Quand avez-vous su que vous deviendriez artiste ?

J’ai un moment assez précis en tête ; une fin 
d’après-midi de printemps, dans le centre-ville de 
Montauban en pleine discussion avec des amis, 
une évidence m’a littéralement submergé : rien 
ne me paraissait plus satisfaisant que de réus-
sir à transmettre des émotions par la peinture. 
Depuis je travaille à la réalisation de cette vision.

Comment en êtes vous arrivé, après avoir 
expérimenté d’autres arts, à la peinture ?

C’est une progression. Le dessin a toujours été au cœur 
de mes pratiques artistiques jusqu’au jour où il a pris 
le pas sur le reste de mes pratiques pour évoluer dou-
cement vers la peinture depuis une dizaine d’années.

Avez vous déjà été tenté de vous décourager dans 
cette voie ?

Très souvent, les hauts et les bas s’enchaînent. Il est difficile 
de tout surmonter seul. Heureusement ma famille, mes 
amis et ma compagne me soutiennent et m’encouragent.

Que diriez vous à un artiste en devenir qui serait à 
son tour sur le point de renoncer ? 

Accroche toi, garde espoir, fréquente les gens qui 
te soutiennent et crois en toi. Aussi, soit le plus sin-
cère possible dans ton travail et ose la singularité.

Avez vous voyagé ? 

Oui, j’ai eu le plaisir de visiter quelques pays 
d’Europe, la Thaïlande et la côte ouest des 
États-Unis, mais je ne compte pas en rester là ! 

Artistiquement, que vous ont apporté ces voyages ? 

Les voyages sont une pause, un moment pour soi. 
Ils permettent de prendre du recul, de rencontrer 
de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles 
cultures, d’apprendre de nouvelles pratiques. Ils 
me donnent un second souffle et rechargent mon 
inspiration. En voyage, je ne suis pas un dessi-
nateur effréné, afin d’avoir le plaisir de réinvestir 
toute mon énergie dans ma peinture à mon retour.

ARTISTE

À 30 ans, Yann Torrecillas -artiste peintre marseillais-, portraitiste, fresquiste et illustrateur 
à la commande est devenu peintre professionnel. Il répond aux questions de HOLD magazine. 

Modok i
A r t e t  cu l t ure s

À  l’issu d’un parcours scolaire entre architecture, design, vidéo et dessin an-
nimé, Yann Torrecillas fait le constat que la pratique du dessin l’a porté 
tout au long de ses études. Il s’installe alors à Marseille et par amour de 

la création, il devient peintre professionnel. Il pratique aujourd’hui une peinture à 
échelle humaine et tente de faire résonner ses œuvres avec les sentiments des gens.
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Quelles sont vos influences ?

Les plus évidentes sont le cubisme et l’expression-
nisme, mais tel un glouton je me nourris de tout ce 
qui passe à ma portée. Je m’intéresse aussi parti-
culièrement au graffiti, qui se développe et s’épa-
nouit à Marseille depuis de nombreuses années.
Après, si je devais dire quelle est mon oeuvre 
préférée, je répondrais sans aucune hésita-
tion «l’auto portrait de Vincent Van Gogh 
de 1889» visible au musée du Quai d’Orsay.

Avec quel artiste aimeriez-vous prendre un café ?

Je pense que Salvador Dali serait un bon partenaire 
de terrasse.

... Et des leçons ? 

Je ne peux m’arrêter à un seul nom. Je rêverais de 
comprendre les couleurs avec Van Gogh, de maî-
triser le dessin tel Ingres ou encore d’apprendre l’art 
de la séduction dont faisait preuve Andy Warhol.

Et à quel artiste donnerez-vous volontiers des cours ?

Aux artistes qui s’ignorent.

Votre entourage vous soutient-il ?

Il me soutient et m’encourage, même si ma mère me 
demande encore parfois quand vais-je enfin trouver un 
« vrai travail ». Je ne suis pas issu d’une famille d’ar-
tistes, mais j’ai eu la chance d’être libre de faire mes 
choix et d’être soutenu quelles que soient mes décisions.

Le portrait semble être un thème récurrent dans 
votre travail, pourquoi ?

Le visage est un élément clé pour les émotions, il 
est capable d’exprimer tellement de sentiments dif-
férents, c’est un support inépuisable. C’est aussi un 
thème que j’explore depuis mes tout débuts d’artiste.

Sentiment, émotion et ouverture sur le monde 
semblent dicter vos création. Seriez vous sensible ?

Vous m’avez démasqué ! (Rires)

Pourquoi travailler dans un atelier collectif ?

Pour piquer les idées des autres. Sans plaisan-
terie, après avoir travaillé seul, être au contact 
d’autres artistes m’apparaît comme essentiel. Il 
me semble important de pouvoir échanger, s’in-
terroger, se soutenir, partager nos joies et nos 
doutes entre artistes, seul, tout est plus difficile.

Marseille capitale de la culture, qu’en pensez vous ?

Marseille est riche de ses habitants. J’aurais ten-
dance à dire « Marseille capitale des cultures ». Il y 
règne une ambiance frénétique, à la fois fascinante 
et parfois un peu débordante, qui permet un foison-
nement de nouvelles idées et de nouveaux talents. 
Je pense que cette ville a tout à gagner d’une poli-
tique culturelle active, si les efforts des pouvoirs 
publics se concentrent sur le vivier de créations 
que les marseillais ne demandent qu’à développer.

Selon vous, la culture des arts est-elle suffisamment 
valorisée en France ?

Il n’y a jamais trop d’art à offrir au regard des 
autres. En France, je pense qu’il reste beaucoup 
d’efforts à faire pour garder une dynamique artis-
tique vertueuse. De chaque point de vue, l’accès à 
l’art est problématique. Pour l’artiste, il est actuelle-
ment difficile de vivre uniquement de sa pratique, 
pour le public, il existe un réel manque d’accès, 
les tarifs des musées peuvent vite décourager.
Par ailleurs, je me permettrais de souligner le manque 
cruel d’éducation et d’introduction à l’art pour les 
plus jeunes, qui est majoritairement extra-scolaire, et 
dépend souvent des moyens financiers des parents.

Selon vous, qu’apportent art et culture dans une 
société ?

A mon sens, l’art est un catalyseur, il ouvre la voie 
vers de nouvelles perspectives par une perpétuelle 
remise en question. L’art nous permet d’explorer de 
nouveaux schémas de pensée et de prendre du recul, 
j’aime à dire qu’il « ouvre des portes » et c’est pour 
moi sa plus grande force et sa plus belle qualité.

BJ

EN+
yanntorrecillas

www.yanntorrecillas.com/

ARTISTE

Modok i
A r t e t  cu l t ure s
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Ò øøISABELLEøBOINEAUøø Ó

Marseillaise tombée dans le golf 
presque par «accident» à l’âge de 
neuf ans et demi, Isabelle Boineau

commence comme tout jeune talent par 
des cours le mercredi après-midi avec 
d’autres enfants de son âge. Sourire aux 
lèvres, Isabelle nous confie qu’au début, le 
golf n’a rien de sérieux et nous avoue « à 
l’époque, les récompenses qui me motivent 
pour gagner ne sont que des bonbons, des 
Cocas et des Mars, ce genre de choses». 
Puis, l’enfant progresse, se démarque et 
se prend au jeu de toujours faire mieux.

LA NAISSANCE D’UNE GAGNANTE

Alors âgée d’une douzaine d’années, Isa-
belle est repérée par Roger Cotton -connu 
comme l’un des meilleurs joueurs profes-
sionnels français des années 1950 et 1960-. 
La jeune prodige intègre la League PACA 
aux cotés de Victor Dubuisson, originaire 
de Cannes -premier Français à devenir 
              numéro un mondial en amateur 
                en 2009- et  Alexandre Lévy
                -trois titres du Tour européen à 
           tout juste 26 ans-, entre autres. 

Quelques mois plus tard, Isabelle rem-
porte son premier championnat de France 
amateur et intègre l’équipe de France. La 
championne nous confie que pour elle, 
«le sport en général, et le golf en parti-
culier, sont avant tout un challenge men-
tal. Le golf est un sport de précision qui 
est un peu une représentation de nos vies 
de tous les jours. Le sport nous fait avan-
cer dans nos vies personnelles, il nous 
laisse nus, face à nous même.» Probable-
ment est-ce le plaisir de la saveur de la 
victoire, doublé du travail et de la déter-
mination d’Isabelle Boineau qui œuvrent 
ensemble au modelage de la future cham-
pionne. En 2006, elle réalise sa plus belle 
année amateur, remportant entre autre 
le championnat du monde dame, juste 
avant d’intégrer le pôle espoir à Mont-
pellier. «Après ça, j’ai continué, et à un 
moment, à force que l’on me dise que j’al-
lais f inir professionnelle, je me suis dit 
qu’une fois que j’en étais là, et que tout 
le monde avait l’air d’attendre de moi que 
je passe pro, j’allais devoir le devenir...» 
En 2013, c’est chose faite. Isabelle devient 
définitivement golfeuse professionnelle. 

SPORT

Ce mois-ci, HOLD magazine met à l’honneur une sportive dont le talent n’a d’égal que 
l’ambition, l’esprit de compétition et l’humilité. C’est au golf de Marseille La Salette que 
nous rencontrons Isabelle Boineau avant sont départ en Australie, puis aux États-Unis.  

 LEøGOLFøAUøFEMININ
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«Après, tout s’est enchaîné sans vraiment 
que je le calcule. Tout est venu comme ça, 
logiquement.» 

UN PARCOURS  NOURRIT DE 
VOYAGES

Issue d’un baccalauréat section scientifique, 
Isabelle part au États-Unis après avoir obtenu 
une bourse d’études pour une université en 
Arizona. Pendant les quatre années qu’elle 
passe là bas, Isabelle mûrit et se nourrit de 
la culture du sport qu’entretiennent au quo-
tidien les américains. Isabelle explique que 
«là bas, à l’université dans laquelle j’étu-
diais en Arizona, il y a des terrains de bas-
ket avec 15 000 places, des terrains de foot 
qui en ont 50 000, il y avait aussi une pis-
cine absolument incroyable. Là-bas, il y avait 
absolument tout pour le sport. Ils aiment le 
sport, ils l’encouragent, ils le soutiennent, le 
récompensent !»  avant d’ajouter que sur le 
nouveau continent, «les infrastructures sont 
à la hauteur de l’estime que les américains 
portent au sport, étant à noter qu’aux États-
Unis -comme en Angleterre- le golf est beau-
coup moins exclusif qu’en France.» Depuis, 
les voyages sont devenus plus qu’une habi-
tude, mais presque un mode de vie pour Isa-
belle. Lorsque nous l’avons rencontrée, elle 
était sur le point de partir plusieurs semaines 
en Australie avant de probablement repar-
tir aux États-Unis. Nous lui avons deman-
dé quel avait été son pays préféré, Isabelle 
Boineau n’a pas hésité pour nous répondre 
«L’Afrique du sud ! Puis les États-Unis, où 
j’ai passé quatre ans d’études extraordi-
naires et un an dans le circuit pro américain. 
Après, j’aime tous les voyages, et je remer-
cie énormément le golf pour ça. Grâce à 
lui, je vois d’autres pays, d’autres cultures, 
des façons de vivre différentes, des façons 
d’aborder le sport et les relations humaines 
que nous ne connaissons pas en Europe.»

GAGNANTE DU LADIES SCOTTISH OPEN

Le Scottish Open (Open d’Écosse) est un des 
plus prestigieux tournois de golf européen. 
Créée en 1972, cette épreuve se dispute de-
puis 1996 sur les rives du Loch Lomond en 
Écosse. Après les deux premières éditions 
(1972-1973), il faut attendre 1986 -soit plus de 
12 ans- pour assister à la troisième édition. La 
même année naît le Ladies Scottish Open -soit 
l’Open d’Écosse féminin-. En 2016, Isabelle 
Boineau remporte ce tournois d’exception. 

TIGER WOODS COMME MODÈLE

Lorsque nous demandons à Isabelle Boi-
neau quelle est la championne qui l’ins-
pire, elle nous répond tout sourire «Tiger 
Woods ! (Rires) Plus sérieusement, si 
vous voulez vraiment que je vous donne 
le nom d’une championne qui me vient 
tout de suite en tête, je peux vous dire 
Annika Sorenstam, c’est une Suédoise qui 
est sûrement parmi les meilleures gol-
feuses de l’histoire, si ce n’est la meil-
leure, mais vraiment, c’est pour Tiger 
Woods que j’ai le plus d’affection ! Il 
est spécialiste des coups improbables et 
il a fait énormément pour le golf, pour 
sa démocratisation, pour le rendre ac-
cessible. Il est un peu comme Michael 
Jordan ou Roger Federer dans leurs 
sports respectifs. Ce sont des légendes.» 

LE CIRCUIT PRO AMÉRICAIN

A la fin de notre entrevue avec Isabelle, 
nous revenons sur son projet de repartir 
aux États-Unis, pour intégrer le circuit pro-
fessionnel américain. Nous lui demandons 
pourquoi s’intéresser d’avantage aux États-
Unis qu’à l’Europe, et la réponse ne se fait 
pas attente : «Les enjeux, les gains!»

J.B

SPORT
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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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