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‘‘ Good good good
    vibrations.’’

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

*Bonnes, bonnes, bonnes vibrations
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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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THÉÂTRE

EXPOS FESTIVALS

Le 02/10
MON TRAITRE
Théâtre de l’Olivier
Istres
20h30

Le 03/10
LA PERRUCHE
Opéra Confluence
Avignon
20h30

Le 03/10
LES SUP-
PLIANTES
Théâtre Antoine 
Vitez
Aix-en-Provence
20h

Le 04/10
FACE À LA MÈRE
Théâtre du Jeu de 
Paume
Aix-en-Provence
20h

Du 04/10 au 05/10
COCK, COCK, 
COCK
Le Merlan
Marseille 
19h30

Le 06/10
FILLE DU
COLLECTION-
NEUR
La Criée
Marseille
21h

Le 06/10
SOMOS
Théâtre d’Arles
20h30

Le 06/10
À NOUS DEUX 
MAINTENANT
Théâtre Liberté
Toulon
20h

Le 08/10
SUR RENDEZ-
VOUS
Théâtre du Jeau de 
Paume
Aix-en-Provence
20h

Le 11/10
EN CHEMIN
Théâtre Liberté
Toulon
20h

Le 12/10
BERNARD 
MABILLE
Le Silo
Marseille
20h30

Le 12/10
MAX BIRD
Espace Julien
Marseille
20h30

Le 14/10
BERNARD 
MABILLE
Palais de la 
Méditérranée
Nice
20h

Jusqu’au 14/10
RÊVE ET FOLIE
Théâtre Joliette
Marseille
20h

Du 17/10 au 19/10
LE MALADE 
IMAGINAIRE
Théâtre de Nice
20h

Le 17/10
SOUFFLE
La Criée
Marseille
19h

Le 20/10
DERIVE(S)
Théâtre du Jeu de 
Paume
Aix-en-Provence
20h

Le 24/10
LES FOURBERIES 
DE SCAPIN
La Criée
Marseille
19h

Le 24/10
DONKA
Grand Théâtre de 
Provence 
Aix-en-Provence
20h

Jusqu’au 29/10
ARY ABBITAN
Le Silo
Marseille
20h30

Du 02/10 au 09/10
SIMON 
BOCCANEGRA
Opéra de Marseille
14h30 ou 20h

Le 05/10 et 06/10
KODALY, MOZART,
BRAHMS
Opéra de Nice 
Côte d’Azur
20h ou 16h

Du 05/10 au 09/10
RIGOLETTO
Opéra de Toulon
14h30 ou 20h

Le 12/10
BEETHOVEN
Cathédrale 
Sainte-Réparate
Nice
20h

Le 13/10
LORENZACCIO
Opéra de Toulon
20h

Le 14/10
CANDICE
Opéra de Marseille
16h

Du 19/10 au 28/10
OKTETT, QUATRE 
DERNIERS LIEDER, 
TROY GAME
Opéra de Nice
Côte d’Azur
20h

Le 21/10
EDMOND
Opéra de Toulon
17h

Le 25/10
L’HEURE 
EXQUISE
Foyer Campra
Toulon
19h

Jusqu’au 13/10
EMANCIPATION
Couvent Levat
Marseille
12h - 20h

Jusqu’au 14/10
CLAUDE 
L’ÉVÊQUE 
BACK TO 
NATURE
Frac
Marseille
12h - 18h

Jusqu’au 28/10
SOLEIL CHAUD
SOLEIL TARDIF
Fondation Van Gogh
Arles
11h - 19h

Jusqu’au 30/09
IRENE KOPELMAN
Musée d’Art 
Moderne et d’Art 
Contemporain
Nice
10h - 18h

Jusqu’au 11/11
MA NATION : 
L’IMAGINATION
Fondation Maeght
Saint Paul de Vence
10h - 17h30

Jusqu’au 06/01/19
TOM 
WESSELMANN
Nouveau Musée
National de Monaco
Monaco
10h - 18h

Jusqu’au 06/01/19
PICASSO ET LES 
MAÎTRES 
ESPAGNOLS
Baux-de-Provence

Du 10/10 au 14/10
RADE SIDE OF 
THE MOON
Toulon

Du 11/10 au 17/10
FIESTA DES SUDS
Marseille

Du 12/10 au 14/10
PORTES OUVERTES
CONSOLAT
Marseille

Jusqu’au 13/10
BLUES ROCK
FESTIVAL
Châteaurenard

Jusqu’au 20/10
NIMES 
METROPOLE
JAZZ FESTIVAL
Nîmes

OPÉRAS

Mardi 02/10
L.E.J (LEJ)
Le Silo 
Marseille
20h00

Mercredi 03/10
EUROPE
Le Silo
Marseille 
20h00

Jeudi 04/10
THE INSPECTOR 
CLUZO
Le Moulin 
Marseille

Vendredi 05/10
FREDERIC BOREY
Le Jam
Marseille
19h30

VITAA
Espace Julien
Marseille 
20h00

KYO
Le Silo
Marseille
20h30

SILENT 
SERVANT
Cabaret Aleatoire De 
La Friche 
Marseille
23h00

Samedi 06/10
SAXON / RAVEN
Le Moulin 
Marseille
19h00

FREDERIC BOREY
Le Jam 
Marseille
19h30

8°6 CREW / GROO-
VATORS
Le Molotov
Marseille
21h00

BEGAYER / COCK-
PIT
L’embobineuse 
Marseille
21h00

Mardi 09/10
NELJA
Le Jam 
Marseille
19h30

THE SKATALITES
Le Molotov Marseille 
21h00

Jeudi 11/10
JEANNE ADDED / 
IBEYI / MASSILIA 
SOUND 
SYSTEM / RUMPUS
Dans le cadre du 
festival LA FIESTA 
DES SUDS
Esplanade j4
Marseille
18h00

DANAKIL
Espace Julien 
Marseille
19h30

MAARTEN 
SEGHERS
Theatre Des Bernar-
dines
Marseille
19h30

HIPPOCAMPE FOU
Theatre National De 
Marseille La Criee
Marseille
20h00

Vendredi 12/10
CAMILLE / BALOJI / 
OUMOU SANGARE 
/ DIRON ANIMAL
Dans le cadre du 
festival LA FIESTA 
DES SUDS
Esplanade j4 
Marseille
18h00

MAARTEN 
SEGHERS
Theatre Des Bernar-
dines
Marseille
19h30

THE HACKER / 
VLADIMIR IVKO-
VIC
Cabaret Aleatoire De 
La Friche 
Marseille
23h00

Samedi 13/10
HYPHEN HYPHEN 
/ FAKEAR / GENE-
RAL ELEKTRIKS / 
GIRLS IN HAWAII
Dans le cadre du 
festival LA FIESTA 
DES SUDS
Esplanade j4 
Marseille
18h00

ORCHESTRE DE 
CANNES - PACA / 
CHOEUR REGIO-
NAL PROVENCE 
ALPES COTE 
D’AZUR / PHILIPPE 
REYMOND / 
HELENE DERRS-
TROFF
Salle Les Arlucs
Cannes
20h30

MICHEL JONASZ / 
MANU KATCHE / 
JEROME REGARD 
/ JEAN YVES 
D’ANGELO
Le Silo
Marseille
20h30

POPA CHUBBY
Le Moulin
Marseille
20h30

Mardi 16/10
EMMA RUTH 
RUNDLE
Le Molotov
Marseille
21h00

Mercredi 17/10
FLATBUSH ZOM-
BIES
Cabaret Aleatoire De 
La Friche
Marseille
19h00

AMIR
Le Silo 
Marseille
20h00

CALI
Theatre Toursky
Marseille
20h00

Jeudi 18/10
THE PIROUETTES
Espace Julien 
Marseille
19h30

IKUI DOKI / 
SONORA
Le Cri Du Port
Marseille
20h30

Vendredi 19/10
KIZ
Le Poste A Galene
Marseille
20h00

LEFA / TIMAL
Le Moulin 
Marseille
20h30

DI MEH / 
GRACY 
HOPKINS
L’affranchi
Marseille
20h30

GOLDEN ORIOLE / 
NEXT LIFE
L’embobineuse
Marseille
21h00

Samedi 20/10
BIGFLO ET OLI
Le Dome De Marseille
20h00

JULIEN CLERC
Acropolis 
Nice 
20h00

ALKPOTE
Le Moulin
Marseille
20h30

SYLVIE 
VARTAN
Le Silo 
Marseille
20h30

SWARM / IN OTHER 
CLIMES / RAINING 
BOMBS /
SATSUMA
Dans le cadre du 
festival MAKE SOME 
NOISE
Mjc Picaud / Studio 13 
/ La Tangente
Cannes
20h30

Dimanche 21/10
ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE L’OPERA DE 
MARSEILLE / JEAN 
PHILIPPE DAMBRE-
VILLE
FESTIVAL DES 
MUSIQUES INTER-
DITES
Theatre Toursky
Marseille
17h00

BIGFLO ET OLI
Palais Nikaia
Nice
20h00

Mercredi 24/10
HAROUT 
PAMBOUKJIAN
Le Silo 
Marseille
20h00

Vendredi 26/10
CHICALOYOH / LA 
RACE
L’embobineuse
Marseille
21h00

MAHOM (DUB)
Dans le cadre du 
festival MAKE SOME 
NOISE
Mjc Picaud / Studio 13 
/ La Tangente
Cannes
20h30

BAGARRE / 
NASSER
Palais Des Festivals 
Cannes
20h30

ANSWER CODE 
REQUEST
Cabaret Aleatoire De 
La Friche
Marseille
23h00

Samedi 27/10
LES BODIN’S 
GRANDEUR 
NATURE
Le Dome
Marseille
20h00

YUMA
Première partie : Syna 
Awel
Black Box 
Nice
20h30

JOSMAN
L’affranchi
Marseille
20h30

FROE CHAR / 
MERYLL AMPE / 
RIEN VIRGULE
L’embobineuse 
Marseille
21h00

Dimanche 28/10
STEVE KUHN
Le Cri Du Port
Marseille
17h30

Mercredi 31/10
4KEUS
Le Moulin A Marseille
Marseille (13)
20h30

MANDRAGORA 
/ MAISSOUILLE / 
MORTEN GRANAU 
/ FANT4STIK / 
PSYLOTRIBE / 
WEHBBA / VICTOR 
RUIZ / BELIK BOOM 
/ ART OF FIGHTERS 
/ HARMONYC / 
FREEDOM FIGH-
TERS / SICKEST 
SQUAD / UNEXIST / 
DJ NASH (METEK)
Dans le cadre du festi-
val THE WALKING 
BASS FESTIVAL
Dock Des Suds
Marseille (13)
22h00

CHILL BUMP / 
ONDUBGROUND 
(ODG) / OBF / KING 
KONG / IRIE ITES
Dans le cadre du 
festival TELERAMA 
DUB FESTIVAL
Cabaret Aleatoire De 
La Friche A Marseille
Marseille (13)
23h00

Vendredi 02/11
REMY / DAVODKA
Le Moulin
Marseille
20h30

BALMOG / LOSTRE-
GOS
L’embobineuse 
Marseille
21h00

Samedi 03/11
L’ALGERINO
Le Dome
Marseille
20h00

Dimanche 04/11
SAMIA 
OROSEMANE
Espace Julien 
Marseille
19h00

CARPENTER BRUT 
/ GOST
Le Moulin
Marseille
19h30

OCTOBRE
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Entre 1994 et 2007, la Fonky Family a transformé son Art de rue né sur les trottoirs 
de Belsunce en gloire internationale. Les tournées triomphales passent par l’Hexa-
gone, la Belgique, la Suisse ou le Canada. Les albums Si Dieu veut..., Art de Rue 
et Marginale musique permettront au groupe d’accrocher trois disques d’or et deux 

disques de platine sous leur immense logo «FF» devenu culte et les opus deviendront des 
classiques du hip-hop français. Sur scène, un peu au fond, l’ombre d’un jeune DJ se des-
sine. Sous son chapeau, DJ Djel -«le seul DJ membre d’un groupe connu qui n’a jamais 
possédé ses propres platines» comme il aime en plaisanter- n’en revient pas d’avoir réa-
lisé son rêve de gamin et de vivre enfin de sa passion. Jusqu’au jour où les sillons de la 
FF cessent de tourner de concert. Le vinyl saute et la musique s’arrête lorsque les diffé-
rents membres, portés par des velléités d’albums solo, annoncent en 2007 la séparation 
du groupe. S’en suit une période de dépression pour Djel avant qu’il ne trouve à nouveau 
le chemin des studios et de la scène sous le nom de The Diamond Cutter, notamment à 
travers un premier album solo génial paru en 2016 : Rendez-vous. Depuis, les projets se 
multiplient pour le «tailleur de diamants». Il enchaîne les dates, crée Academix en 2016 
-école de DJ dont il «rêvait depuis très longtemps»-, se joint à la communauté du porta-
blism portée dans la région par DJ Samy (voir Hold Magazine N°10) et sort dans ce sens 
Tchiki-Tchiki Scratchhh !!!, vinyl rempli de «cuts et phrases de scratch en tout genre» 
afin que les DJ portablistes puissent «pratiquer où qu’ils soient». Trois jours après son 
entrevue avec Hold Magazine, il viendra fouler la scène de La Voie Maltée pour un Dj 
set d’anthologie. À quelques mètres de là où tout a commencé, dans cet «appart’ squatté 
du Cours Julien» où Djel se lie d’amitié en 1991 avec Pone, toulousain qui deviendra le 
producteur de la Fonky Family. Trois ans plus tard, le gamin de Belsunce fasciné par les 
tenues civiles des marins américains qui faisaient escale à Marseille, «habillés en mode 
Brooklyn» lorsque «les navires américains faisaient office d’internet», foule la scène du 
Centre culturel Mirabeau avec le reste de sa bande qui devient ce soir-là une famille. Retour 
sur cette époque, sur les projets actuels et sur les «95% qu’il reste encore à accomplir»...

DJ DJEL 
PRODIGE DE LA FAMILLE   

MUSIQUE
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Pour commencer, quel regard portes-tu sur 
ton album Rendez-vous, deux ans après  ?   

J’ai senti un accueil extrêmement chaleu-
reux ! J’ai senti aussi que la musique avait 
changé. Il a pu étonner certaines personnes 
davantage habituées à de la musique plus 
«consommable» (et je ne dis pas du tout ça 
de façon péjorative) qui ont vu débarquer 
ce truc très «old school hip-hop». C’est la 
structure marseillaise Orizon sud qui est ve-
nue me chercher pour sortir cet album et ça a 
été un énorme kiff. J’ai vraiment voulu faire 
un album de DJ, pas un album de vedette.

Tu promeus régulièrement une musique 
«offerte», pas seulement «vendue». Cette 
vision vient-elle directement des racines 
du deejaying et des mixtapes échangées ?

Oui, carrément ! J’ai toujours pensé que la 
musique devait s’offrir avant de se vendre. 
Qu’elle devait s’échanger. Exactement 
comme les fringues, les films ou les bou-
quins, tu vois ce que je veux dire ? On l’a 
tous eu ce côté «écoute ça, prends cet al-
bum, je viens de le découvrir, c’est énorme!» 
Et puis c’est peut-être con à dire mais il y 
a aussi ceux qui n’ont pas le budget, tout 
simplement. C’est pour ça que j’aime bien 
proposer plusieurs formats de ma musique, 
en fonction du prix que peut y consacrer 
chacun. Comme dans le cas d’un livre 
qui serait au format poche, relié, digital...

Dans le morceau Diasporap, tu étais rejoint 
par quatre DJ de nationalités différentes 
comme pour soutenir la forme de l’album 
qui allait chercher vers des horizons musi-
caux très divers...

Je pense qu’à Marseille, c’est une forme 
de politique de base. Même pas besoin de 
réfléchir. On vit dans le métissage constant, 
à tout bord. On a tous des maisons rem-

plies de meubles d’horizons très variés si 
tu veux. Ayant grandi avec ces diversités, 
je me verrais très mal aujourd’hui bloquer 
sur elles. J’ai envie de mélange dans la mu-
sique. D’ailleurs, rien que le titre Ma city 
était déjà un clin d’oeil au fait qu’on crée 
notre propre langue courante en mixant des 
expressions, mots et tournures d’ailleurs. À 
Marseille, on vit avec le bled en face, l’Es-
pagne d’un côté et l’Italie de l’autre. On est 
obligés d’être un carrefour entre les gens. 
C’est dans nos gènes de faire un couscous et 
de rajouter au dernier moment un ingrédient 
surprise (rires). De base, le mix est en nous. 

Ça te ferait un bon slogan ça...

(Rires) Oui, c’est vrai ! Dj Djel, «le mix est 
en nous». 

Dans Ma city, tu voulais aussi, selon tes 
mots, «déconstruire les kalachnikovs»...

Au début de la chanson, un journaliste aborde 
l’aspect violent de la ville, celui relayé aux 
infos. C’est Rudy Dahan, un journaliste de 
Canal et un mec adorable, qui a gentiment 
posé sa voix sur ce titre. Ça dépeint l’ADN 
de la ville en fait. Au début, on part d’un 
fait tragique mais on avance vers la descrip-
tion d’une embellie, de ce qui est plus beau. 
Tout est comme ça à Marseille. La ville est 
vieille, mais tout va très vite. La violence de 
certains quartiers se mêle à la douceur de 
vivre. Et même si parfois on la déteste, dès 
qu’on revient et qu’on pose un pied à la gare 
Saint-Charles, on a l’impression de respirer. 

L’album Rendez-vous est arrivé après une 
période sombre, consécutive à la sépara-
tion de la Fonky Family. C’est à ce moment 
que tu as commencé à aller mieux ?

J’ai toujours marché avec des équipes. 
Quand j’ai perdu la FF, j’ai perdu tous 

MUSIQUE

«Ce sont les gens qui font 
l’Histoire, pas les disques d’or» 
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les espoirs d’une vie. On avait réussi et 
il s’agissait maintenant de maintenir le 
cap du navire si tu veux. Faire ce qu’on 
a fait c’était énorme et quand le navire a 
pris son coup dans la coque, ça a repré-
senté à l’époque la plus grosse perte de 
ma vie. Je suis parti direct en dépres-
sion. Avec tout ce qui peut aller avec. 
Drogue, fêtes, f illes. L’impression de ne 
plus savoir quoi faire de sa vie. C’était 
vraiment pas évident. Au moment où 
je fais Rendez-vous, je me dis que c’est 
énorme de retrouver ce plaisir. En plus, 
la sortie d’album a coïncidé avec la 
venue au monde de ma fille. Et alors 
là, tout explose. Ça te donne une force 
incroyable. T’as l’impression d’avoir 
toutes les armes dans GTA ! (Rires)

« On voulait un 
rap populaire 
mais beau »
Et aujourd’hui, quand tu regardes en 
arrière, tu arrives à dépasser l’amer-
tume pour ne garder que la f ierté des 
disques d’or et du côté «classiques du 
rap français» ? 

Je suis super f ier de ce qu’on a fait. 
Mais je m’at tache sur tout à ce que me 
disent les gens. Quand j’entends des 
choses comme «je vous ai écouté pen-
dant mes années de galère», «j’avais 
vos albums avec moi quand j’ai perdu 
un proche» ou «quand je suis parti en 
prison», ça, ça me touche. Parce que 
ce sont les gens qui vont faire l’His-
toire, pas les disques d’or. Pour ne 
r ien te cacher, mes disques d’or sont 
par ter re sous la poussière et la der-
nière fois qu’ils ont été accrochés à un 
mur, c’était à celui de mes toilet tes...

Tu as souvent dit qu’avant de percer, 
avec la FF, vous étiez «plus énervés que 
les autres qui voulaient emboîter le pas 
à IAM.» Tu penses que c’est pour ça que 
vous avez fini par réussir ? Parce que vous 
en vouliez plus ?
 
Je pense que l’émulation a fait énormément. 
Un peu comme Deschamps à la Coupe du 
monde. Il a pas pris les meilleurs, il a pris 
les plus motivés en un sens. À l’époque, on 
fait du rap parce qu’on adore ça, on connaît 
d’emblée nos handicaps mais aussi notre 
spécificité. Quand tu prends L’école du 
micro d’argent, Si Dieu veut..., le groupe 
Carré Rouge, les thèmes sont abordés glo-
balement de la même façon. L’écriture est 
très peace, le message est positif. Et on 
habitait en ville aussi. Ça paraît anodin, 
mais à Paris, pour croiser les vedettes, il 
fallait t’accrocher un moment. Nous, tu 
descendais à Belsunce, on était là ! Tu pou-
vais aller au zoo, y’avait les animaux mais 
pas les cages ! (Rires) La proximité avec 
le public s’est entretenue aussi comme ça. 

Comment juges-tu l’évolution du rap fran-
çais depuis votre époque ?

Le rap a toujours été selon moi le miroir 
de la société capitaliste. Ça dépeint le tra-
der qui veut l’Aston Martin, la jolie fille 
et la belle montre. Sauf que c’est fait ori-
ginellement par le mec du quartier d’un 
milieu social opposé mais qui veut lui aussi 
l’Aston Martin, la nana et la belle montre. 
Donc forcément, la musique évolue en 
même temps que la société. Aujourd’hui on 
a Macron, un mec jeune qui réussit, à une 
époque où le jeunisme est très fort. Avant 
on avait Jordy, maintenant on en a plein! 
À 40 ou 50 balais, t’es vieux. Les mor-
ceaux durent quelques semaines, quelques 
mois si c’est un truc énorme ! Quand on a 
commencé, on était persuadés que le rap 

MUSIQUE

allait devenir la prochaine pop. Avec tout 
ce que ça implique, c’est-à-dire la démo-
cratisation et aussi un peu le revers de la 
médaille. Personne n’y croyait à part ceux 
qui en faisaient. Pourtant, c’est assez lo-
gique. Qui consomme le plus? Monsieur 
Tout-le-monde. Il veut ce qui est populaire. 
Le rap n’échappe pas à la règle. Ni la mu-
sique électronique. Qui aurait pu penser au 
départ que la techno finirait sur les yachts 
au milieu des bouteilles de rosé ? Personne. 

Tu regrettes que certains textes de «la 
relève» aient moins de fond que ce qu’on 
aurait été en droit d’attendre de l’héritage 
de la scène des années 1990 ? 

Déjà, je te l’avoue, j’ai du mal à faire le 
palmarès de moi-même. Et tout dépend de 
quoi on parle. Quand j’écoute, Orelsan, 
BigFlo et Oli ou Demi Portion, j’entends 
des gars qui font un rap de fou, intéres-
sant, inspiré. Pour le côté un peu plus 
«décrié» par certains puristes, comme 
Jul... D’abord, Jul, je trouve ça très fort 
ce qu’il fait. Il se fait tout seul, a l’air 
super intelligent -je n’entends que des 
bons retours à son sujet- et singe les amé-
ricains en faisant une musique française. 
Il a une connexion avec sa génération. Le 
truc un peu dommage, c’est qu’une par-
tie de cette génération s’habitue à parler 
une langue française qui fait un peu sai-
gner les oreilles. C’est dommage que des 
gens talentueux ne fassent pas l’effort 
de sortir un peu de ce vocabulaire, ne 
serait-ce-que pour pouvoir toujours en 
être fiers plus tard. Nous c’était différent 
parcequ’on écoutait Aznavour, Cabrel 
et qu’on se concertait énormément en se 
disant «c’est bien», «c’est moyen», «on 
ne peut pas écrire ça.» C’est aussi pour 
ça qu’on a laissé quelque chose. On vou-
lait que le rap soit populaire mais beau. 

Parle-nous un peu de ton école de DJ mon-
tée en 2016, Academix...

Academix, c’est un peu mon rêve à moi. 
Monter une communauté de DJ à Marseille. 
Les cours coûtent 15 euros le semestre (on 
ne fait vraiment pas ça pour s’enrichir) et 
se déroulent à la Salle l’Affranchi à Saint 
Marcel. Le but est de venir partager, échan-
ger des idées et des techniques. Tout passe 
par le mec ou la fille qui est derrière les 
platines et non simplement le matériel. 

En parlant de matériel, est-ce-que tu t’es 
enfin acheté des platines ?

Non, je n’en ai toujours pas achetées ! (Rires) 
J’ai toujours les mêmes depuis 20 ans, des 
trucs d’occasion, qui n’ont pas bougé ! 

Tu les utiliseras dans quelques jours pour 
un set à La Voie Maltée...

Oui, j’ai hâte ! Ce sera à l’occa-
sion du lancement de la marque Dr 
Lang Depütt. Je vais jouer très hip-
hop, très libre, ça va faire du bien! 

Pour conclure, est-ce-qu’après avoir tou-
jours privilégié le collectif, tu arrives en-
fin à penser à toi ?

Honnêtement, je suis un éternel in-
sat isfait .  J’ai l’impression d’êt re à 
5% de ce que je peux fai re. J’ai de 
plus en plus envie de me mélan-
ger avec d’aut res musiciens, de ne 
pas fai re que du rap mais de tou-
cher à d’aut res styles. Ici, i l  y a 
tel lement de personnes ici moti-
vées, invest ies dans des projets in-
croyables...  Et puis, i l  me reste en-
core un peu de temps sur le bail... 

Propos recueillis par Jonathan Campredon

MUSIQUE MUSIQUE
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RICHARD ASHCROFT 
NATURAL REBEL

En avril 2016, Richard Ashcroft -ancien lea-
der de The Verve- répond à Dave Simpson, 
journaliste du vénéré quotidien britannique 

The Guardian : «Cela vous arrive-t-il de regar-
der Coldplay et de vous dire que ça aurait du être 
vous ?». «Je n’échangerais pas ce que Coldplay 
a accompli contre une seule de mes chansons», 
répond le chanteur avant d’ajouter : «je sais que 
Chris (Martin, NDLR), lui, renonçerait probable-
ment à un peu de son royaume pour Bitter Sweet 
Symphony.» Car Richard Ashcroft, c’est avant tout 
une image éternelle. Celle d’un anglais à la gueule 
d’ange marchant seul dans une rue, à contrecou-
rant, dans le clip du tube planétaire de 1997. Or, 
le groupe n’aurait en effet pu connaître symphonie 
plus douce-amère que celle orchestrée par ABKCO, 
maison de disques des Rolling Stones. En accord 
avec elle, Bitter Sweet Symphonie emprunte ses 

traits de violons caractéristiques à un arrangement 
de The last time de 1965. Devant le succès de la 
chanson, la maison de disques attaque The Verve, 
estimant que le groupe a rompu le contrat en uti-
lisant un sample plus étendu que prévu. ABKCO 
gagne, obligeant Richard Aschroft à renoncer à 
l’entièreté des royalties au profit de Keith Richards 
et Mick Jagger. Il jugera d’ailleurs ironiquement 
que «Bitter Sweet Symphonie est la meilleure 
chanson que les Stones ont écrit depuis 20 ans.»

« MES CHANSONS LES PLUS SOLIDES  »

Après une enième séparation (définitive cette fois) 
de The Verve, plusieurs expériences musicales dé-
cevantes et une longue période de dépression, celui 
que Chris Martin qualifiait sur la scène du Live 8 en 
2005 de «meilleur chanteur du monde» revient le 19 
octobre avec un nouvel album Natural Rebel. Dix 
chansons écrites et composées par ses soins, réalisées 
avec l’aide des producteurs multi-tâches John Kelly 
(Paul McCartney, Kate Bush) et Emre Ramazanoglu 
(Mark Ronson, Noel Gallagher, Sia, Shakira). «Avec 
l’expérience vient le savoir, analyse Richard Ash-
croft à propos de ce retour, et pour moi cet album 
comporte mes chansons les plus solides à ce jour. 
Tous mes sons favoris distillés dans quelque chose 
qui, je l’espère, offrira à mes fans un plaisir durable. 
Tout ça est pour eux.» La sortie de Natural Rebel 
s’accompagnera immédiatement de plusieurs dates 
d’une nouvelle tournée outre-Manche, qui démar-
rera le 26 octobre à Glasgow. Le (vrai-faux) retour 
en grâce d’une ancienne gloire britannique que l’on 
savait prisonnière de ses divers démons fait presque 
office de classique dans l’univers pop-rock d’Albion. 
Espérons que Richard Aschcroft ne fasse toujours 
rien comme tout le monde et qu’il réussisse le sien...

J.C

HOLDON
MUSIQUE
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PAUL MCCARTNEY
EGYPT STATION

En 1967, un jeune Paul McCartney au 
sommet de sa gloire se demandait, dans 
une chanson du Sgt Pepper’s Lonely 

Hearts Club Band des Beatles, si l’on aurait 
encore besoin de lui quand il aurait 64 ans 
(Will you still need me, will you still feed me 
when I’m sixty-four ?). Aujourd’hui, il revient 
à 76 ans avec un nouvel album de 16 titres 
(Egypt Station) paru le mois dernier et ne 
nous fait pas l’offence de douter de son utilité. 

GUERRIER SANS REPOS 

Comment faire pour empoigner encore sa guitare 
avec légèreté lorsqu’il en est jadis sorti d’innom-
brables pièces maîtresses ayant participé à façon-
ner la pop du XXè siècle ? Ces guerriers-là ont-
ils  le droit de réclamer un repos bien mérité en 

laissant le public fredonner à l’infini Blackbird, 
Hey Jude, ou Here, There & Everywhere. Sir 
Paul n’a même pas l’air de se poser la question. 
Là où la majorité de ses contemporains recyclent 
en boucle leurs anciens morceaux sur scène, il fait 
le choix de créer sans relâche, s’égarant parfois, 
mais s’autorisant également à tailler, de temps 
en temps, de nouveaux diamants harmoniques. 

MÉLODIES HAUTE-COUTURE

Parmi ces nouvelles pépites : I don’t know qui 
laisse transparaître un émouvant timbre vieillissant 
derrière le micro, Happy with you -à la sublime 
mélodie hors du temps- et surtout Hand in Hand. 
Cette dernière est l’escale la plus courte d’Egypt 
Station (2’35) et s’avère en être aussi la plus vio-
lente claque. La mélodie s’apparente plus que 
jamais  à de la haute-couture. Tout tombe parfai-
tement et le résultat final semble évident. La jubi-
lation procurée par l’album provient également en 
grande partie de la volonté de l’ex-Beatle d’obtenir 
un son moderne, sans essayer de faire jeune à tout 
prix. Il tente des choses. Dans les arrangements 
(Fuh you pourrait ainsi faire office de nouveau 
single d’un groupe à la mode, type The Strumbel-
las), dans la forme (Despite repeating warnings et 
le final Hunt you down/Naked/C-link rappellent 
des morceaux-fleuves de ses débuts en solo avec 
Linda) et dans la production enfin, confiée à 
l’Américain Greg Kurstin (Adele, Foo Fighters). 
Seul vrai bémol, si celui-ci avait pu (comme Nigel 
Godrich pour le chef d’oeuvre Chaos and crea-
tion in the backyard) imposer à la légende de se 
défaire de quelques morceaux dispensables (Back 
in Brazil, Who cares), Egypt Station aurait pu 
s’imposer encore plus haut dans sa discographie. 

MUSIQUE

HOLDOUT
À ne pas manquer

HOLDBACK
MUSIQUE

À ne pas oublier

J.C

PIERPOLJAK
LÉGENDAIRE SÉRÉNADE

Pour ceux qui ont connu les années 1990, 
Pierpoljak évoque des dreadlocks tom-
bant sur les épaules d’un parisien tren-

tenaire chantant qu’il ne sait «pas jouer autre 
chose que du reggae». Les paroles de ce tube 
de 1997 ont peut-être été malheureusement 
trop prophétiques pour le chanteur qui n’a plus 
jamais connu de succès comparable à celui 
de son album Kingston Karma, qui s’était à 
l’époque vendu à plus de 300 000 exemplaires. 
Chacune des ses incursions en terre extérieure à 
son reggae originel se sera soldée par un échec 
commercial dont le chant du cygne prendra la 
forme d’un best-of programmé à la fin de son 
contrat par Barclay, mettant fin à 15 ans de col-
laboration. L’année précédente, en 2010, sortait 
Légendaire sérénade. Dans lequel Pierpoljak 
donnait tort à sa version passée, prouvant au 

passage qu’il pouvait chanter «autre chose que 
du reggae» et le faire, parfois, excellemment. 

UN ALBUM POP TOUCHANT ET INÉGAL

L’album n’est pas parfait, loin s’en faut. Beau-
coup de chansons semblent assez dispensables 
et la faiblesse principale de l’ensemble réside 
dans la facilité de certaines paroles. Jahid, mal-
gré un refrain doux-amer sur la douleur d’un 
père d’alterner les gardes séparées après une 
séparation, ne convainc pas. Petite dépression 
semble oublier ses rimes et n’atteint pas la force 
transcendante des grandes chansons de rupture. 
Nick la menace est un brulôt simpliste contre 
l’ancien Président Nicolas Sarkozy, qui paraît 
d’autant plus déconnecté de la réalité d’au-
jourd’hui. Pourtant, quelques titres suffisent à 
nous emmener au sommet. Aimé rend un double 
hommage à la Martinique et à son noble repré-
sentant Aimé Césaire -disparu trois ans avant la 
sortie de l’album- grâce à une chorale évocatrice 
de la tristesse du départ et du soleil qui se doit 
de briller sur l’héritage du grand homme. J’me 
comprends tout seul offre sans doute le meilleur 
refrain du chanteur depuis son âge d’or, grâce 
notamment à des parties de cuivres (excellentes 
sur tout l’album) particulièrement travaillées 
et réussies. Smith & Wesson, aux harmonies 
vocales parfaites,  retrace la vie d’une arme 
à feu de contrebande à la première personne 
(«je m’appelle Smith & Wesson et j’enlève des 
vies à la demande») en seulement quelques 
fabuleuses 2’17. Les deux derniers morceaux 
Là où je vais et Légendaire sérénade nous 
font sortir en douceur d’un voyage ensoleillé 
passé complètement inaperçu il y a huit ans. 
Il n’est cependant pas trop tard pour repartir...

J.C
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À la fin de l’été, le Rooftop des Terrasses du Port acceuillait l’un des 
groupes les plus attendus de la saison pour célébrer la musique comme il 
se doit, Polo&Pan se placent derrière les platines et le public n’arrêtera 
pas d’en redemander tout au long de leur set. Tous leurs tubes sont joués 
et jamais le Rooftop ne cesse de s’emplir et de danser au rythme des BPM 
de chacun de leurs titres, et pour cause : depuis 2012, Paul Armand-De-
lille alias Polo, et Alexandre Grynszpan alias Pan, mixent et composent 
des chansons pour éditer leurs deux premiers EP : Rivolta et Dorothy. 
C’est à la sortie de leur troisième EP en 2016, Canopée, que le groupe 
se fait réellement connaître et entre dans de toutes nouvelles sphères. 
Leur premier album, Caravelle, sort en 2017 et les propulse définitive-
ment au beau milieu des plus jolies étoiles de l’univers de la musique. 

MUSIQUE

POLO&PAN  
LOVE ON THE ROOF
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THEÂTRE

Que diable allait-il faire dans cette 
galère ?» Cette réplique de Mo-
lière -l’une de ses plus célèbres- 
prononcée par Géronte dans 

Les fourberies de Scapin a été en réalité 
empruntée à Cyrano De Bergerac (le vrai) 
et à sa pièce Le Pédant joué. Edmond Ros-
tand rétablira la vérité historique dans son 
chef-d’oeuvre, pour autant les mots seront 
éternellement associés à la plus italienne 
des comédies de Molière, qui reprend vie 
en ce moment grâce aux comédiens de la 
Comédie Française, Denis Podalydès assu-
rant la mise en scène, Éric Ruf la scéno-
graphie et Christian Lacroix les costumes. 

GLOIRE POSTHUME

1671. Molière partage l’usage d’un Palais-
Royal en travaux avec l’acteur napolitain Ti-
berio Fiorilli. L’ancien brigand toujours vêtu 
de noir, rénovateur du jeu italien et indisso-
ciable de Scaramouche impressionne l’auteur 
français par son esprit libre.  Il s’en inspire 
pour créer en très peu de temps et dans un 
espace scénique réduit ses Fourberies de 
Scapin, destinées en partie à faire patienter 
sa troupe en attendant la fin des travaux.  
Molière en profite pour s’éloigner des pièces 
destinées à la Cour en écrivant librement 
trois actes fortement emprunts de comédie 

italienne qui resteront dans l’Histoire. Néan-
moins, la pièce connait un succès bien maigre, 
alors que Molière, très fatigué, endosse seu-
lement 18 fois le costume de Scapin avant de 
mourir en 1673. Le succès viendra plus tard, 
lorsque la troupe la reprendra en sa mémoire.

RETOUR AUX SOURCES 

Denis Podalydès a fait le choix, avec son scé-
nographe Éric Ruf, de revenir aux sources 
de la mise en scène de Molière, tenue à 
l’époque au manque d’espace. «Lors de nos 
premières discussions autour de ces Four-
beries de Scapin,  explique Éric Ruf, Denis 
Podalydès m’a appris qu’à la création de la 
pièce, le plateau de Molière était en travaux 
et qu’il ne restait par conséquent pour le jeu 
qu’un espace très réduit. S’ajoutait à cela 
la volonté de Molière qui, lassé des grands 
divertissements de cour, désirait revenir à 
un théâtre basé sur l’acteur, à la tradition 
italienne, celle des tréteaux aux dimensions 
scéniques naturellement contraintes. J’ai 
tenté de résoudre cette équation en rédui-
sant l’espace de jeu à l’avant-scène, et en 
créant au lointain une simple perspective 
sur la mer, direction de départs sans retour
-mais qu’allait-il faire dans cette galère ?» 
                                       
 J.C

LES FOURBERIES 
DE SCAPIN 

par LA COMÉDIE FRANÇAISE  
Du 24 au 28 octobre, le Théâtre de la Criée accueille la troupe de la Comédie Française 
et sa version des Fourberies de Scapin de Molière, mise en scène par Denis Podalydès
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LES FOU R BER I ES DE SCA PI N
par La comédie f rança i se
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CRÉATION

Jean Baptiste Broche est un pépinié-
riste-paysagiste spécialisé dans les 
cactus et les plantes succulentes, 
plantes de déserts et végétaux médi-

terranéens. Après des études de sylvicul-
ture et exploitation forestière, il a travaillé 
en jardinerie-pépinière classique puis a 
créé Cactus Story.

Pour commencer Jean-Baptiste, expli-
quez nous l’origine de votre passion 
pour les cactus
 
Je suis tombé dans les cactus très jeune, 
au sens figuré bien sûr ! (Rires). Passionné 
par ces plantes à la fois sombres et gra-
phiques, je me suis mis à dessiner des 
espaces et des créations à l’aide de ces vé-
gétaux. Épurés, de forme souvent géomé-
trique et très design, les cactus permettent 
une grande liberté artistique. Notre climat 
change et nos jardins doivent s’adapter à 
des étés de plus en plus chauds et secs. 
Il existe de très nombreuses variétés de 
cactées. Tanttôt globulaires, colonnaires 
ou en forme de cierge, les cactus sont 

rustiques et peuvent être très résistants 
au froid (notamment ceux qui poussent 
sur les hauts plateaux d’Amérique du 
Sud à plus de 3000 mètres d’altitude).

Comment est né Cactus Story ?
 
En 2009, après avoir trouvé un lieu adapté, 
j’ai décidé de créer Cactus Story. Le site 
d’Aubagne était idéal pour un tel projet 
car, érigée sur un terrain d’une surface 
d’un hectare, se trouvait une structure 
métallique agricole de type serre vitrée 
de plus de 7000m2. Afin de recevoir du 
public, nous avons entrepris d’importants 
travaux d’aménagement et de dépollution 
car le site était à l’abandon depuis plus 
de 20 ans. Nous avons démonté 1000 m2 
de serre pour l’accessibilité et les espaces 
extérieurs puis, nous avons recyclé l’en-
semble des matériaux déposés pour réali-
ser un espace de vente à la ferme. Passion-
né de plantes succulentes (plantes grasses 
avec et sans aiguilles), je souhaitais ouvrir 
une jardinerie différente des autres, un 
lieu où les végétaux seraient valorisés par 

Sur les terres du pays aubagnais, se cache une originale pépinière, remplie de cactus en tout 
genre. Jean Baptiste Broche, le créateur et paysagiste de Cactus Story répond à nos questions

Prudence, ça pique !
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CACT US STORY
Pr u dence ,  ça p ique !

CRÉATION

des mises en scène à travers un jardin 
d’agrément -2000 m2 sont consacrés 
au jardin d’agrément-, une jardinerie 
autour de ces espaces composés de ro-
cailles et d’autres réalisations en pleine 
terre, un lieu de découverte et de pro-
menade ouvert au public, plus qu’un 
simple commerce de plantes, une jar-
dinerie sans béton ni allées aseptisées. 
Après un peu plus d’un an de travaux, 
nous ouvrions enfin nos portes prin-
temps 2010. Ont alors trouvé leur place 
les cactus, plantes grasses, plantes de 
déserts, plantes méditerranéennes mais 
aussi arbres fruitiers et d’ornements, 
végétaux de haies et bien d’autres. De 
plus, nous disposons également de plus 
de 3000m2 dédiés aux oliviers mais 
aussi des substrats et terreaux maîtrisés, 
divers produits de paillage tels que des 
galets, des graviers, de la pouzzolane 
(pierre de lave), des copeaux de bois 
et autres pierres décoratives et roches.

«Plus qu’un simple phéno-
mène de mode, les cactus 
et l’ensemble des plantes 
succulentes s’inscrivent 
dans une tendance et une 
démarche durable»

Quel concept de jardin prônez-vous 
chez Cactus Story ?
 
Celui du durable ! Des végétaux et des 
réalisations pour des jardins durables. 
Des espaces verts sans trop d’entre-
tien, sans produits phytosanitaires, 
sans engrais chimiques, sans désher-

bant (pas de glyphosate ici), sans trop 
d’arrosage, voire pas du tout pour les 
cactus et autres plantes de déserts. Le 
concept du jardin durable en somme.

Vous proposez des services originaux 
et assez novateurs pour une pépinière. 
Pourriez-vous nous les décrire ? 
 
Oui, chez nous, une équipe d’ou-
vriers du paysage qualifiés com-
pose le département création et vous 
accueille, conseille sur la culture et 
l’entretien, la création d’un jardin 
sec ou jardin de rocaille et l’aména-
gement de terrasse. Nous nous dépla-
çons pour étudier avec nos clients 
leur projet. Un service de livraison 
est proposé et les devis sont gratuits.

Quel est le type de cactus qui vous 
intrigue le plus ? 

J’aime beaucoup les cactus apparte-
nant à la famille des Trichocereus. Ces 
géants du désert peuvent atteindre 10 m 
de haut ! Ils sont la plus grande forme 
de vie de ces terres arides et hostiles. 
Ce sont des cactus en forme de candé-
labre très rustiques avec une floraison 
superbe en été -grosse fleur souvent 
blanchâtre de 15 cm de diamètre-. 

Y’a-t-il une création dont vous soyez 
plus particulièrement fier  ?

En 2013, nous avons relooké un massif 
sur la commune de La Ciotat. La pro-
priétaire des lieux, artiste de renom, 
nous a accordé toute sa confiance afin de 
créer un espace devant son atelier. Sur 
une surface d’environ 50 m2 et après 
avoir donné de légers volumes terreux,
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des trous de plantations généreusement 
drainés, un apport de substrat adapté, 
nous avons sélectionné et planté : yucca 
rostrata, dasylirion, agave férox, nolina 
récurvata pour l’amplitude; puis une 
sélection de cactus : vatricania guen-
theri, échinocactus grusonii (alias cous-
sin de belle mère), férocatus staine-
sii, carnegia gigantéa afin de donner à 
la fois de la verticalité mais aussi des 
perspectives; une toile géotextile résis-
tante pour éviter les mauvaises herbes; 
quelques grosses roches posées de façon 
aléatoire et enfin une finition minérale 
en surface à l’aide de pierre volcanique 
noire. Le résultat était pas mal. Trois ans 
plus tard, les végétaux ont trouvé leurs 
place et ont grandis. Le massif est su-
perbe et la cliente est ravie. De conce-
voir cet espace et d’avoir travaillé avec 
une artiste peintre fut un réel plaisir et 
un grand moment de partage créatif.

On le sait relativement peu mais les cac-
tus possèdent de nombreuses vertus... 

Oui, dans leur milieu naturel, les cactus 
sont souvent la seule source d’eau (désert 
de Sonotra par exemple au Mexique,USA). 
Certaines plantes succulentes sont éga-
lement comestibles telle que l’opuntia 
ficas indica -nopal au Mexique- et per-
mettent de lutter contre le diabète ou 
de faire baisser le taux de cholestérol. 
D’autres sont plus connues pour leurs 
vertus thérapeutiques ou médicinales. Par 
exemple, l’aloé verra, très tendance, est 
utilisée dans de nombreux produits cos-
métiques. L’agave Américana est quant à 
elle utilisée pour de nombreux produits 
tels que le sirop d’agave pour la cuisine. 
Au Mexique, une fois distillé, le cœur 
de l’agave se retrouve dans les verres... 

C’est la tequila ! Dans certains pays, 
les cactus sont utilisés comme barrières 
naturelles (clôtures d’habitations à Cuba 
ou clôtures pour le bétail en Espagne).

Pourquoi le cactus est-il souvent conseil-
lé à  ceux qui n’ont pas la main verte ?
 
Les cactus et les plantes grasses sont des vé-
gétaux très faciles. Donc nul besoin d’avoir 
la main verte pour en profiter et les voir 
s’épanouir dans un jardin ou sur une ter-
rasse ! Du soleil ou de la luminosité, un peu 
d’eau si elle reste en pot et le tour est joué. 

Pour finir, que diriez-vous aux jardi-
niers amateurs pour les inciter à garnir 
leurs jardins en cactus ? 

Plantes à croissances lentes pour la plu-
part, elles confèrent à vos espaces verts 
une touche d’exotisme et de dépayse-
ment total. Néanmoins, quelques règles 
de plantations et d’exposition devront 
être respectées. Plus qu’un simple phéno-
mène de mode, les cactus et l’ensemble 
des plantes succulentes s’inscrivent 
dans une tendance et une démarche 
durable. Un jardin dont les besoins 
sont faibles en eau, en produits phy-
tosanitaires ou en engrais chimiques, 
est un jardin dans l’air du temps !

T.K

EN +
CACTUS STORY

RD 2 route de Gémenos
13400 AUBAGNE

04 86 33 40 57
www.cactus-story.com

CRÉATION

HOLD magazine vous fait découvrir

contact@hold-magazine.com
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04 91 27 12 16

Restaurant - Mariages - Séminaires - Réceptions

65 impasse des Vaudrans - 13011 Marseille

GOLF DE MARSEILLE LA SALETTE

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

Un 
dimanche

 dans le 
Colorado

MODE
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Robe
La p ied de coq
LES M I DI N ETTES
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Combi na ison
Yam

LES M I DI N ETTES
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Combi na ison
Yucca
LES M I DI N ETTES

Top
Youpi
Pa nt a lon
Yank ee
LES M I DI N ETTES
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Combi na ison
Yucca
LES M I DI N ETTES
Bot t i nes
W FASH ION DESIGN
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Top
Youpi
Pa nt a lon
Yank ee
LES M I DI N ETTES
Bot t i nes
LA BOTTI N E SOU R I A NTE

Combi na ison
Yucca

LES M I DI N ETTES
Bot t i nes

W FASH ION DESIGN
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Combi na ison
Yam

LES M I DI N ETTES
Bot t i nes

LA BOTTI N E SOU R I A NTE
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Le Colorado provençal naît il y a 
des millions d’années 
lorsque la mer se re-
tire et laisse derrière 

elle une mutitude de bancs de sables enrichis d’une argile ayant la particularité d’être chargée en fer. À 
la fin du XVIIe siècle, Jean-Etienne Astier -roussillonnais- a l’idée d’extraire l’ocre de ce sable à l’aide de 
bassins de décantation avant de la faire cuire pour en conserver les propriétés colorantes. En 1877, l’arrivée 
du chemin de fer à Apt permet l’exploitation intensive de l’ocre dans le Vaucluse et en 1901, la création 
de la Société des Ocres de France permet de développer ce marché vers l’exportation. C’est en 1929 que 
sont atteints les meilleurs rendements de production, juste avant l’arrivée des colorants synthétiques qui 
très vite font une forte concurrence aux ocres naturelles. Le Colorado provençal -aussi connu sous le nom 
d’Ocres de Rustrel-  cesse définitivement d’être exploité en 1992, lorsque le dernier ocrier prend sa retraite.
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RAMI MALEK
DRAMA QUEEN

Il est assez rare de réussir un biopic. Plus exac-
tement, il est assez rare de réussir un grand 
film qui dépasse le cadre de la simple rétros-
pective filmée (formation / succès / descente 

aux enfers / retour / final doux-amer). Il a fallu l’oeil 
et l’oreille passionnés de Clint Eastwood pour que-
son Bird soit un grand film tout court et non une 
seule représentation basique de Charlie Parker. Il 
a fallu l’ambition de s’affranchir de la réalité de 
Joann Sfar, qui souhaitait raconter «les mensonges 
de Gainsbourg plutôt que ses vérités», pour que 
Gainsbourg, vie héroïque nous offre une surprise 
visuelle et non un empilement de séquences-hom-
mages. Il a fallu l’interprétation hors du commun 
de Marion Cotillard pour que la version cinémato-
graphique de La Môme rejoigne la vraie dans l’éter-
nité.  Dans le cas de Bohemian Rhapsody, projet 
maudit qui sort sur nos écrans le 24 octobre, il est 
possible qu’un effet similaire se produise grâce au 
travail de Rami Malek qui semble avoir, le temps 
d’un film, ramené Freddie Mercury parmi nous. 

« DON’T STOP ME KNOW » 

La voix de Mercury implorant qu’on ne le stoppe 
pas a du résonner à quelques reprises dans la tête 
des producteurs. Pendant longtemps, c’est l’acteur 
Sasha Baron Cohen qui était attaché au projet et 
destiné à endosser le rôle de Mercury. Brian May et 
Roger Taylor (respectivement guitariste et batteur 
du groupe) chapeautent l’ensemble. Lassé du retard 
engendré par la préparation, Sasha Baron Cohen 
quitte le navire. Le réalisateur Dexter Fletcher, nou-

veau venu, semble vouloir récupérer le projet avec 
Ben Wishaw (le Q des James Bond de Daniel Craig) 
dans le rôle-titre. Nouvelle désillusion. Finalement,  
Bryan Singer (Usual Suspects, X-Men) sera derrière 
la caméra et Rami Malek, devant. L’acteur améri-
cain de 37 ans s’est récemment fait connaître du 
grand public grâce à la série remarquée Mr. Robot. 
Plus rien ne semble pouvoir stopper le tournage. 
Pourtant, Rami Malek et Bryan Singer ne s’en-
tendent pas. Brian May et Roger Taylor tiennent ab-
solument à ce que le film soit «émouvant» sans dé-
passer certaines bornes. Bryan Singer est renvoyé 
en milieu de tournage. Dexter Fletcher est appelé 
à la rescousse pour achever les (très nombreuses) 
prises restantes. It’s a miracle peut désormais en-
tonner l’équipe. Le film est presque sur les écrans. 

MALEK,  LE POIDS SUR SES ÉPAULES ? 

Pour autant, quelles peuvent être les répercusions de 
cette valse artistique sur la qualité du long-métrage 
? Il est difficile de savoir si l’un des deux réalisateurs 
mérite davantage que l’autre de récolter lauriers 
ou critiques, selon la réaction du public. Les pre-
mières images montrées à la presse laissent de plus 
entrevoir une oeuvre relativement lisse, qui entend 
clairement ne pas brusquer le spectateur ni l’em-
mener dans des territoires trop éloignés du biopic 
classique. Il pourrait rester, néanmoins, une presta-
tion habitée de Rami Malek (que certains trouvent 
déjà trop chétif pour incarner l’icône) qui semble 
illuminer l’écran de sa gestuelle et de son intensité.

J.C

CINÉMA

Après de multiples transformations (du réalisateur à l’acteur principal jusqu’à l’orientation
globale du film) le biopic retraçant la vie du leader de Queen sort enfin ce mois-ci
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OÙ SORTIR

Originaire de la région PACA, Yann 
Sandrini -maitre restaurateur de La 
Truffe Dans Tous Ses États- a grandi 
dans le milieu de la restauration. Il 

nous raconte son histoire et nous fait décou-
vrir les saveurs des plats aux truffes de qualité.

UN PARCOURS DE CHEF 

Après une école hôtelière à Toulon CAP/BEP et un bacca-
lauréat professionel en organisation et production culinaire à 
Cannes, Courchevel et Royal Evian, il part à 19ans travail-
ler deux années en Corse à Porto-Vecchio dans l’établisse-
ment Santa Giulia. Il y rencontre un chef allemand étoilé 
qui lui permet de rentrer en 2003 à Saint-Paul de Vence 
dans les Alpes-Maritimes chez Jacques. Un an plus tard, il 
travaille avec Matthias Dandine à l’Escundudo à Bormes-
les-Mimosas. En 2005, il fait la connaissance de Bruno à 
Lorgues et c’est le déclic. Il y reste cinq années, rencontre 
d’autres chefs et participe à de prestigieux événements tel 
qu’un diner concert Zucchero Monaco, un repas présiden-
tiel pour Jacques Chirac ou encore des soirées privées à 
Saint Tropez. Enfin, il finit par créer son activité dans les 
Bouches-du-Rhones à Rousset en 2010 avec sa femme. 

LA TRUFFE, CE DIAMANT NOIR

“La truffe est un champignon mystérieux qui ne laisse per-
sonne indifférent. On l’aime ou on ne l’aime pas. C’est un 
produit qui, comme le chocolat, rend addict. La région PACA 
produit 70% des récoltes françaises contre 30% dans le 

Périgord. Tout le monde connaît quelqu’un qui peut en avoir 
mais personne ne sait à qui faire confiance. J’ai donc choisi 
de me démarquer en axant toute ma cuisine sur la truffe... 
un parti pris que j’assume pour rendre accessible au grand 
public le diamant noir.” Yann Sandrini prend plaisir à travail-
ler ce condiment qui change à chaque saison de couleur,  de 
parfum et de taille. On la coupe, râpe, mouline, concasse, in-
fuse, rissole… Les possibilités et les mariages subtils et éton-
nants sont nombreux et laissent libre cours à l’inspiration.
Le plus fou pour Yann, “ce ne sont pas les plats eux-mêmes ou 
les appellations que l’on peut leur donner, c’est le sens qu’on 
leur donne et les conditions dans lesquelles on s’applique à 
les sublimer”, car le maître-mot pour réussir un plat truffé 
c’est avant tout la simplicité. En effet, Yann Sandrini propose 
“L’oeuf mollet frit, truffe noire de Provence croustillante” ou 
encore le “Risotto de truffe de Cavatelli à la truffe blanche 
d’Alba”, deux plats en apparence simple mais au gout unique.
Depuis toujours, La Truffe Dans Tous Ses États se fournit 
auprès des meilleurs producteurs locaux pour nous con-
cocter des plats incontournables et accessibles à tous comme 
l’oeuf brouillé, la truffe entière, le brie de Meaux mascar-
pone truffé, le chocolat chaud caramel et glace truffée et 
bien d’autres. L’équipe de HOLD magazine a tout partic-
ulièrement apprécié la “Truffe d’été entière lardée au foie 
gras cuite en coque”, une explosion de saveurs en bouche.

T.K

EN +
2010 avenue de la Croix d’Or

13320 Bouc-Bel-Air
www.yann-sandrini.fr

L’équipe de HOLD magazine s’est rendue au restaurant La Truffe Dans Tous 
Ses États. Produit noble, la truffe se vend entre 500 et 7000 euros le kilo

«Le plaisir de faire plaisir» 



68      HOLD - N°013 - OCTOBRE 2018 69     HOLD - N°013 - OCTOBRE 2018

LA T RU F F E DA NS TOUS SES ÉTATS
«Le p la i s i r  de fa i re  p la i s i r»

LA T RU F F E DA NS TOUS SES ÉTATS
«Le p la i s i r  de fa i re  p la i s i r»
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HOLD

On s’envoie 
en l’air

Dans les  Oliveraies d’Apt
avec Matthieu Colin
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Aux Beaux-de-Provence 
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CH AGA LL
L’ex pre s s ion par l a  cou leu r

EXPOSITION

P lus de 100 oeuvres  de Marc Cha-
gall sont exposées pour mett re en 
lumière sa seconde par tie de car-

r ière. Découvrez l’univers de l’ar t iste 
de l’année 1948 à son décès en 1985.

NÉ BIÉLORUSSE, MORT FRANÇAIS

Marc Chagall, de son vrai nom Moïche Zakharo-
vitch Chagalov, est né le 7 juillet 1887 à Liozna en 
Biélorussie, naturalisé français en 1937, et mort le 28 
mars 1985, à Saint-Paul-de-Vence. De son enfance, 
le peintre en gardera un doux et bon souvenir, qu’il 
s’évertuera de représenter à maintes reprises sur ses 
toiles. Après avoir étudié à l’école des Beaux-Arts 
de Saint-Pétersbourg, il apprend auprès d’artistes 
reconnus avant d’emménager à Paris en 1910. Il y 
découvre le fauvisme et le cubisme, et se rend très 
régulièrement au musée du Louvre pour étudier les 
toiles de Courbet, Delacroix, Watteau ou encore 
Géricault. En 1914, il expose pour la première fois 
ses oeuvres au Salon des indépendants. Adopté par 
la capitale française, il n’oublie cependant pas son 
pays natal et le fait ressentir à travers ses oeuvres.

AU NIVEAU DE PICASSO

L’art de Marc Chagall est inclassable. Nul n’a 
jamais pu affirmer à quel mouvement ou à quelle 
école il appartient. Cependant, l’oeuvre est sou-

vent considérée comme surréaliste. En effet, Marc 
Chagall s’essaye à de multiples techniques et s’ex-
prime avec des couleurs très vives. En 1919, son 
ami Blaise Cendrars écrit dans 19 poèmes élas-
tiques : «ll dort. Il est éveillé. Tout à coup, il peint. 
Il prend une église et peint avec l’église. Il prend 
une vache et peint avec une vache. Avec une sar-
dine. Avec des têtes, des mains, des couteaux…».

DE L’ART POUR SECONDE VIE

Marc Chagall s’est rendu aux États-Unis pour 
fuir l’antisémitisme de la Seconde Guerre Mon-
diale. En 1948, il revient en France et s’ins-
talle à Vence sur la Côte d’Azur. En 1970, le 
domaine du Château Mouton Rothschild de-
mande à l’artiste peintre et graveur de créer 
une étiquette pour leur nouveau et célèbre bor-
delais. Il finit sa vie avec l’art pour seul guide 
dans le sud de la France et vend ses oeuvres à 
l’international. Sa notoriété est à l’origine de 
l’affaire Chagall. À la fin des années 1980, plu-
sieurs de ses oeuvres sont volées et revendues.
 

T.K

EN +
Hôtel de Caumont

3 rue Joseph Cabassol 13100 Aix-en-Provence
www.caumont-centredart.com

À partir du 1er novembre 2018 et jusqu’au 24 mars 2019, retrouvez une collection originale
des oeuvres de Marc Chagall à l’Hôtel de Caumont centre d’art d’Aix-en-Provence 

CH AGA L L
L’expression par la couleur
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CH AGA LL
L’ex pre s s ion par l a  cou leu r
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La co l le c t ion pr ivée de S i r  Wi l l iam Bur re l l
au Musé e Cant i n i

Edgar De ga s -  La ré pé t i t i on

CH AGA LL
L’ex pre s s ion par l a  cou leu r

PICA S SO -  PICA BI A
au Musé e Granet

Franc i s  P ic abia -  Le ma ta dor d a n s l ’a rè ne ,  1941

CH AGA LL
L’ex pre s s ion par l a  cou leu r
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VOLEZ. 

16, Aérodrome de Vinon-sur-Verdon France, 83560 Vinon-sur-Verdon - 04 92 78 80 29

HOLD magazine vous fait voyager

contact@hold-magazine.com
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 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 : 4 jours
  - Ambiance : culture & nature
  - Budget : 350 euros 
  - Peu de formalités administratives 

 LA DESTINATION 

Avant mon premier passage à Amsterdam il y 
a quelques années, je n’avais aucune attirance 
pour la Hollande. Il faut croire que depuis, 
j’ai développé un certain attachement pour ce 

pays puisque c’est déjà la troisième fois que 
je m’y rends. J’ai voulu m’écarter des sen-
tiers battus en choisissant Eindhoven comme 
destination. À environ 130 kilomètres au 
sud d’Amsterdam, Eindhoven nous dévoile 
d’autres aspects du pays aux moulins à vent.

LE SEJOUR

Comme toujours, je déniche mes billets 
grâce à l’application Skyscanner. Avec la 
compagnie Ryanair et au départ de l’aéro-
port Marseille Provence 2, mon vol direct 
aller et retour me coûte environ 50 euros. 
En ce qui concerne le logement, le plus pra-
tique et confortable pour ce séjour a été de 
réserver une chambre au Sandton Eindho-
ven Center Hôtel. En terme de qualité prix, 
c’est la meilleure option. À  deux pas du 
centre historique de la ville, l’hôtel s’est 
révélé être très douillet, qualitatif pour le 
buffet du petit déjeuner et aussi très arran-
geant pour la location des vélos sur place et 
sans horaire de fin pré définie. Sur place, 
le moyen de transport le plus répandu est 
bien évidemment le vélo mais tout peut se 
visiter à pieds. Concernant la nourriture, 
je prenais mon petit déjeuner à l’hôtel puis 
déjeunais et dînais dans des marchés ou 
restaurants. Le prix des plats en Hollande 
sont bas si on le compare à celui des plats 
en France et on y mange extrêmement bien !

Par Tracy Klein
Images de Brice Jalabert

HOLLANDE
VOYAGE

Eindhoven, Bois-le-duc et Nuenen

En
sur les traces de Van Gogh

à
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En Hol lande ,  sur l e s  t race s  de Van G ogh
Eindhoven
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En Hol lande ,  sur l e s  t race s  de Van G ogh
Eindhoven -  Egl i se  S a in te - Ca ther ine

VOYAGE

EINDHOVEN

L’ÉNERGIE HOLLANDAISE - 

À mon arrivée le vendredi soir, après un 
court trajet à 4 euros dans le bus 401 qui 
relie l’aéroport au centre ville, je pénètre 
dans le coeur de la ville, dont les bou-
tiques, à 20 heures passées, accueillent 
encore chaleureusement les clients. Les 
restaurants, marchés et bars affichent déjà 
complet et les éclats de rires retentissent 
dans les ruelles. J’ai comme l’impres-
sion que la semaine n’est pas finie alors 
que l’ambiance du week-end semble déjà 
bien installée. Pour mon premier repas, je 
me dirige sans hésiter vers le Down Town 
Gourmet Market, un grand marché gas-
tronomique convivial où 21 traiteurs pro-
posent divers plats et desserts. Le concept 
est le même qu’à Londres au Camden Mar-
ket ou à Lisbonne au Mercado da Ribeira. 
Je me laisse tenter par un plateau de fro-
mages hollandais que j’accompagne d’une 
bière pression. Assise parmi d’autres, 
je me fonds dans la masse et apprécie 
l’ambiance joviale d’Eindhoven. Mon 
plateau fini, j’hésite à prendre des pan 
cakes qui me font de l’oeil pour le dessert 
mais me ravise en me promettant de reve-
nir au Down Town Market dans les jours 
qui suivent, et me dirige vers mon hôtel.

SANDTON HÔTEL -

Le Sandton Eindhoven Center Hotel pro-
pose des chambres pour un rapport qua-
lité/prix imbattable. Après quelques re-
cherches, je me suis vite rendue compte 
que trouver un AirB&B à Eindhoven 
n’était pas chose facile. Soit le prix à la 
nuit est trop élevé, soit l’appartement se 
situe à plusieurs dizaines de kilomètres du 
centre de la ville. L’hôtel que j’ai choisi 

est à seulement quelques pas du musée 
Van Abbe, l’un des incontournables de 
la ville. La réception est ouverte 24h/24, 
ce qui me permet de louer mon vélo à la 
journée directement depuis l’hôtel sans 
me soucier de l’heure de fin. J’ai opté 
pour la formule petit déjeuner inclus et 
je ne le regrette pas. Un large choix de 
produits salés et sucrés sont présentés 
sous forme de buffet dans un salon très 
cosy. Je raffole de leurs céréales granola 
et de leurs muffins tout chocolat ! Concer-
nant la chambre, de taille moyenne mais 
propre et tout confort, elle m’a réelle-
ment satisfaite grâce au lit queen size. 
C’est pour moi le luxe ultime de la literie.

PLAISIRS GOURMETS - 

Vous aurez compris que la Hollande me sé-
duit sur le plan gastronomique et ce n’est pas 
sans raison puisque la région du Nord Bra-
hant  a été nommée région de la gastrono-
mie européenne pour l’année 2018. À com-
mencer par leurs fromages, à la pâte dure et 
au goût tendre, leurs poffertjes, délicieux 
mini pan cakes recouverts de beurre, sucre 
en poudre ou chocolat, leurs stroopwafels, 
des gaufres chaudes assemblées entre elles 
par un sirop caramélisé, les crêpes au 
stroop dont la particularité de ces dernières 
réside dans le sirop à base de poires... Si 
vous en avez l’eau à la bouche, c’est bien 
normal et vous avez raison car tout est à 
tomber par terre ! Aussi, un peu moins fan 
personnellement mais dont le succès n’est 
plus à faire : les patatjes oorlog, alias les 
frites de guerre, accompagnées de sauces 
incroyablement goutteuses et grasses ou 
encore les bitterballens, de mini croquettes 
frites au jus de viande. Nul n’est sans sa-
voir que les bières néerlandaises ont une 
réputation bien forgée. La Bavaria 8.6, très 
appréciée en France, est également l’une 
des bières les plus vendues en Hollande !
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Eindhoven -  Q uar t ie r  du D u tch De s ig n

pas prêté attention à l’agilité et l’aisance avec 
laquelle les enfants pratiquent cette activité, 
qui n’en ai plus une. Il est vrai que la Hol-
lande offre un nombre incalculable de pistes 
cyclables. La France devrait prendre exemple 
sur ces pays où les habitants prennent goût à 
se déplacer facilement et rapidement sans pol-
luer la planète et en pratiquant du sport. J’ai 
d’ailleurs aperçu plusieurs femmes en tailleur 
et talons aiguilles à vélo... La grande classe.

LA CULTURE DU VÉLO

Lorsque vous croisez le regard d’une petite fille, 
deux couettes blondes de part et d’autre de la 
tête, pas plus grande que votre neveu de 8 ans 
et qui fait du vélo sans les mains, vous compre-
nez immédiatement que ce n’est pas seulement 
un moyen de transport, c’est une culture en 
Hollande. Bien sûr, à Amsterdam, j’avais déjà 
constaté ce phénomène. La ville où le nombre de 
vélos en circulation est supérieur à celui de voi-
tures m’avait déjà impressionnée mais je n’avais 

VOYAGE
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En Hol lande ,  sur l e s  t race s  de Van G ogh
Eindhoven -  Mu sée Ph i l ip s
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ÉGLISE SAINTE CATHERINE - 

Construite au XIXème siècle, l’église 
Sainte Catherine est située au coeur du 
centre historique d’Eindhoven. Au style 
néo-gothique, elle illumine la ville, à l’oc-
casion d’événements, grâce à sa façade 
éclairée par un arc-en-ciel de couleurs. 
Ce qui retient le plus mon attention, en 
visitant l’intérieur de l’édifice, ce sont ses 
vitraux. Je n’en ai jamais vu d’aussi mo-
dernes et originaux. Pour vous donner une 
idée plus claire, on dirait des oeuvres cu-
bistes de l’artiste Picasso. L’église possède 
également deux orgues impressionnants.

MUSÉE PHILIPS - 

Habituellement, je me montre assez difficile et 
exigeante en matière de musées mais la visite du 
musée Philips m’a passionné ! Découvrir l’his-
toire de la société et le processus de création des 
ampoules Philips, nés dans la ville d’Eindhoven 
en 1891, à travers des animations, objets, photo-
graphies et mises en scènes, le tout dans la pre-
mière ancienne usine, est fort intéressant. L’ac-
cueil propose aux familles avec enfants de suivre 
un itinéraire avec des énigmes à résoudre. Amu-
sement et récompense sont au rendez-vous. Je 
partage avec vous les anecdotes qui m’ont le plus 
frappé : Philips illumine pour la première fois la 
Tour Eiffel en 1937, la société créé le célèbre stade 
Philips dont l’éclairage est le plus performant du 
monde, Philips contribue en 1974 au développe-
ment du premier satellite allemand, l’équipe PSV 
Eindhoven remporte la coupe d’Europe en 1988, 
Philips créé en 2004 la marque Sense and sim-
plicity dont le succès n’est plus à faire, et pour 
finir, l’Empire State Building a été éclairé par des 
LED Philips, tout comme une multitude d’autres 
monuments dans le monde entier. Aussi, je vi-
sionne une partie d’un documentaire sur la parti-
cipation de la société Philips lors de l’occupation 
nazi. En effet, d’après leurs dires, les travailleurs 
juifs de chez Philips ont en majorité été sauvés.

MUSÉE VAN ABBE - 

Si je devais décrire le musée en un seul mot, 
ce serait : décevant. Pourtant sensible à l’art 
moderne et contemporain, je suis surprise 
par la disposition des oeuvres du musée 
Van Abbe. Certes, le style architectural, 
signé Abel Cahen, s’accorde parfaitement 
avec la nature et enjambe la rivière Dom-
mel. Le musée expose plusieurs oeuvres 
d’artistes tel que Picasso ou Kandinsky, à 
mes yeux le seul argument qui justifie le 
prix d’un billet d’entrée. Toutes les autres 
oeuvres nous sont «jetées» dans les cou-
loirs et multiples pièces comme si la signi-
fication de cet ordre était une évidence. 
Bien sûr, le musée Van Abbe a certaine-
ment son public mais je n’en fait pas partie. 

BOIS-LE-DUC

CATHÉDRALE SAINT JEAN - 

Niveau beauté esthétique, je dois avouer 
que la Cathédrale-Basilique Saint-Jean se 
rapproche beaucoup d’Il Duomo de Milan. 
Sous tous les angles, elle s’impose comme 
étant le monument principal et l’édifice re-
présentant la prospérité à la fin du Moyen 
Âge de Bois-le-Duc. Construite entre 1370 
et 1529, l’église gothique possède une quan-
tité extraordinaire de sculptures aux éton-
nants petits personnages, tantôt amusants, 
tantôt effrayants. D’ailleurs, peu d’édi-
fices religieux néerlandais sont si riche-
ment décorés. Juste au-dessus des vitraux, 
je distingue des reliefs qui racontent cer-
tains épisodes de la vie de Jésus Christ. Le 
principal et somptueux orgue date du XVIIe 
siècle alors que le baptistère de 1492. Notez 
qu’un doux carillon sonne tous les mercre-
dis de 11h30 à 12h30. Aussi, il est possible 
de monter jusqu’au sommet du clocher en 
été. Vue épatante sur toute la ville garantie.

VOYAGEVOYAGE
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L’AMBIANCE NORDIQUE - 

Depuis Eindhoven, je pédale sur environ 
35 kilomètres pour me rendre à Bois-le-
Duc. Présenté comme ça, cela peut pa-
raître fou mais je me suis vite rassurée au 
moment de choisir l’itinéraire puisque ce 
dernier ne pouvait qu’être totalement plat 
et étant moi même une habituée des sor-
ties en VTT dans le sud de la France, mon 
corps supportera sans problème le trajet 
aller et retour. Je dois vous avouer que 
je me suis demandée plus d’une fois sur 
la route ce qu’il m’avait pris de vouloir 
faire le trajet en vélo mais finalement, j’y 
suis parvenue, sans trop de peine et avec 
la satisfaction énorme d’avoir pu relier 
ses deux villes en trois heures. Je suis 
passée par une multitude de villages aussi 
mignons les uns que les autres, par des 
parcs, des près et j’ai rencontré sur mon 
chemin tous les animaux de la ferme ! Très 
dépaysant et ressourçant à mon goût. Si 
vous décidez de vous y rendre en voiture 
ou en train, prenez garde aux panneaux 
indiquant Bois-le-Duc car en Hollande, la 
ville se nomme Hertogenbosh et parfois de 
façon plus familière Den Bosh. À l’époque 
Napoléonienne, la ville était la préfecture 
du département des Bouches-du-Rhin 
mais aujourd’hui, c’est bien la capitale de 
la province du Brahant septentrional. L’ar-
tiste Jherominus van Aken, né vers 1450 et 
mort en 1516 à Hertogenbosh, prit le nom 
de Jerome Bosh en référence à la ville.   

KORTE PUTSTRAAT - 

Korte Putstraat est le nom de la rue in-
contournable pour se restaurer à Bois-
le-Duc. Une multitude de restaurants 
proposent une cuisine locale et/ou inter-
nationale. Pour ma part, je déguste une 
assiette d’huitres et de saumon hollandais, 
le tout accompagné d’une bière fraîche. 
Prix bas pour des plats bien garnis et 

un service au top, je recommande pour 
une petite ou grande pause gourmande ! 

NUENEN 

SUR LES TRACES DE VAN GOGH -

Au moment de rentrer à vélo direction 
Eindhoven, je trouve dommage de ne 
pas faire un petit détour d’une dizaine de 
kilomètres pour aller visiter Nuenen, vil-
lage natale de l’artiste Van Gogh, qui est 
aujourd’hui un musée à ciel ouvert. Sur 
la place centrale, j’aperçois sa première 
pièce maîtresse initialement peinte en 
1885, Les mangeurs de pommes de terre. 
Van Gogh écrit la même année à Théo : 
«J’ai voulu, tout en travaillant, faire en 
sorte qu’on ait une idée que ces petites 
gens, qui, à la clarté de leur lampe, 
mangent leurs pommes de terre en puisant 
à même le plat avec les mains, ont eux-
mêmes bêché la terre où les patates ont 
poussé ; ce tableau, donc, évoque le tra-
vail manuel et suggère que ces paysans ont 
honnêtement mérité de manger ce qu’ils 
mangent.», texte qui démontre une fois 
de plus la valeur morale du tableau et qui 
s’adresse aux citadins ignorant les condi-
tions de vie à la campagne, celles égale-
ment de la famille de Van Gogh. D’autres 
oeuvres ont été construites en sa mémoire.

VAN GOGH CYCLE -

Située entre Nuenen et Eindhoven, la 
piste cyclable Van Gogh Roosegaarde a 
été inaugurée en 2014. Créée par l’ar-
tiste Daan Roosegaarde en l’honneur de 
l’artiste hollandais, la piste phospho-
rescente est inspirée de l’oeuvre «La 
nuit étoilée», peinte en 1889 à Saint-
Rémy-de-Provence par Van Gogh. Sur 
une longueur de 600 mètres, de petites 
pierres émettent une lueur verte -ma cou-
leur favorite- et éclairent mon chemin.

VOYAGE

En Hol lande ,  sur l e s  t race s  de Van G ogh
Eindhoven -  Van Gogh Cyc le 
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BILAN D’UN SÉJOUR HOLLANDAIS -

La Hollande est de loin l’un de mes pays 
préférés. Il y fait doux et contrairement aux 
idées reçues, il n’y pleut pas si souvent. Pour 
tous mes séjours en Hollande, que ce soit 
à Amsterdam ou plus au sud, le soleil était 
au rendez-vous. Ce serait vous mentir que 
de vous dire que je n’ai pas pris quelques 
gouttes de pluie lorsque je revenais de Bois-
le-duc en vélo mais ces dernières furent, 

dans ce moment sportif et intensif, les bien-
venues ! Niveau gastronomie, vous l’aurez 
compris, je me suis régalée. Cependant, je ne 
mangerais pas à la Hollandaise tous les jours 
de l’année, les produits sont à mon goût trop 
facilement fris et la bière prend le dessus sur 
l’eau. Détail très marquant et vérifiable, je 
pense, dans le pays entier : la bonne humeur 
des habitants en toute circonstance. C’est 
une agréable surprise que de constater que 
la joie l’emporte sur les soucis du quoti-

dien. Eindhoven reste une petite ville dont 
le centre historique peut se visiter en une 
grosse journée. Il en est de même pour Bois-
le-duc ainsi que Nuenen. Les trois villes dis-
posent cependant des attraits différents et 
dégagent leur propre atmosphère. J’ai ren-
contré bon nombre de familles et de couples 
durant ce séjour. La destination a tout pour 
plaire aux petits comme aux grands, d’au-
tant plus que ce pays plat est accessible à 
tout âge. Je ne saurais vous conseiller une 

saison plus qu’une autre pour visiter la 
Hollande du sud. Privilégiez le printemps 
si vous rêver de découvrir les champs de 
tulipes à perte de vue, l’été pour des tem-
pératures estivales, l’automne pour fuir la 
masse touristique et l’hiver pour la magie 
des fêtes de fin d’année. Personnellement, 
j’ai plus été sensible à l’ambiance de la ville 
Bois-le-duc. D’une manière générale, je suis 
plus attirée par les villes du nord, je compte 
bien repartir en Hollande pour les visiter.
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          Ce nouveau voyage aux Pays-bas n'a fait que confirmer l'attachement que je 

porte aux hollandais et leur culture. Utiliser le vélo pour découvrir les alentours de 

Eindhoven m'a donné l'impression d'être, le temps du séjour, une vraie hollandaise
. 

J'ai hâte de trouver le bon prétexte qui m
e permettra de découvrir les régions de ce 

beau pays que je ne connais pas encore ! 

                                    
     Gros bisous, à très vite !   



118      HOLD - N°013 - OCTOBRE 2018 119     HOLD - N°013 - OCTOBRE 2018

LUMIERE(S) DE 
L’OMBRE

VOUS NE POURREZ PLUS NE PAS LES CONNAITRE

NICOLAS 
Compositeur / Professeur des écoles

Nicolas se forme à la composition auprès de Jacopo Baboni Schilingi et Giacomo Platini, avant 
d’étudier les techniques électroacoustiques au sein du conservatoire de Montbéliard. Il se per-
fectionne au CRR de Reims où il obtient son Master de composition sous la direction de Daniel 
D’Adamo et de Jean-Marc Chouvel. Sa production inclut principalement des pièces de concert 
avec ou sans dispositif électronique mais aussi de la musique pour le théâtre, la danse et la vidéo. 
Plusieurs «projets marseillais» sont en cours dont ou une production avec l’organiste Charlie O. 
Deux jours par semaine, Nicolas délaisse un temps ses partitions pour se consa-
crer à d’autres notes, celles de ses élèves de l’école des Accoules, dans le Panier.

LUMIÈRES

CARINA 
Créatrice des English apéro

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

Cette jeune marseillaise de 22 ans étudie l’architecture depuis quatre ans à 
l’ENSA-Marseille (Ecole nationale d’architecture de Marseille) et s’intéresse au 
développement de formes alternatives d’habitats, telles que l’habitat participa-
tif. Déterminée à s’inscrire dans une démarche citoyenne dans l’architecture Jeanne 
a pour talent celui de réfléchir aux problématiques que rencontre aujourd’hui notre 
société en matière d’habitats, afin de pouvoir dès demain, en proposer les solutions.

LUMIÈRES

MILTON
Artiste peintre

Après de nombreuses années bercées par l’art sous différentes formes, Mil-
ton décide de se tourner vers la peinture. Miltonn Mann est né. Un ar-
tiste autodidacte, qui «puise son inspiration dans le hasard du quotidien».
Il décrit son oeuvre comme un mélange de «peintures et bandes adhésives», où 
«coups de pinceaux improvisés et collages conscients» se cotoient. L’utilisation du 
mot anglais One se retrouve dans l’ensemble de son travail dans la vision d’un 
aspect cyclique dans l’art. Le «un comme la question et le un comme la réponse». 

LUMIÈRES
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Julien Raynaud est né à Marseille, a grandi à 
Auriol puis Aubagne avant de rejoindre la cité 
phocéenne il y a 6 ans. Toutefois, durant ses 
30 jeunes années, Julien n’a pas connu que 

la Provence. Lors de notre entrevue, il commence 
par nous expliquer comment la peinture permet à 
l’artiste de voyager et de faire connaissance avec 
de nouveaux lieux et de nouvelles cultures, comme 
à Hong-Kong ou en Nouvelle-Calédonie. La dé-
couverte semble le nourrir et l’inspirer dans son 
travail. Chaque année depuis sa naissance, Julien 
va rendre visite à sa grand mère née et installée 
en Espagne. La culture espagnole l’inspire : les 
couleurs, la joie de vivre et le mode de vie n’ont 
de cesse de l’influencer dans son art. De plus, sa 
soeur s’étant expatriée quatre ans à New-York, puis 
San Francisco, Londres, Madrid et Amsterdam, 
Julien a pu expérimenter l’existence dans toutes 
ces  villes. En 2011, il quitte son ancien emploi 
et part, pinceaux et toiles sous le bras, tenter sa 
chance à Los Angeles où en moins de trois mois 
il fait ses deux premières expositions et décroche 
un ticket d’entrée pour exposer à New-York.

Vous commenciez par nous parler de voyages, 
que vous ont-ils apporté, au delà de ce que vous 
avez déjà pu nous confier ? 
 
Tous ces voyages m’ont apporté une certaine ou-
verture d’esprit, j’ai rencontré tellement de per-
sonnes différentes, les préjugés que je pouvais 
avoir ont volé plusieurs fois en éclats... J’ai éga-
lement pu constater que peu importe où l’on se 

trouve sur le globe, les couleurs et l’amour restent 
un langage universel, commun à tous les hommes. 

Ce sont donc ces voyages qui rendent vos 
oeuvres si colorées et pleines de vie ? 

Probablement pour partie, mais pas exactement ! 
Pour comprendre, il faut que je vous raconte com-
ment j’ai mis la première toile en couleur. Pendant 
mon voyage à Los Angeles, mon grand-père avec 
qui j’entretenais une très forte relation pour ne pas 
dire fusionnelle est décédé. Au plus mal, je me 
suis convaincu qu’il fallait que je sorte toute cette 
peine et que je l’exprime sur une toile. Les couleurs 
étaient tellement sombres, lorsque j’ai fini la toile, 
je me suis dit : «ok j‘ai réussi à extérioriser toute 
la douleur que j’ai en moi mais ce n’est pas cette 
image que j’ai envie de garder de lui». J’ai alors 
changé les couleurs foncées en couleurs vives et 
pouvais regarder la toile sans dégoût car au final ce 
n’était plus la douleur et la tristesse qui en sortaient 
mais l’espoir et le fait de me dire que tout irait bien.
C’est là que la ligne directrice de mon travail est née : 
j’allais m’attacher à transformer le négatif en positif.

Comment cette ligne directrice se traduit-elle 
dans votre travail ? 

Pour vous donner des exemples, lorsque je dénonce 
le divorce, je peins des couples amoureux, lorsque 
j’évoque la mort je peins la vie... Le négatif se traduit 
directement et sans filtre par des images positives. 

ARTISTE

Artiste néo-cubiste autodidacte trentenaire et marseillais, Julien Raynaud peint tout en 
géométrie, en couleurs et arrondis. Il répond aux questions de HOLD magazine 

JULIEN 

RAYNAUD
NÉO-CUBISTE HAUT EN COULEURS
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Êtes vous sensibles à d’autres formes d’art que 
la peinture?

Oui bien sûr, je trouve d’ailleurs mon inspiration dans 
de nombreuses formes d’art comme la sculpture, la 
musique ou encore le vitrail... Pour moi tout est lié.

Comment définiriez-vous votre travail ?

Difficile de répondre à cette question !  Pour cer-
tains mon travail fait penser à des vitraux ou du 
cubisme alors que pour d’autres je suis et resterai 
un street artist. Je pense que je suis un mélange 
de tout ça et qu’on pourrait dire que j’appartiens 
au néo-cubisme. Toutefois, ce qu’il faut retenir 
de moi, c’est surtout que je peins sur tout ce dont 
j’ai envie sans me poser la question. Pour définir 
mes créations (et répondre à votre question), je 
dirais qu’elles sont colorées, géométriques, cer-
clées de noir la plus part du temps et qu’il s’en 
dégage de la joie, du bien être et de l’espoir. 

Que répondez vous à ceux qui diraient que ça 
leur rappelle Picasso ?

Je leur réponds que je suis flatté !

Comment définiriez-vous un artiste ?

Je dirais que l’artiste est un éternel insatisfait 
qui crée avec son cœur, ses peurs, son passé et 
ses rêves du fait que le monde dans lequel il vit 
ne lui corresponde pas suffisamment. C’est le 
mélange de tout ça qui crée l’artiste et son style. 

Et vous souvenez-vous de quand vous avez su que 
vous en deviendriez un ?

Petit, je voyais parfois mes grands-parents peindre, 
puis mon père. Nous n’avons jamais peint en-
semble mais je suppose que c’est ce qui m’a initié 
à la peinture comme un langage. Plus tard, lorsque 
j’ai commencé à peindre je ne voulais montrer 
mes toiles à personne, c’était mon jardin secret et 
je ne me considérais pas du tout comme un artiste. 
J’avais finalement juste besoin de sortir ce que 
j’avais en moi, c’était un plaisir et rien d’autre. 
Finalement, ça fait déjà huit ans que j’en vis.

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

Dans ce métier il y a des hauts et des bas mais 
aussi beaucoup de jalousie et d’incompréhen-

sion de la part des gens. Il est important de 
savoir canaliser ses peurs, de ne pas écouter 
les autres, de se faire plaisir et apprendre à se 
faire confiance. C’est vraiment très important ! 
Quand je vois que je deviens négatif, je prends 
ma moto et je roule pour faire le vide afin de 
revenir plein d’énergie. Après, si se décourager 
signifie trouver un boulot parce que la peinture 
ne nous permet pas d’en vivre, ce n’est pas se 
décourager ou renoncer, c’est juste être respon-
sable ! Par ailleurs, si aujourd’hui mes proches 
me soutiennent, ça n’a pas toujours été le cas. 
Pour certains, peintre n’est pas un métier et ce 
n’est qu’à partir du moment où j’ai fait mes 
premières expositions et qu’ils ont constaté 
l’intérêt des gens pour mon travail, puis le fait 
que j’en vive, que leurs inquiétudes se sont 
levées. Tout ceci pour dire que je suis bien 
conscient de la chance que j’ai de pouvoir en 
vivre mais le plus important reste la peinture. 
Je suis convaincu que ce qu’on fait pour gagner 
notre vie importe peu, si on est vraiment pas-
sionné on ne pourra jamais arrêter de peindre.

Quelles sont vos influences, vos sources d’ins-
piration ?

Mes influences sont aussi nombreuses que va-
riées  mais la plus grande reste ce que je vois au 
quotidien. Lorsque je marche j’ai toujours mon 
téléphone à portée de main car dès que je vois 
une scène de vie qui me plait je la prends en 
photo pour pouvoir la faire en croquis ! Ce peut 
être par exemple un couple assis dont j’aime la 
posture, des fleurs ou un coucher de soleil. De 
façon générale la nature m’inspire énormément.

Votre travail -résultat de ces influences et inspi-
rations- a-t-il vocation à véhiculer un message ? 

Oui, je souhaite, au travers de mes oeuvres, 
faire parvenir un message d’amour, d’es-
poir et de vie à ceux qui les regardent. 

Et en tant que «personne qui regarde», avez-
vous une œuvre préférée ?

Ça dépend vraiment de mes humeurs mais en 
ce moment ce serait « Desplazados »  de Bo-
tero. J’adore les artistes qui ont une identité 
forte et lui a vraiment su créer son univers. On  
pourrait reconnaître un Botero à cent mètres ! 

ARTISTE

Julien Raynaud
Néo-cubiste haut en couleurs
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Quel est votre plus joli souvenir lié à l’exercice 
de votre art ?

Oh, il y en a beaucoup ! Qu’il s’agisse 
de personnes en larmes après que leur 
conjoint ou ami leur ait fait la surprise 
de leur offrir une toile ou des moments 
comme cet atelier peinture que j’ai fait 
en Nouvelle-Calédonie avec des enfants, 
ce sont toujours de très jolis souvenirs. 

Parlez-nous de votre ressenti lors de votre 
rencontre avec Albert de Monaco.

(Rires.) Il y a peu de temps une de mes toiles à 
été mise aux enchères au bénéfice d’une asso-
ciation caritative monégasque en sa présence. 
Lorsqu’il m’a serré la main en me félicitant, 
le contraste qu’il y avait entre lui -qui tra-
vaille dans un palais en tant que chef d’état- et 
moi -qui peins dans une cave sombre et sans 
aucune fenêtre- m’a beaucoup fait sourire. 

Avec quel artiste aimeriez-vous prendre un café ? 

Avec le sculpteur Tieri Trademark. Pour 
ceux qui ne le connaissent pas, je vous in-
vite vivement à aller voir son travail. Nous 
sommes amis depuis plusieurs années et 
c’est toujours un plaisir de passer du temps 
avec un artiste dont l’humilité n’a d’égal 
que le talent. Si je pouvais choisir un peintre 
qui n’est plus là, c’est avec Pierre Ambro-
giani que je boirais ce café. J’ai eu le plai-
sir de rencontrer sa fille Raymonde à mes 
débuts et elle m’a beaucoup encouragé et 
parlé de son père. En plus de son travail, du 
choix de ses couleurs et de ses compositions 
qui m’ont toujours beaucoup inspiré, cet ar-
tiste semblait être une personne formidable. 

Et duquel prendriez-vous des leçons ?

De Georges Briata. J’adore les construc-
tions de ses toiles, les couleurs qu’il uti-
lise. Même si nos styles sont complè-
tement différents il est un modèle pour 
moi. Malgré le fait que nous soyons tous 
deux marseillais je ne l’ai jamais ren-
contré mais je peux vous dire que sa der-
nière exposition à Allauch était sublime !

En donneriez-vous ?

Je ne pense pas avoir de leçons à donner à qui 
que ce soit. J’en apprends moi-même chaque 
jour. Peut-être qu’avec 30 ans de carrière derrière 
moi je pourrais commencer à en donner et en-
core... Pour l’heure, ce n’est pas au programme ! 

Vous êtes né à Marseille, quels rapports entrete-
nez -vous avec le sud de la France en général ?

Le sud de la France est -comme il l’a été pour bon 
nombre d’artistes par le passé- ma plus grande 
source d’inspiration :  ses couleurs, ses scènes de vie, 
sa diversité culturelle. C’est exactement tout ceci 
que je m’attache à  retranscrire dans mes peintures.

Et avec Marseille en particulier ?

Cette ville à une énergie incroyable et plus de 
2600 ans d’histoire. Comment voudriez-vous 
trouver une meilleure inspiration ? C’est la ville 
qui m’a vu naître et sera toujours la première dans 
mon cœur. D’ailleurs, je précise que j’ai aimé la 
voir en capitale de la culture, même si j’aurais en-
core plus aimé être impliqué dans ce beau projet.  

Vous parlez justement de Marseille en capitale 
de la culture, pensez-vous que la culture des arts 
soit suffisamment valorisée en France ?

De mon point de vue, nous avons d’une part 
la chance d’avoir un patrimoine culturel d’une 
immense diversité et de nombreuses fondations 
et d’autre part trop peu de moyens mis en place 
pour valoriser les jeunes talents. C’est peut-être 
là dessus qu’il faudrait maintenant travailler. 

Pourquoi est-ce important ?

Parce que l’art et la culture de façon géné-
rale sont témoins de leur époque. Au travers 
des différentes disciplines, ils permettent de 
faire vivre et perdurer la mémoire collective. 

Êtes vous heureux?

OUI !                                                                         B.J

EN +
www.julienraynaudart.com

julienraynaudart
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C’est dans une ambiance exceptionnelle 
que le mythique bowl du Prado a vu 
débarquer et s’affronter le mois der-
nier quelques uns des meilleurs ska-

teurs de la planète. Fraîchement rénové, ce 
bowl devenu légendaire et connu des ska-
teurs du monde entier a une fois de plus été 
le théâtre d’une compétition de très haut vol 
dont les vainqueurs sont sud-américains.  

LE BRÉSIL AU SOMMET DES PODIUMS

Chez les hommes, c’est Pedro Barros, le brési-
lien de 23 ans qui évolue dans le circuit depuis 
plus de 10 ans déjà qui s’est illustré en grand 
maître de cette étape phocéenne du Red Bull 
Bowl Rippers. En 2010 il remporte sa première 
médaille d’or aux X games alors qu’il n’a que 
15 ans. Grand spécialiste du bowl, il rempote la 
coupe du monde de la discipline quatre années 
de suite en 2010, 2011, 2012 et 2013. Le rider 
s’impose devant le californien Chris Russel et 
Luiz Francisco -également brésilien-. Vincent 
Matheron, le français marseillais au bowl tatoué 
sur le bras et maquillé comme le Joker de Bat-
man décroche quant à lui une cinquième place. 
Du côté des femmes, c’est également le Bré-
sil qui est mis à l’honneur grâce à Yndiara Asp 
qui grimpe sur la plus haute marche du podium 
devant l’américaine Brighton Zeuner et l’aus-
tralienne Poppy Starr Olsen. Les françaises 
Maya Jacquemain et Alice Attali finissent 
quant à elles à la cinquième et sixième place. 

UN BOWL ENTRÉ DANS LA LÉGENDE

C’est en juillet 1991 qu’est confiée à l’archi-
tecte nantais Jean-Pierre Collinet la tâche 
d’imaginer et dessiner le Bowl du Prado. Il 
n’aura besoin que de 6 mois pour permettre 
la naissance de ce lieu hors normes. Il faut 
admettre que dans les années 1990, les skate-
parks en béton sont plutôt rares dans le monde 
et peu de références existent pour servir d’ins-
piration. Jean-Pierre Collinet se sert alors de 
son imaginaire et envisage ce projet comme la 
création d’un lieu qui ne comporterait pas de 
limite. Il voulait que son oeuvre soit «comme 
une plage, accessible à tous !» Aux riders 
amateurs comme aux meilleurs du globe, des 
plus jeunes aux plus anciens et surtout que per-
sonne ne s’en lasse. Le Quiqksilver Bowlri-
der de 2005 (NDLR : événement majeur du 
skateboard mondial) fait connaître au lieu une 
résonance mondiale qui voit alors les plus 
grands noms du skate y user leurs planches : 
Tony Hawk, Andy Mc Donald, Tom Penny, les 
frères Fletchers, Jone Cardiel et Omar Hassan 
pour ne citer qu’eux. Le succès fût tel que le 
bowl a eu sa réplique exacte en Californie ! 
L’an dernier et après 25 ans d’existence, le 
skatepark du Prado a eu droit à son premier 
grand lifting. Les événements majeurs de 
la glisse urbaine mondiale n’ont pas fini de 
s’installer sur le bord des plages marseillaises.

 B.J

SPORT

Le mois dernier faisait escale à Marseille le Red Bull Bowl Rippers. Pedro Barros
chez les hommes et Yndiara du côté des femmes en sont sortis vainqueurs

REd BULL
B OW L
RIPPERs

LE BRÉSIL S’ILLUSTRE À MARSEILLE

RED BULL BOWL RIPPERS
LE BRÉSIL S’ILLUSTRE À MARSEILLE
Pedro Barros (BRA)
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RED BULL BOWL RIPPERS
LE BRÉSIL S’ILLUSTRE À MARSEILLE

Vincent Matheron (FR)
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‘‘ ABLE TO TAKE
RIDERS EVERYWHERE

THEY WANT TO GO.’’

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

*Capable d’emmener les pilotes aussi loin qu’ils le souhaitent
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REDÉFINISSEZ VOTRE STYLE.

THE ART OF PERFORMANCE

L’art de la performance
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,6 à 11,9. Émissions de CO2 (g/km) : 147 à 272. 

JAGUAR F-PACE

La F-PACE est un SUV haute performance o� rant une conduite grisante et une 
e�  cience optimale. Grâce à ses technologies de pointe, la F-PACE assure votre 
sécurité, vous permet de rester connecté et vous divertit. Elle s’adapte à votre 
quotidien ainsi qu’à tout type de route, c’est une Jaguar conçue pour vous et votre famille.

JAGUAR MARSEILLE
Village Automobile, 4 boulevard des Aciéries, 13010 MARSEILLE.
04 91 29 90 10

www.jaguar.fr/marseille
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