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‘‘ Nobody’s perfect.

     She’s nobody.’’

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

*Personne (n’)est parfait, elle est personne.
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VOLVO MARSEILLE – Village Automobile – Passerelle Rabatau 
4 boulevard des Aciéries – 13010 MARSEILLE – Tel : 04 91 29 90 10
www.volvo-marseille.fr – Facebook : Volvo Marseille

Le XC40 est le SUV urbain par excellence, signé Volvo. Son design si moderne 
et sa carrure de SUV se conjuguent pour créer un véhicule qui ose s’affirmer.

Nouveau Volvo XC40

VOITURE DE L’ANNÉE 2018

IMAGINÉ SELON VOUS

La voiture de l’année est une récompense internationale attribuée par un panel de journalistes automobile en Europe
Nouveau Volvo XC40 : Consommation Euromix (L/100km) : 5.0-7.1 - CO2 rejeté (g/km) : 131-164.

Le XC40 s’invite dans 
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Mercredi 23/05
GRAND CORPS 
MALADE
Le Silo 
Marseille
20h00

LA RUE KETANOU
Nomad’cafe 
Marseille
20h30

BARRENCE 
WHITFIELD & THE 
SAVAGES
Le Molotov 
Marseille
21h00

Jeudi 24/06
BERTRAND 
CANTAT 
& AMOR FATI
Le Silo 
Marseille
20h00

Vendredi 25/05
HOLLYSIZ
Le Moulin
Marseille
20h30

Mercredi 30/05
TOUNDRA
Le Molotov
Marseille
21h00

MADIBA, LE 
MUSICAL - 
HOMMAGE A 
NELSON 
MANDELA
Madiba Le Musical
Le Silo 
Marseille
20h30

Jeudi 31/05
MASSILIA SOUND 
SYSTEM
Theatre De Verdure 
Nice
19h30

Vendredi 01/06
ARRIVE EN VILLE
Maxime Gasteuil
Espace Julien
Marseille
20h30

VALD / KALASH / 
PRINCE WALY
Dans le cadre du 
FESTIVAL CHECK 
THE RHYME
Theatre De Verdure 
Nice
19h00

DONEL 
JACK’SMAN
L’antidote 
Marseille
21h00

DANIEL AVERY / 
AVALON EMERSON 
/ PAULA TEMPLE 
/ CALL SUPER / 
YOUNG MARCO / 
STINGRAY / JOY 
ORBISON / DUB 
STRIKER / PEREL 
/ OKO DJ / MAL-
COLM / SASSY J
Dans le cadre du
festival LE BON AIR
Friche 
La Belle De Mai
Marseille
23h00

Samedi 02/06
CHILLA / TALIB 
KWELI
Dans le cadre du
festival RENDEZ 
VOUS HIP HOP
L’affranchi
Marseille
15h00

UNE SOURIS 
VERTE DANS MON 
VIOLONCELLE
Espace Magnan - 
Salle Jean Vigo A 
Nice
15h00

CABALLERO / 
NISKA / JEANJASS 
/ TENGO JOHN / 
ALKAPOTE
Dans le cadre du 
FESTIVAL CHECK 
THE RHYME
Theatre De Verdure 
Nice
19h00

LAURENT 
BRUSCHINI
Theatre Silvain 
Marseille
19h00

LEGENDS OF ROCK
Dock Des Suds
Marseille
20h00

PATRICK FIORI
Le Silo 
Marseille
20h30

DONEL 
JACK’SMAN
L’antidote 
Marseille
21h00

LES FILS DE JACOB 
/ KIDDY SMILE / 
BAMBOUNOU / 
LARRY HEARD / 
EXTEND&PLAY 
CREW / BJARKI / 
MYAKO / LOUISE 
CHEN / ELENA 
COLOMBI / TROPI-
COLD / DJ BONE
Dans le cadre du 
festival LE BON AIR
Friche 
La Belle De Mai
Marseille
23h00

Dimanche 03/06
PATRICK FIORI
Le Silo
Marseille
19h00

Lundi 04/06
ISRAEL 
VIBRATION
Première partie : 
Kaiwan
Espace Julien 
Marseille
20h30

Mercredi 06/06
IVO LIVI OU LE 
DESTIN D’YVES 
MONTAND
Theatre Du Gymnase 
Marseille
20h30

Jeudi 07/06
PHILIPPE 
REYMOND / PAULINE
COURTIN / 
ENSEMBLE VOCAL 
MICHEL PIQUEMAL 
/ GILBERTO 
PEREYRA / CHOEUR 
REGIONAL PROVENCE 
ALPES COTE 
D’AZUR
Dans le cadre du 
FESTIVAL DES 
AMIS DE SAINT 
VICTOR
Basilique / Abbaye 
Saint Victor 
Marseille

POLO & PAN / 
L’IMPERATRICE
Dans le cadre du 
festival L’EDITION 
FESTIVAL
Theatre Silvain 
Marseille
18h30

Vendredi 08/06
CAMILLE
Dans le cadre de 
L’EDITION FESTIVAL
Theatre Silvain 
Marseille
18h30

KID CREOLE & 
THE COCONUTS
Chateau De La Buzine 
Marseille
19h00

MACLICK / SAHAD 
AND THE NATAAL 
PATCHWORK
Dans le cadre du 
festival AFRICA 
FETE MARSEILLE
Le Poste A Galene
Marseille
20h00

PINK MARTINI
Le Silo 
Marseille
20h30

BRAIN DAMAGE / 
HARRISON 
STAFFORD
Espace Julien 
Marseille
20h30

Samedi 09/06
PROFESSEUR 
BABACAR / 
DJ REBEL
Dans le cadre du fes-
tival AFRICA FETE 
MARSEILLE
Friche 
La Belle De Mai
Marseille
FADILY CAMARA
Espace Julien 
Marseille
20h30

PROFESSEUR 
BABACAR / 
DENI SHAIN
Dans le cadre du 
festival AFRICA 
FETE MARSEILLE
L’embobineuse 
Marseille
22h00

MONDKOPF / DAE-
DELUS
Musee D’art 
Contemporain (Mac) 
Marseille
23h00

Dimanche 10/06
JEAN TONIQUE
Bateau L’ilienne 
Marseille
19h00

Lundi 11/06
ARCH ENEMY
Cabaret Aleatoire 
La Friche 
Marseille
19h00

Mardi 12/06
S’IL SE PASSE 
QUELQUE CHOSE
Vincent Dedienne
Le Silo
Marseille
20h00

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
AZUREEN
Opera De Nice
Nice 

Marcredi 13/06
KLINGANDE
Rooftop r2 / 
Les Terrasses Du Port 
Marseille
19h00

ERIK TRUFFAZ
Basilique / 
Abbaye Saint Victor
Marseille
20h30

Jeudi 14/06
VOUS AVEZ DIT 
ADULTE ?
Chrystelle Canals
L’art Du 
Marseille
20h30

ULSTER PAGE / 
THE MIRRORS
La Machine A Coudre 
Marseille
21h00

LOUANE
Palais Nikaia
Nice
19h45

Vendredi 15/06 
ROMEO ELVIS / 
LOMEPAL / PETIT 
BISCUIT / IAM / 
BORIS BREJCHA / 
LORD ESPERANZA 
/ AMELIE LENS / 
BIFFTY / CHLOE 
/ DJ WEEDIM / 
MYTH SYZER / 
LA FINE EQUIPE 
(LFE) / HO99O9 / 
SAM PAGANINI / 
HARING (YANN) / 
FULGEANCE
Dans le cadre du
festival MARSATAC
Parc Chanot 
Marseille
18h00

LES DAMES DE LA 
JOLIETTE / AKSAK 
/ SABA TRIO
Dans le cadre du 
festival FESTIVAL 
CARAVANSERAIL
Theatre Silvain 
Marseille
18h30

LOUANE
Le Dome
Marseille 
19h45

VIVALDI 
LES 4 SAISONS 
(OPERA DE PRAGUE 
ET ORCH. 
PHILHARMONIQUE
DE LA REP. 
TCHEQUE)
Basilique / 
Abbaye Saint Victor
Marseille
20h30

Samedi 16/06
NEKFEU / MOHA 
LA SQUALE / PAUL 
KALKBRENNER / 
NASSER / JOACHIM 
PASTOR / NINA 
KRAVIZ / KOKOKO 
! / REJJIE SNOW / 
HUNGRY 5 / BICEP 
/ WILKO & NDY 
/ N’TO / J.I.D & 
EARTHGANG / BEN 
UFO / ALOHA 
ORCHESTRA / 
ROSS FROM 
FRIENDS /BLAWAN
Dans le cadre du 
festival MARSATAC
Parc Chanot 
Marseille
17h00

LA RODA / 
FANFARAI / 
SIBONGILE 
MBAMBO / NOVA 
ZORA
Dans le cadre du 
FESTIVAL 
CARAVANSERAIL
Theatre Silvain 
Marseille
18h30

Mardi 19/06
KEVIN NORWOOD
Intercontinental - 
Hotel Dieu 
Marseille
19h00

        Jeudi 21/06 
PARTY FUN LIVE
Freestyle cup
Plage Borely 
Marseille

ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE L’OPERA DE 
MARSEILLE
Opera De Marseille
Marseille
20h00

Vendredi 22/06
LUCIA DE 
CARVALHO
Dans le cadre du 
festival AFRICA 
FETE MARSEILLE
Le Gyptis
Marseille
19h00

ROBIN MCKELLE
Villa Bagatelle
Marseille
21h00

Samedi 23/06
JUPITER & 
OKWESS
Première partie : 
Koko Dembele
Theatre Silvain 
Marseille
20h00

TAKFARINAS
Dans le cadre du 
festival TAMAZGHA
Theatre De La 
Sucriere 
Marseille
21h00

Mardi 26/06
THE ROLLING 
STONES
Orange Velodrome 
Marseille
20h00

FRANCINE
Intercontinental - 
Hotel Dieu 
Marseille
19h00

JEAN PHILIPPE 
DAMBREVILLE
Dans le cadre du 
festival FESTIVAL 
DES MUSIQUES 
INTERDITES
Eglise Saint Nicolas 
De Myre 
Marseille
20h30

Mercredi 27/06
ANTHONY JOSEPH
Dans le cadre du 
festival FESTIVAL 
DE LA MOLINE
Parc De La Moline 
Marseille
20h00

Jeudi 28/06
MANU PAYET
Dans le cadre du 
FESTIVAL M RIRE
Theatre Silvain 
Marseille
21h30

Vendredi 29/06
MATTHIEU LATIL / 
VLADIK 
POLIONOV / 
XAVIER CHATILLON
Dans le cadre du 
FESTIVAL DES 
MUSIQUES 
INTERDITES
Eglise Saint Nicolas 
De Myre 
Marseille
20h30

Samedi 30/06
LOST FREQUENCIES 
/ DON DIABLO / 
HUGEL
Dans le cadre du 
festival SUMMER 
STADIUM FESTIVAL
Orange Velodrome 
Marseille
16h00

Jeudi 05/07
JOHN MASSA
Intercontinental - 
Hotel Dieu 
Marseille
19h00

Samedi 07/07
DELTA FESTIVAL 
Plage de la Vieille 
Chapelle
Marseille

Dimanche 08/07
DELTA FESTIVAL 
Plage de la Vieille 
Chapelle
Marseille 

APÉRO DU BATEAU 
LIVE & MIX SETH XVI
Bateau l’Ilienne
Marseille
19h00

LES IMMANQUABLES

EXPOS

OPÉRA

FESTIVALS

THÉÂTRE

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

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

Du 09/06 au 23/09
PICASSO
PICABIA
Musée Granet
Aix-en-Provence
10h-19h

Du 19/06 au 23/09
AI WEIWEI
Mucem
Marseille 
11h - 19h

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 -18h

Jusqu’au 03/06
KIM TSCHANG 
YEUL

Chapelle du Méjan
Arles
14h - 18h

Jusqu’au 17/09
JOHNNY 
EXPO
Château de la Buzine
Marseille
10h - 18h

Jusqu’au 23/09
COLLECTION SIR 
WILLIAM 
BURRELL
Musée Cantini
Marseille
10h - 19h

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

Du 01/06 au 07/06
FESTIVAL YEAH
Lourmarin

Du 07/06 au 10/06
L’EDITION 
FESTIVAL
Marseille

Du 07/06 au 10/06
EURO FESTIVAL
Grimaud

Du 09/06 au 10/06
ROCKFEST MAX 
DE BRUIT
Nice

Du 15/06 au 16/06
MARSATAC
Marseille

Du 19/06 au 24/06
FREESTYLE CUP 
FESTIVAL
Marseille

Du 28/06 au 30/06
LES NUITS 
CARREES
Antibes 

Du 29/06 au 01/07
ROCKORAMA
FESTIVAL
Toulon

Le 30/06
STADIUM
FESTIVAL
Marseille

Du 07 au 08/07
DELTA
FESTIVAL
Marseille

Jusqu’au 01/06
RHINOCEROS
Théâtre du Carré 
Rond
Marseille

Le 01/06
LE MALADE
IMAGINAIRE
Fabrik Théâtre 
Avignon

Du 01/06 au 02/06
CINQUANTE ET 
UNE NUANCES 
DE JAUNES
Café-Théâtre du 
Têtard
Marseille

Jusqu’au 02/06
ATYPIC SOLO
La Passerelle
Nice

Jusqu’au 03/06
JAMAIS LE 
PREMIER SOIR
Théâtre des 3 acts
Marseille

Le 06/06
LA NAVETTE DU 
BONHEUR
Théâtre Marcel 
Pagnol
Fos-sur-Mer

Du 07/09 au 16/09
OH LES BEAUX 
JOURS
Théâtre du Carré 
Rond
Marseille

Du 08/06 au 09/06
DÉLIVREZ MOI À 
MARSEILLE
Café-Théâtre du
Têtard
Marseille

Du 12/06 au 13/06
VINCENT
DEDIENNE
Le Silo
Marseille

Le 15/06
GERMINAL
Fabrik Théâtre
Avignon

Du 15/06 au 16/06
LE SENS DU 
LUDIQUE
Café-Théâtre du 
Têtard
Avignon

Jusqu’au 30/06
LA FEMME DU 
BOULANGER
Salle de l’Eden
Oraison

Jusqu’au 23/09
LES BONS BOUR-
GEOIS
Théâtre du Carré 
Rond
Marseille

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

Jusqu’au 29/10
ARY ABBITAN
Le Silo
Marseille

Le 01/06 & 02/06
DEBUSSY, SAINT 
SAËNS, RACH-
MANINOV
Opéra de Nice 
Côte D’azur

Le 03/06, 05/06 & 
08/06
NABUCCO 
VERDI
Opéra de Toulon

Le 06/06, 10/06, 
13/06 & 16/06
ERNANI
Opéra Municipal de 
Marseille

Le 08/06 & 10/06
TRAVIATA
Opéra Confluence
Avignon

Le 10/06
CELLO FESTIVAL
Opéra de Nice 
Côte D’azur

Le 12/06, 14/06 & 
15/06
LA GRANDE 
MACHINE ET 
LES ENFANTS 
PERDUS
Théâtre National 
de Nice

Le 14/06, 15/06 & 
16/06
LES PETITS 
LOUPS DU JAZZ 
FONT LEUR 
CIRQUE
Opéra Confluence 
Avignon

Le 22/06
ORCHESTRE 
DÉMOS
MARSEILLE
Opéra Municipal de 
Marseille

Le 29/06 & 30/06
VIVA VERDI, 
VERSE US
Théâtre de Verdure
Nice
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DJ SAMY

MUSIQUE

LE MOUVEMENT 
#SCRATCHEVERYWHERE 
ET LA REVOLUTION DU 
PORTABLISM
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Amoureux du vinyle et du Hip-Hop, DJ 
SAMY est aujourd’hui l’ambassadeur de la 
nouvelle culture du Portablism en France. 

En 2015, il lance le projet #Scratcheverywhere qui 
consiste à utiliser des platines vinyles portables 
pour scratcher et produire de la musique dans des 
endroits inédits en dehors des studios, clubs, soirées 
et festivals. Il collabore à l’international, succes-
sivement avec Mixvibes (France), Dubreq (UK) et 
Spinbox (Taïwan) rien qu’en 2017. Il devient égale-
ment la même année artiste officiel Numark (USA), 
parmi 25 artistes à travers le monde, comme DJ 
Premier, T-Pain, DJ Fly ou Birdy Nam Nam… Son
                  ambition : « inspirer et unir plus de DJ à
                     travers le monde pour partager la culture
                          du Portablism». HOLD magazine est 
                          allé à sa rencontre.  

                                  

Tu te souviens encore du moment où tu as acheté 
ta première platine ?

Ah oui, je l’oublierai jamais ! J’étais en li-
cence commerce et gestion à Annecy. Un jour, 
je me suis décidé à acheter une platine vinyle 
d’occasion et quelques 33 tours de hip-hop. 

Comment es-tu passé d’étudiant à DJ profession-
nel ? Tu étais déjà musicien ?

Non, juste auditeur. J’ai vraiment fait ça simplement 
parce que ça m’attirait. Je n’ai pas baigné dans la mu-
sique depuis tout petit, avec un père qui jouait du saxo le 
soir, tu sais ce genre d’histoires classiques (rires). Mais 
à cette période, fin des années 1990, le hip-hop carton-
nait dans les charts, tu avais des émissions comme Yo! 
Mtv Raps que je regardais beaucoup. Deux ans plus 
tard, en sentant que je pouvais enchaîner quelques mor-
ceaux, je suis allé voir la gérante d’un bar dont j’étais 
habitué et je lui ai proposé de mixer. Elle m’a dit ok, 
la soirée était super et la sélection de morceaux lui a 
plu donc elle m’a demandé de revenir chaque semaine. 
C’est un souvenir marquant parce qu’à l’époque, les 
affiches de promo étaient vraiment en format poster. 
Donc tout d’un coup, tu vois ta tête sur les affiches 
municipales de la ville qui annoncent tes soirées ! 

Et c’est durant cette période qu’on te repère vrai-
ment... 

Exactement. Un mec est venu un soir en me disant 
qu’il bossait au Macumba (une immense boîte à la 
frontière suisse, avec 5 salles différentes) et m’a pro-
posé mon premier vrai contrat de DJ, en CDI, pour 
être résident là-bas. C’était incroyable ! Il y avait 
des décors de fou, avec des robots qui descendaient 
du plafond. Tout d’un coup, c’est un autre monde. 

Tu habites à Marseille depuis seulement 4 ans, 
quel a été ton parcours entre tes débuts et le mo-
ment où tu décides de t’installer ici ?

Je suis rentré au Maroc car j’ai eu l’opportunité de 
bosser avec Hit Radio, l’une des plus grosses radios 

là-bas. J’avais signé un contrat après avoir gagné la 
première édition du concours Master DJ Redbull. Il 
fallait envoyer un mix dancefloor en mélangeant des 
tubes électro, pop, house... Le deal, c’est que tu ga-
gnais un contrat avec la radio, qui te diffusait chaque 
semaine une heure. À partir de là, j’ai pu commen-
cer à tourner dans des festivals : Timitar à Agadir, 
le festival de Casablanca... Là, tu joues devant 60 
000 ou 70 000 spectateurs et juste après ton set, c’est 
50 Cent qui débarque ! C’était dingue.  Longtemps 
après, j’ai commencé à tourner avec Shayfeen, un 
groupe de rap très connu au Maroc. Par hasard. Ils 
passaient sur scène après moi et m’ont proposé de 
monter avec eux 30 minutes avant, au Maroc Hit Pa-
rade. Le feeling est tellement bien passé entre nous 
qu’on a continué et ils m’ont proposé de les suivre 
à Marseille pour un showcase au Mucem. C’était en 
2014. Eux sont repartis au Maroc, moi je comptais 
remonter en Savoie après. Et en fait Marseille m’a 
plu, alors je me suis dit : pourquoi ne pas rester ? 

C’est donc ici que tu as commencé peu après à 
développer ton mouvement #Scratcheverywhere...

Oui, ça c’est toute une histoire ! Je dirais même que 
c’est ce qui me tient le plus à coeur aujourd’hui. 
J’avais repéré un mec au Japon qui avait fabriqué 
un crossfader (potentiomètre permettant de passer 
d’une piste à l’autre sur une table de mixage, NDLR) 
portable, de la taille d’un porte-clé : le Friskfader. 
C’était encore rudimentaire mais l’entrée ligne per-
mettait de couper le son. J’avais depuis quelques an-
nées une platine portable de chez Numark (marque 
américaine de référence, NDLR). L’idée m’est ve-
nue de combiner les deux. De cette façon, on pouvait 
littéralement scratcher partout. Donc je me suis mis 
à faire quelques vidéos en amateur dans Marseille 
(sur le Vieux-Port, à Notre-Dame...) en glissant 
systématiquement le hashtag #scratcheverywhere. 

C’est ce qui t’a permis de te faire repérer par 
Numark ? 

C’est ça. Le coordinateur marketing de Numark 
m’a contacté pour me demander un rendez-vous sur 

Skype. Il m’a dit « ici au siège de Rhode Island, on 
adore tes vidéos, on va bientôt sortir une nouvelle 
platine portable avec un crossfader intégré et on 
aimerait travailler avec toi». Ils me l’ont envoyée 
en exclusivité mondiale, j’étais comme un fou ! J’ai 
fait une vidéo avec cette platine -la PT01 Scratch-, 
qui était la seule vidéo européenne de la sorte (il 
y en a eu deux en parallèle faites par des DJ amé-
ricains), donc elle a vite été bien référencée. À ce 
moment, j’ai vraiment réalisé que ces nouvelles 
possibilités techniques prenaient de l’ampleur. 

Cette ampleur dont tu parles a même mené à la 
création d’un mouvement à part entière, le porta-
blism. Tu pourrais nous le décrire ? 

Le terme vient du mot américain turntablism, qui 
désigne l’art de créer de la musique avec des pla-
tines à vinyles. Les portablistes désignent donc 
ceux qui font ça mais avec du matériel portable. 
Mon hashtag est devenu le #scratcheverywhere 
movement. Les retours qu’on a commencé à avoir 
sont devenus de plus en plus nombreux. Mal-
heureusement, ils venaient principalement des 
États-Unis ou du Canada, très peu des français. 
 
Pour quelles raisons selon toi ? 

Je ne sais pas trop... Je pense qu’il y a déjà une 
notion d’inconnu, difficile à dépasser au départ. Et 
je crois que c’est peut-être une question de culture. 
Moi, ça ne me dérange pas de délirer avec ma pla-
tine sur des escaliers dans la rue, comme on sortirait 
sa guitare. Peut-être que pour certains mecs, qu’on 
les voit un soir en train de mixer devant 2000 per-
sonnes et le lendemain sur un banc au milieu de leur 
ville, ça renvoie une image gênante, je ne sais pas...

Le portablism s’est développé très rapidement, 
beaucoup de choses se sont passées en seulement 
deux ans...
 
C’est clair ! On est passés d’une petite commu-
nauté à la naissance d’un vrai marché. J’aime-
rais citer notamment la création du Mixfader, qui 

MUSIQUE MUSIQUE
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me tient à coeur justement parce que ce sont des 
français qui en sont à l’origine. Avec une appli-
cation, ça te permet de simuler un vinyle, en tou-
ché tactile. Du coup, pour la première fois, tu n’as 
besoin d’absolument aucun fil ! Ça m’a motivé à 
poursuivre mes expérimentations et à suivre le fil 
de mon idée. J’ai commencé à faire de meilleures 
vidéos, mieux tournées, avec plus de montage...

Jusqu’à te déplacer dans d’autres villes, pour 
«diffuser la culture portabliste» comme ton slo-
gan l’indique...

Je suis parti à Paris tourner une vidéo au Trocadero 
-la première là-bas-. Puis Saint-Tropez, Casablanca. 
Et, en parallèle, j’ai continué à alimenter mon site 
dès que j’entendais parler de nouveautés techniques. 

Et, plus récemment, tu es parti du côté de 
Londres ?

Oui, c’était une super expérience et surtout le pre-
mier événement #scractheverywhere. Justement, 
c’est un peu en lien avec ces nouveautés techniques 
dont je te parle et aussi une jolie rencontre. DJ Ques-
tionMark, un champion DMC de Taiwan, a récolté 
250 000 euros en financement participatif pour 
créer la Spinbox, première platine en kit. On parle 
là d’une platine en carton ! (rires) Mais avec un son 
super, très légère, forcément. On s’est contactés, il 
m’a envoyé la Spinbox et je suis parti à Londres à 
l’occasion du Record Store Day, qui a lieu tous les 
ans. L’idée était d’organiser un rendez-vous de DJ 
portablistes à l’extérieur d’un magasin l’après-midi 
et de finir, le soir, en mixant à l’intérieur. On a fait 
ça dans un des meilleurs magasins de disques de 
la ville, le Movi, à East London. C’était incroyable 
parce que pour le coup, là-bas, tout le monde était 
très curieux. Les gens venaient nous voir, nous par-
ler, ils demandaient des stickers et des tshirts à l’éffi-
gie du #Scratcheverywhere Movement... Un gars est 
passé par hasard et nous as dit «j’ai la même pla-
tine que vous les mecs, je peux passer chez moi vite 
fait et vous rejoindre avec ?» Dix minutes plus tard 

il était là et il a mixé tout l’après-midi avec nous ! 
On a eu, encore une fois, beaucoup plus de retours 
qu’en France. Mais j’espère vraiment que ça va 
évoluer ici. Marseille est quand même une ville de 
hip-hop, il n’y a pas de raison...Il faut simplement 
que le mouvement se fasse un peu plus connaître.

Justement, tu as récemment tourné un mini-
documentaire, Le portablist, tourné à Marseille 
en français et sous-titré en anglais pour mettre 
un coup de projecteur sur cette nouvelle culture...

Encore un joli coup du hasard. J’étais sur ces esca-
liers, exactement (il montre du doigt les escaliers 
du Cours Julien, où nous sommes attablés, NDLR), 
posé là tranquillement avec ma platine en train de 
mixer. Un mec avec un appareil photo s’arrête, 
Vladimir Fricero, et me demande s’il peut me fil-
mer parcequ’il trouve ça cool. On sympathise, il 
m’envoie la vidéo et je trouve la qualité géniale. 
J’avais déjà en tête depuis un moment de faire un 
petit documentaire et quand j’ai vu ce que Vlad’ était 
capable de faire, je me suis dit qu’il fallait le réali-
ser avec lui. On a mis neuf mois pour tout boucler, 
entre les textes, le sous-titrage, le tournage... On a 
fait une séquence pas très loin d’ailleurs, chez Ga-
lette Records. Sans prévenir, on leur a demandé si 
on pouvait tourner, ils ont dit : « aucun problème ». 

Quelle réponse donnes-tu aux sceptiques qui 
considèrent que le portablism n’apporte pas 
grand chose aux DJ ?

Justement, ce genre de rencontres offre la meilleure 
des réponses selon moi. Le portablism permet d’éta-
blir des connexions entre les gens qui sont délicates 
à avoir autrement dans le monde des DJ. J’ai pu ren-
contrer Vlad’ simplement en faisant connaissance, 
personne ne nous a présentés, on n’avait pas besoin 
d’être dans un environnement particulier. En tour-
nant une des séquences du documentaire à la Friche 
de la Belle de Mai, un mec s’est approché de nous car 
il hallucinait de voir quelqu’un mixer avec une pla-
tine portable. Or, il s’est avéré que c’était un rappeur 

de Medellìn, le fameux quartier de Pablo Escobar. 
Je lui ai demandé s’il pouvait envoyer un freestyle, 
il l’a fait et au final il se retrouve dans le documen-
taire ! Simplement parcequ’il a été attiré par l’aspect 
visuel qu’offre cette culture. Durant cette séquence,
on était quatre en tout : uniquement des gens 
que j’avais rencontrés par hasard dans la rue, 
au détour d’un scratch...Donc, le truc génial 
avec le portablism, c’est ça : le rapport 
direct et la connexion avec les gens, 
où que tu sois...

                        Propos recueillis par J.C  

                                  EN+
              www.djsamy.fr
www.scratcheverywhere.com   



26      HOLD - N°010 - JUIN 2018 27     HOLD - N°010 - JUIN 2018

HOLDON
MUSIQUE

À ne pas lâcher

contact@hold-magazine.com

KIMBEROSE
CHAPTER ONE

Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeu-
ner...», chante Kimberly Rose Witson Mills de-
vant le jury de la Nouvelle Star en 2013. La voix 

est soul, chaude et pleine de promesses. La timide 
chanteuse de 24 ans, peu à l’aise dans l’émission, 
sera néanmoins rapidement éliminée. 
Moins de deux ans plus tard, alors qu’elle continue 
la musique avec son compagnon Anthony Hadjaj et 
le pianiste Alexandre Delange, le trio est rejoint par 
Fred Drouillard et François Fucchs -respectivement 
batteur et bassiste- et devient le groupe pop-soul 
Kimberose, marquant selon les autres membres le 
moment où, enfin, «Kimberly ose franchir le cap.»
Deux passages remarqués dans Taratata et quelques 
dizaines de concerts plus tard, le trio sort son pre-
mier album Chapter one en mars 2018 sur le nou-
veau label indépendant Six et Sept. Le timbre de 
voix et le style musical poussent immédiatement 

certaines critiques à comparer la chanteuse à «la 
nouvelle Amy Winehouse». S’il faut raison garder 
face à des superlatifs trop précipités, Chapter one 
peut, malgré des défauts, faire office de joli présage 
pour le futur. 

L’ÂME ET LA MANIÈRE 

La très anglosaxonne Needed you fait office d’intro-
duction résolument soul, avec sa montée en cres-
cedo et son refrain aux chromatismes explosifs. I’m 
sorry vient ensuite faire montre des jolis aigus de 
Kimberly et propose un refrain très (trop?) proche 
des compositions d’Amy Winehouse. Les deux 
premiers titres exposent d’emblée les principales 
qualités et limites de l’opus : les chansons cultivent 
leur facture classique mais manquent d’envergure, 
la voix est puissante mais manque de simplicité. Le 
chant trop maniéré permet rarement d’atteindre la 
beauté d’une musique directe, qui touche en plein 
coeur. On se dit que cette soul manque paradoxa-
lement un peu d’âme. Jusqu’à ce que retentissent 
les premières notes de Waiting for you. Un thème 
de piano qui tourne en boucle, une voix qui surgit 
comme le cri d’une lamentation tribale et un refrain 
qui laisse entrevoir la lumière lorsque les accords 
passent en majeur. Tout est là. Pour ce seul morceau 
épidermique, Kimberose mérite d’être attentivement 
scruté dans les prochaines années. Après une reprise 
peu convaincante du Where did you sleep last night 
? de Nirvana, Wolf posera une belle ambiance et 
une outro explosive. About us, très entraînante, sera 
malheureusement dotée d’un refrain trop répétitif, 
de même que I’m a fool. 
Le premier essai du groupe n’est donc qu’à moitié 
transformé mais on a hâte d’entendre ce qu’il serait 
capable de faire en se délestant de quelques clichés 
du genre, dans la composition et l’interprétation.

J.C
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ALAIN CHAMFORT
LE DÉSORDRE DES CHOSES

Après le retour remarqué de Françoise 
Hardy (voir Hold N°9), c’est ce mois-
ci au tour d’Alain Chamfort de venir 

peupler nos ondes avec dix nouvelles chan-
sons. Comme la première, le second pourrait 
hériter du qualificatif un peu froid et simpliste 
de «monument» de la chanson française. 15 
albums studio, 69 ans, dont 50 de carrière. 
Des collaborations avec Serge Gainsoubrg, 
Étienne Roda-Gil ou les frères Porcaro (avant 
qu’ils ne fondent le groupe Toto), des tubes 
(Manureva, La fièvre dans le sang, Joujou à la 
casse) et aussi des chefs d’oeuvre (Malaise en 
malaisie, Chasseur d’ivoire, L’ennemi dans la 
glace). Le 20 avril dernier, celui qui dit «ai-
mer garder une position un peu en retrait dans 
la vie» sortait Le désordre des choses, sur des 
textes de Pierre-Dominique Burgaud (créateur 

du Soldat rose). Verdict ? Un opus magnifique.

S’ASSEMBLER SANS SE RESSEMBLER

L’album s’ouvre sur Les microsillons, qui a 
besoin de moins de 4 minutes pour devenir la 
plus belle chanson française sortie en 2018. 
Les rides du front d’un musicien sont magnifi-
quement comparées aux sillons des 33 tours. Si 
les thèmes ne sont pas légers, les musiques ne 
sont jamais tournées vers le passé et peuvent 
même faire montre d’une modernité qui a tou-
jours été chère au chanteur. À l’image de Tout 
est pop, au texte très «Souchonien», qui pour-
rait résonner sans effort au-dessus des pistes 
de danse. De même, si le sujet d’Exister pré-
sente des relans de Mémoires d’outre-tombe
(«exister, ça tombe dessus, comme un grain 
un soir d’automne»), la musique entraînante 
et pop lui offre un élégant contraste. 
Le morceau Les Salamandres propose un 
envol poétique sur les simplicités suffisantes 
à une vie, alors que Sans haine ni violence 
(mots empruntés au célèbre Albert Spaggiari 
lors du «casse du siècle» à Nice) établit un 
joli parallèle entre un hold-up et le chemin 
que se fraie une femme vers le coeur de son 
amoureux avant de déserter les lieux. Les 
chansons s’assemblent et ne se ressemblent 
pas. Chacune étonne par la maîtrise de la 
composition et l’accord parfait entre les notes 
et les mots. Dans la chanson Le désordre 
des choses, Alain Chamfort se place à nou-
veau «un peu en retrait de la vie» et explique 
élégamment que «c’est pas le génie, c’est 
juste le hasard». Qu’il nous permette, dans 
son cas, de ne pas être d’accord avec lui. 

J.C

HERMAN DÜNE
NOT ON TOP

En 2000, le célèbre DJ de la BBC John 
Peel repère deux frangins français, d’ori-
gine suédoise, qui chantent en anglais 

un folk entraînant aux paroles mélancoliques : 
David-Ivar et André Herman Düne. Il les invite 
régulièrement dans ses Peel’s sessions, ce qui 
leur assure une certaine notoriété outre-Manche 
et leur permet d’exprimer pleinement leur désir 
d’horizon en tournant dans le monde entier. 
Ils enregistrent en conditions de live et écou-
tant en boucle New skin for an old generation 
de Leonard Cohen ou John Wesley Harding de 
Bob Dylan. En studio, ils privilégient systémati-
quement les premières prises pour conserver  la 
spontanéité -quitte à se risquer à quelques dis-
sonances- et retrouver ce qu’ils aiment «dans 
le son des albums 60s et 70s» qu’ils écoutent.

En 2006 sortira Giant, souvent considéré comme 
le chef-d’oeuvre du groupe. Un an plus tôt, la 
fratrie Herman Düne avait toutefois mis le cap 
sur le Hall Place Studio de Leeds pour acou-
cher d’un magnifique opus enregistré en mono, 
qui contenait déjà toute l’essence de leur art.

CARTE DE VISITE(S)

Sur la pochette de Not on top, l’ambiance de stu-
dio ouvertement détendue contraste déjà avec le 
titre mélancolique de l’album. Les deux frères sont 
accompagnés par Néman à la batterie, Julie Doiron 
et leur soeur Lisa Li-Lund aux choeurs, qui pose-
ront les bases des voix féminines répondant aux 
chants lead que se partagent David et André (Slow 
century, Whatever burns the best baby). L’ADN du 
groupe est déjà constituée tant sur les thèmes abor-
dés que dans la réalisation musicale (You could be 
a model, goodbye, Little wounds ou encore l’épo-
nyme Not on top). On voyage magnifiquement à 
travers leurs identités et influences multiples. 
Not on top contient en outre quelques pépites au 
sommet de la discographie du groupe. Good for 
no one réussit le tour de force d’être un morceau 
à la fois poignant, inquiétant et très rythmé. This 
will never happen allie un refrain entêtant et des 
détours humoristiques (on y parle de «tous ces Ter-
minators qui devraient candidater pour devenir 
gouverneurs»). Les 3 minutes de la parfaite Seven 
cities sont quant à elles vouées à tourner en boucle 
dans les autoradios, «meilleure façon d’apprécier 
ces chansons» selon David-Ivar. En 2006, André 
quitte le groupe pour une carrière solo sous le 
pseudonyme de Stanley Brinks. Avec son départ, 
Herman Düne perdra symboliquement son tréma 
et malheureusement un peu de sa magie...

J.C
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Avant que le quintet parisien de Feu! Chatterton n’inves-
tisse la scène du Moulin, le public marseillais a fait la ren-
contre du chanteur Bernhari. Seul en scène, le montréa-

lais qui fait sensation dans la Belle Province depuis déjà 4 ans était 
venu présenter son nouvel E.P 7 titres éponyme paru le 16 mars 
2018. Au programme : une voix spectrale et une pop lente, gorgée 
de claviers aux accents 80s. Des mélodies assez accrocheuses, 
bien qu’un peu simplistes et un chant volontaire et assuré bien 
qu’un peu maniéré. Le public n’a pas eu l’air d’entièrement adhé-
rer à l’univers du chanteur qui a cependant rempli sa mission avec 
beaucoup de coeur et en habitant la scène de sa seule personne.

MUSIQUE

B E R N H A R I
NOUVELLE FIGURE POP DE MONTRÉAL
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L’équipe du Molotov a encore marqué les esprits en in-
vitant le 19 avril dernier l’une des actrices majeures du 
reggae mondial actuel à venir se produire sur la scène de 

l’Espace Julien : Hollie Cook. Fille de Paul Cook (ancien bat-
teur des Sex Pistols) et de Jennie Mathias (chanteuse ayant offi-
cié dans Belles Stars et Culture Club), filleule de Boy George, 
Hollie Cook choisit pourtant d’emprunter la route d’un reggae 
qu’elle dépeint comme “mélancolique et nostalgique”, proche 
de la pop tropicale. Après deux albums remarqués, elle présente 
ce soir-là son troisième opus, Vessel of love (Merge records), à 
un public marseillais venu en nombre et visiblement conquis. 
Le producteur du disque Martin Glover (Paul McCartney, The 
Verve) la qualifie de “chanteuse la plus passionante de ces dix 
dernières années.” Les succès qui ont fait connaître Hollie Cook 
(Milk & Honey ou Walking in the sand) s’entrecroisent avec les 
nouveaux titres (mention spéciale à Ghostly fading et Angel fire) 
dans une ambiance chaude et feutrée. Les musiciens qui l’accom-
pagnent sont tous excellents. L’ anglaise maîtrise parfaitement 
sa voix, enchaîne les danses euphoriques et ne lâchera jamais 
son sourire jusqu’à la fin du concert. Postman fera office de der-
nier rappel et achèvera de conquérir la salle, qui se videra alors 
lentement au rythme de quelques sifflements et chantonnements 
de spectateurs qui ne réfreinent pas leur envie de reprendre 
quelques-uns des airs envoûtants qu’ils viennent d’entendre. 

MUSIQUE

HOLLIE COOK
LA RELÈVE DU REGGAE ILLUMINE 
L’ ESPACE JULIEN
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Alors que le montréalais Bernhari quitte la scène 
suite à une première partie qui n’aura pas réelle-
ment permis à la foule compacte du Moulin de se 

transcender, le changement de plateau est inhabituellement 
long. La désorganisation semble régner quelque peu sur 
la scène mais quand les parisiens de Feu! Chatterton font 
leur entrée sur Ginger, l’un des nouveaux titres, tout semble 
pardonné et le public se plonge avec délectation dans le 
show des rockeurs portés aux nues par les critiques depuis 
maintenant cinq ans. Après une tournée à guichets fermés 
en 2016, les dandys ont repris le chemin des studios pour 
enregistrer leur nouvel album L’oiseleur (Barclay), mettant 
encore davantage en exergue leurs exhaltations romantiques 
et le plaisir qu’ils prennent à chanter des muses (Anna, 
Grace et la Ginger précitée). Le quintet livre une prestation 
habitée, reflétée par un habile jeu de miroirs, disposés en 
nombre sur la scène. Le charisme du chanteur Arthur Teboul 
semble pleinement opérer et le public reprend instantané-
ment en choeur avec une même ferveur les premiers tubes 
Côté Concorde, La mort dans la pinède ou  À l’aube) et les 
nouveaux morceaux (L’oiseau, Zone libre, Souvenir). Après 
une sortie de scène qui semble arriver beaucoup trop tôt, 
le groupe revient et se plaît à faire durer les derniers titres, 
dont La Malinche et Sari D’Orcino, qui clotûrent le bal.

FEU! CHATTERTON
AU MOULIN
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Dans la nuit du 23 au 24 dé-
cembre un navire f rançais 
fait naufrage au large des îles 

anglo-normandes. À son bord, t rois 
chefs de chœur et quarante jeunes cho-
r istes qui ralliaient Cardiff. Les t rois 
adultes sont por tés disparus. Sur l’île, 
les enfants s’organisent autour de Ro-
main, aîné et chef de choeur, qui se 
pose en dir igeant. Mais, rapidement, 
des clans se forment et des rébellions 
se prof ilent... 
Grâce à ce postulat de dépar t, Marie 
Desplechin -écr ivaine, journaliste et 
soeur du cinéaste Arnaud Desplechin-    
déploie un récit fantastique et init ia-
t ique qui abordera successivement les 
thèmes de l’enfance, des per tes inhé-
rentes au passage à l’âge adulte et plus 
largement de l’apprentissage de la mu-
sique. 

LES ENFANTS PERDUS

Malgré l’absence d’adultes sur scène,  
Marie Desplechin aborde des thèmes 
sombres à t ravers quarante enfants 
perdus -semblables à ceux de Peter 
Pan- dont la per te de repère géogra-
phique ser t de métaphore à la per te dé-
f init ive de leur jeunesse. «Du choeur 
à l’ouvrage ne s’adresse pas spécif i-
quement à un public d’enfants, même 
s’ il s’adresse à eux aussi, selon Marie 

Desplechin. Le thème que je souhaite 
aborder est la mort de l’enfance, la 
perte inéluctable de son pouvoir créa-
teur, et sa réappropriation possible, 
plus tard, au sein d’un groupe de 
pairs. Il me semble qu’ il est de nature 
à émouvoir tous les publics, en évo-
quant plus ou moins explicitement 
le rapport que chacun d’entre nous 
entretient avec sa propre enfance, la 
perte, le deuil et la possible renais-
sance.» 
Lorsque le directeur du Théâtre de 
Caen propose au compositeur Ben-
jamin Dupré d’écr ire pour un choeur 
d’enfants, il y voit immédiatement 
d’expérimenter les types de compo-
sit ions archétypales d’un opéra. «Je 
suis ainsi arrivé à cette idée simple: 
écrire un véritable opéra et chanté 
par des enfants» Benjamin Dupré ex-
plique également avoir «autant cher-
ché du côté de la fragilité que de la 
férocité des voix» af in d’aff icher une 
liber té totale dans la composition tout 
en conservant «la dramaturgie sous-
jacente nécessaire à un opéra.»

J.C

EN + 
13 et 14 juin 2018

Grand Théâtre de Provence 20h30
À par tir de 10 euros

 DU CHOEUR À L’OUVRAGE :
OPÉRA SANS ADULTE

 Les 13 et 14 juin, un opéra entièrement interprété par des enfants cloturera la saison 
du Grand Théâtre de Provence à Aix dans le cadre de MP 2018 Quel Amour !
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Il y a quatre ans, Julien Blanc a décidé d’exploiter 
la recette corse de sa grand-mère et d’en faire un 
petit commerce parrallèlement à son travail de res-
ponsable d’établissement à La Relève de Marseille. 
Depuis août, il s’investit à 100% dans son affaire 
pour satisfaire les fans du Cuggiulelle Saravelli.  

RETOUR AUX SOURCES

Après sa formation au lycée hôtelier avec spécialité 
bar, Julien Blanc s’est perfectionné dans des villes 
formatrices tel que Londres, Paris ou Saint-Tropez. 
Depuis toujours, il passe ses étés en famille et en 
Corse mais ce n’est que 18 ans de restauration plus 
tard qu’il a le déclic. Ses arrières grands-parents 
avaient une boulangerie corse, à quelques mètres de 
leur domicile dans le charmant village de Calenzana. 
En rentrant de vacances en 2014, Julien demande à sa 
grand-mère de lui apprendre à faire les cuggiulelle.

CRÉATION SARAVELLI

« Saravelli, c’est le nom de ma grand-mère. C’est 
grâce à elle que j’en suis la aujourd’hui alors j’ai 
voulu lui rendre hommage », nous confie Julien. 
L’équipe de HOLD magazine a goûté aux Cug-
giulelle Saravelli et a relevé le fait qu’ils soient plus 
petits et plus aérés que d’autres. Fabriqués avec de 
la levure bio et sans œuf, ils sont également vegans. 

« Je les conçois plus petits
pour pouvoir les distribuer
dans la restauration mais 
je peux en faire des plus gros
sur demande », effectivement, 
les biscuits se trouvent près de votre 
café à l’Intercontinental, au Sofitel, Radisson 
et bien d’autres établissements de la cité phocéenne.

UN TRÉSOR À PARTAGER

Julien Blanc a pour projet d’ouvrir une fabrique dans 
le quartier de Saint-Victor à Marseille. « J’aimerais 
plus qu’une simple boutique. J’aimerais que les 
curieux puissent voir comment je travaille derrière 
une verrière dans une fabrique à la corse », aussi, 
il aimerait élargir sa gamme de biscuits avec des 
recettes originales et corses. Bientôt, plusieurs éta-
blissements parisiens serviront les Cuggiulelle Sara-
velli et dans quelques années, pourquoi pas ceux des 
États-Unis ou du Canada ? 

T.K

EN+
Cuggiulelle Saravelli

+33(0)627252949
julln

CREATION

Ce mois-ci, HOLD magazine met la Corse à l’honneur 
avec les Cuggiulelle Saravelli de Julien Blanc.

CUGGIULELLE
SARAVELLI
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CUGGIULELLE 
SARAVELLI
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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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DELICIEUX 
Parfums 

mode
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Chapeau
Noi r

H&M
Robe

Malaga
LES M I DI N ETTES
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Bodysu i t  Siv
LE STOCK HOLMSY N DROM E
R as de cou
LE STOCK HOLMSY N DROM E

Ensemble shor t  e t  c roc top
Macha

LES M I DI N ETTES
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K i mono
Mouna

LES M I DI N ETTES
Body noi r

R I V ER ISLA N D
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Combi na ison
Moli tor
LES M I DI N ETTES
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Combi na ison
Moli tor

LES M I DI N ETTES
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Mai l lo t  de ba i ns
Soya  noi r
PA I N DE SUCR E
Lu net t e s  de sole i l 
Ma rbrées  bla nches e t  noi re s
SK I N N Y DI P

Robe
Mat i lda

LES M I DI N ETTES

Sac de voyage
LeHonf le ur
PAU L M A R I US
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Sac LeGrand Expre ss
i ndus

PAU L M A R I US

Au golf de Marseille 
la Salette , peu après 
les premiers rayons 
du soleil , La douce 
odeur de l

,
herbe du 

fairway fraîchement 
coupée  vient se mêler 
aux délicats parfums 
des fleurs de saison. 
Les golfeurs les plus 
chanceux réalisent 
leurs premiers swings 
seuls témoins de ce 
délicieux spectacle.
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SÉRIE

Tarmac de l’aéroport de Vienne, 9 juillet 2010.  Les 
États-Unis et la Russie se livrent à un échange d’es-
pions inédit depuis la fin de la guerre froide. Dix 
agents russes infiltrés sur le territoire américain 
depuis plusieurs années viennent d’être arrêtés par 
le FBI. Ils sont exfiltrés contre quatre prisonniers 
russes, dont trois avaient été condamnés par Mos-
cou pour espionnage au profit des pays occidentaux.  

UN COUPLE SANS HISTOIRE ?
 
En se basant sur le «programme des illégaux» 
-telle que l’opération fut baptisée par le Départe-
ment de Justice des États-Unis- et sur son expé-
rience personnelle, l’ancien agent de la CIA Joe 
Wisberg crée en 2011 la série The Americans pour 
FX. Une oeuvre passionante qui vient de s’achever.
En pleine Guerre Froide, Elizabeth et Philippe Jennings 
forment en apparence un couple américain classique, 
sans histoire (mais non sans Histoire). Ils habitent une 
banlieue tranquille de Washington D.C avec leurs deux 
enfants. Lors du premier épisode, de nouveaux voisins 
se présentent. Stan Beeman est un agent du FBI char-
gé de traquer les «illégaux» sur le territoire américain. 
Elizabeth et Philippe, qui sont en réalité des agents du 
KGB infiltrés, s’interrogent : l’arrivée de Stan est-elle 
une coincidence ou viennent-ils de se faire repérer ? 

DERRIÈRE LE RIDEAU

Le suspense tissé dans l’épisode pilote ne se délitera 
pas jusqu’à la fin de la série, qui oscillera sans cesse 
entre la vie ennuyeuse des Jennings et leurs opé-
rations secrètes, crues et violentes, menées sur le 

sol américain à la demande du Kremlin. Derrière le 
rideau d’apparences dont se voilent les personnages 
principaux, leurs propres émotions sont mises à 
rude épreuve et le spectateur est amené à se pas-
sioner pour leurs multiples questionnements. De la 
tentation des sirènes capitalistes (posséder une voi-
ture, une belle maison), aux interrogations identi-
taires concernant leurs deux enfants -nés aux États-
Unis et de ce fait conditionnés à craindre l’ennemi 
de l’Est-, en passant par la remise en question du 
bien-fondé même de leur mission sacrificielle, le ré-
cit déploie habilement des enjeux multiples sans ja-
mais se perdre en route, ajoutant à chaque saison des 
degrés de lecture supplémentaires. Car les thèmes 
classiques des aventures d’espionnage (doubles-
identités, filatures, assassinats, couvertures)
prennent ici une force particulière tant ils sont éclai-
rés à la lumière vacillante du mariage de Philippe 
et Elizabeth, qui n’est à la base qu’une couverture. 

MARIAGE, DEUX RAISONS 

Les acteurs de la série incarnent impeccablement 
les personnages troubles créés par Joe Wisberg 
et donnent chair aux diverses émotions grâce à 
une palette de jeu impressionante. Keri Russel et 
Matthew Rhys peuvent être froids et terrifiants 
quand ils remplissent leur mission, mais éga-
lement touchants et désemparés lorsqu’ils sont 
confrontés à des problèmes quotidiens inhérents 
à la vie de famille, l’éducation des enfants ou la 
sexualité du couple marié. Leur union est d’ail-
leurs née à la base pour une unique raison : celle 
de l’État. Elizabeth et Philippe ne se connaissent 

THE AMERICANS
“BORN IN THE USSR”
La sixième et dernière saison de la série dramatique phare du paysage 
télévisuel américain vient de s’achever le 30 mai dernier sur la chaîne FX.

pas au moment où ils sont sélectionnés par le 
KGB pour infiltrer les États-Unis, sous une 
couverture à long terme. Pourtant, au fil des 
années et deux enfants plus tard, que sont-
ils réellement l’un pour l’autre ? Alors qu’ils 
sont souvent amenés à utiliser leurs charmes 
pour s’emparer d’informations sur le terrain, 
quelle est la frontière de la fidélité pour un 
couple qui ne sait plus toujours s’il fait l’amour 
avec passion ou seulement avec patriotisme ?
Les personnages secondaires sont tous égale-
ment parfaitement dessinés et incarnés, jamais 
manichéens, à l’image 
de Stan Beeman 
(l’excellent Noah 

Emmerich), l’agent russe Oleg Burov (Costa Ronin) ou 
la passionante Nina Krylova (Anneet Mahendru). Ce 
traitement crédible et cette rigueur d’écriture pousse 
ainsi le spectateur à s’identifier à des personnages pour-
tant loin de sa réalité via tout ce qui les rend humains. 
On se retrouve régulièrement en porte-à-faux, tiraillé 
durant les six saisons par cette question  : a-t-on envie 
qu’ils réussissent la mission ou qu’ils soient découverts ? 

J.C
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P our compléter leur activité d’organisation  de 
soirées Jardins Suspendus, Thibaud et Clé-
ment ont pour projet d’aménager Le Stoque-

fiche, minuscule bistrot rue Sainte et ont ouvert il 
y a un mois le Wild Disco Club, une boîte de nuit 
dans le 7ème arrondissement de la cité phocéenne. 
Aussi, depuis le 30 avril, ils vous acceuillent place 
de Lorette dans une nouvelle cantine pour l’été. 

SIGNATURE MARSEILLAISE

C’est au sein du quartier le plus emblématique de 
Marseille que les deux jeunes amis, eux-mêmes 
originaires du sud, ont décidé d’ouvrir leur éta-
blissement. Ce dernier se veut convivial, fami-
lial mais surtout « à la marseillaise » comme le 
répètent Thibaud et Clément. « C’est le lieu qui 
nous a conquis. Ici, nous sommes proches de tout 
sans être dans le centre ville même. Lorsque l’on 
nous a présenté les murs, nous y avons vu une 
belle occasion alors nous avons foncé ». Très 
arborée, la place Lorette reste fraîche et agréable 
en toute circonstance ! À l’intérieur, un grand 
espace restaurant coloré et confortable alors que 
de l’autre côté de la verrière, on se retrouve sur 
une piste de danse pour des soirées plus qu’am-
biancées. Niveau cuisine, le menu est renouvelé 
très régulièrement et propose petits plats et tapas 
préparés uniquement à base de produits frais, de 
saison et bien sûr de la région. Toujours simple 

mais originale, la carte nous plonge dans une am-
biance provençale revisitée. L’équipe de HOLD 
magazine vous conseille de goûter au houmous, 
parsemé de graines de grenade. Enfin, côté des-
serts et cocktails, ils sont tous faits maison et 
nous avons tout particulièrement adoré la mousse 
au chocolat à la f leur de sel et éclats de noisettes.

ESPACE TALENT

Comme HOLD magazine, le pop’up restaurant du 
Panier souhaite également faire rayonner le talent 
marseillais. « Nous invitons des artisans locaux 
à se montrer et à se faire connaître », nous ra-
conte Thibaud. Djs pour des soirées dansantes, 
peintres pour des vernissages, créatrices pour 
des ventes éphémères et même la vente de f leurs 
provençales sont au programme pour cet été. « 
Tout ce que l’on veut, c’est que les personnes 
se sentent chez elles, dans un lieu de f lânerie 
absolue », déclarent f inalement les deux amis. 

T.K

EN +
3, Place de Lorette

13002, Marseille
12h-15h et 19h30-22h30

Du 30/04 au 06/09

Le 30 avril dernier, Thibaud et Clément ont ouvert un nouvel
établissement dans le quartier du Panier à Marseille.

OÙ SORTIR

Cantine estivale
et flâneries à la marseillaise

Loret te
Cantine estivale 

et flâneries à la marseillaise
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Loret te
Cantine estivale 

et flâneries à la marseillaise
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VOLEZ. 

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

9-10 JUIN 2018
COMPÉTITION FÉMININE  EN STABLEFORD INDIVIDUEL

DOTATION DE 25 000 €
GF ET DROITS DE JEU 55€ POUR DAMES 1ÈRES, 2ÈMES & 3ÈMES SÉRIES

DIMANCHE :  INITIATION GRATUITE AU GOLF
ANIMATIONS, VILLAGE, REMISE DES PRIX.

SÉJOUR GOLF À L’ANITHA (ILE MAURICE)
POUR DEUX PERSONNES À GAGNER.

GOLF DE LA SALETTE. 65, IMPASSE DES VAUDRANS 13011 MARSEILLE. T 04 91 27 12 16. MASSALIALADIESCUP@GMAIL.COM
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HOLD

On s’envoie 
en l’air

sur Le Plateau de Valensole

avec Matthieu Colin
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dans Les Alpilles



74      HOLD - N°010 - JUIN 2018 75     HOLD - N°010 - JUIN 2018

La collection privée
de Sir William Burrell

Pour la première fois depuis que Sir Wil-
liam Burrell a fait don de sa collection à son 
pays, quelques unes de ses œuvres sortent du 

Royaume-Uni pour être exposées en France au Musée 
Cantini à Marseille du 17 mai au 23 septembre 2018.

SIR WILLIAM BURRELL

La famille Burrell possédait l’une des plus grandes 
sociétés de services maritimes en Écosse. En 1885, 
lorsqu’il avait 24 ans, William hérita, à la mort de son 
père, de l’entreprise familiale. Depuis toujours, Wil-
liam avait développé une grande sensibilité à l’art, 
notamment à l’art médiéval. Puisque la société Bur-
rell & Son le lui permettait, il finit par acquérir une 
incroyable collection. Peu avant sa mort, en 1944, 
William fit don de ses 9000 œuvres à la ville de Glas-
gow qui créa par la suite le musée Burrell pour les 
exposer. En 1958, William décédera dans son château. 

UNE COLLECTION DE CHOIX

Sir William Burrell avait un certain avantage sur 
les autres amateurs d’art. En effet, il possédait 
plusieurs bateaux et ces derniers circulaient sans 
cesse aux quatre coins du globe. Souvent, il par-
tait à bord de l’un des navires, à la conquête de 
nouveaux trésors. Passionné par l’art médiéval, 
William s’intéressa progressivement à l’antiquité, 

ainsi qu’aux arts islamiques  et chinois. Parmi sa 
panoplie, on y trouve le vase de Warnick, fait de 
marbre, découvert pendant les fouilles effectuées 
à l’emplacement de l’ancienne villa d’Hadrien. Des 
vitraux, céramiques, peintures, sculptures et objets 
divers viennent compléter la collection. Enfin, par-
mi les plus beaux tableaux, Le château de Médan, 
peint par Paul Cézanne à la fin du XIXème siècle. 

AMOUR, ENCORE ET TOUJOURS
 
Sir William Burrell était un éternel amoureux de la 
nature. La majorité de ses œuvres semble appeler à 
l’harmonie mais aussi à la sensualité. William avait 
l’œil pour les belles choses et aucun détail, aussi 
fin soit-il, ne pouvait lui échapper. En chacune de 
ses œuvres, il retrouvait une part de réalité, douce 
et fragile et c’est pourquoi il les choyait tant. Sir 
William Burrell consacra sa vie à la recherche de 
nouvelles pièces, pour l’amour de l’art et du savoir. 

  T.K

EN +
Musée Cantini

19, Rue Grignan
13006 Marseille

www.culture.marseille.fr

Le musée Cantini à Marseille accueille en exclusivité une partie de 
la collection de Sir William Burrell du 17 mai au 23 septembre 2018.

EXPOSITION

au Musée Cantini

La col 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

Gust ave Cou rbet -  L’Au mône d ’u n me n d ia n t
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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
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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

Edouard Manet -  Le Ja mbon
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L’I LLUST R AT R ICE
C y r i l l e  Ch iorbol i

coda _ ar t

ARTISTE

L’ILLUSTRATRICE
Gagnante de l’appel à la création lancé par HOLD magazine pour 
son numéro de septembre 2017, Cyrille Chiorboli est depuis le 
numéro de janvier/février 2018 l’illustratrice officielle du média.  
Dessinatrice et infographiste de métier, Cyrille vous offre tous 
les mois la possibilité de colorier un de ses dessins revisitant 
l’actualité du numéro dans la chronique Le dessin de Cyrille.  

Cyrille Chiorboli
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L’I LLUST R AT R ICE
C y r i l l e  Ch iorbol i
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L’I LLUST R AT R ICE
C y r i l l e  Ch iorbol i
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L’I LLUST R AT R ICE
C y r i l l e  Ch iorbol i
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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 : nature
  - Budget : 200 euros 
  - Peu de formalités administratives 

 LA DESTINATION 

Majorque est la plus grande île espagnole 
de l’archipel des Baléares. Cette destina-
tion, la plus souvent prisée chaque été 
pour ses plages de sable blanc et brû-

lant, m’a interpellée lorsque j’ai compris 
qu’il y aurait également beaucoup de 
reliefs grâce à la chaîne de montagnes, 
la Sera Tramuntana, traversant le nord 
de Majorque sur plus de 90 kilomètres. 

 LE SEJOUR

Majorque étant une île, les deux seuls 
moyens de s’y rendre sont l’avion ou le ba-
teau. Lorsque Ryanair propose un billet aller 
et retour pour 26 euros au départ de Mar-
seille, le choix est vite fait. Sur place, j’ai 
loué un Jeep depuis l’aéroport pour le confort 
de route (environ 600 kilomètres parcourus). 
L’île dispose de transports en commun mais 
je déconseille leur utilisation à cause d’un 
manque certain de liberté. En ce qui concerne 
le logement, j’ai loué une chambre chez l’ha-
bitant avec AirB&B dans un mignon petit vil-
lage situé au centre de l’île et portant le nom 
de Campanet. Personnellement, je trouve les 
hôtels situés sur les plages trop touristiques. 
Pour le déroulement de mon séjour, j’ai fait 
le choix de consacrer les 4 jours à la décou-
verte du nord de l’île. Monastères, calanques, 
lacs, petits ports, villages et points de vue 
panoramiques seraient au rendez-vous. Je 
n’ai accordé qu’une demi journée à Palma où 
seule la majestueuse Cathédrale m’intéressait.

Par Tracy Klein
Images de Brice Jalabert

Majorque
Palma et les

trésors du nord

VOYAGE
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Majorque ,  Pa l ma e t  l e s  t ré sor s du nord
Mirador de sa Cre ue ta
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Majorque ,  Pa l ma e t  l e s  t ré sor s du nord
Mirador de sa Cre ue ta

VOYAGE

CÔTE NORD-OUEST 

MIRADOR DE RICARDO ROCA -

Au départ de Majorque, direction la côte 
nord-ouest par la Ma-10. Rien de plus 
agréable que de sillonner les routes de 
montagne avec mon Jeep de location. Les 
routes étant souvent très étroites, le véhi-
cule est assez fin pour les passer en toute 
sécurité mais assez robuste pour rouler sur 
celles en terre. Premier arrêt au Mirador 
de Ricardo Roca qui me donne une belle 
vue d’ensemble sur la suite de la journée.
La vue est cachée par un restaurant mais de 
ce dernier, si on a la chance de pouvoir y 
déjeuner, on y admire un beau spectacle.
 
TORRE DES VERGER -

Plus loin sur la Ma-10, se trouve la Torre 
des verger, une grande tour dans laquelle 
on peut entrer et grimper à une échelle 
pour un second point de vue de la côte. 
Moins intéressant que le premier arrêt mais 
étant en bordure de route, on ne perd pas 
grand chose à aller y jeter un coup d’œil.

PORT DES CANONGE - 

Pour accéder au port des Canonge, il vous 
faudra bifurquer sur la gauche lorsque vous 
verrez un panneau en bois vous indiquant 
le lieu. Plusieurs kilomètres en lacets plus 
tard, on entre dans un minuscule village au 
bord de la mer. En contrebas, une plage et 
des barques de pêcheurs vous appellent. 
C’est dans une eau turquoise mais encore 
fraîche que j’ai pris mon premier bain de 
l’année. J’ai pris le temps de déjeuner, sur 
le toit terrasse d’un restaurant dans la rue 
principale, quelques tapas typiques : des 
gambas, sardines et calamars, une omelette 
espagnole et des croquettes aux légumes. 

PORT DE VALLDEMOSSA -

Valldemossa dispose d’un port dont la répu-
tation n’est plus à faire. Après avoir fait le 
chemin en sens inverse depuis le port des Ca-
nonge pour rejoindre la Ma-10, il vous faudra 
de nouveau descendre une route escarpée en 
serpentine pendant quelques minutes pour 
accéder à l’un des plus beaux ports de l’île : 
Valldemossa. L’unique restaurant affiche 
complet tous les jours de la semaine durant 
les moyennes et hautes saisons. En face, la 
plage n’est pas spectaculaire mais le port 
ressemble à une piscine paradisiaque. Une 
échelle mène dans le bleu saphir de la mer. Le 
soleil est au rendez vous et les touristes s’ins-
tallent sur la digue le temps de la digestion.

CALLA DE DEIA -

Même rituel à respecter que pour l’accès 
aux deux ports précédents avant d’arriver 
à la Calla de Deia. Il me semble que c’est 
l’une des calanques les plus touristiques de 
Majorque. Il n’y a qu’à essayer de comp-
ter le nombre de voitures sur le parking 
puis le nombre de touristes agglutinés sur 
la plage et dans les deux restaurants du lieu. 
Le gros point fort de cette calanque, c’est le 
spectacle offert par le fleuve qui s’y jette. 
J’aurais aimé me jeter à l’eau avec un kayak 
tellement les conditions sont parfaites.  

FORNALUTX -

Lorsque l’on s’éloigne de la côte et que l’on 
entre dans les terres de l’île, on rencontre des 
petits villages charmants. Sans hésitation, 
celui qui m’a le plus séduit est Fornalutx. 
Avec ses étroites ruelles faites de pierre, ses 
fleurs et sa situation, au milieu d’une vallée 
et entouré de montagnes, j’avais l’impres-
sion d’avoir atterri dans un tout autre pays. 
Sur la place principale, vous pourrez faire 
une halte pour un goûter rafraîchissant.
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Majorque ,  Pa l ma e t  l e s  t ré sor s du nord
Cap de For mentor
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Cracov ie ,  r iche s se oubl iée
Kladk a Ojca Ber na tk a

VÉLO -

À Majorque, et notamment sur la Ma-10, soit 
vous êtes à vélo, soit vous êtes derrière un vélo. 
En effet, ce sport est très répandu sur l’île et 
bon nombre de touristes viennent uniquement 
avec l’idée de faire des journées de vélo sur 
toutes les routes. Pourtant, ces dernières étant 
étroites, je trouve l’activité dangereuse, autant 
pour les cyclistes que pour les automobilistes, 
agacés par l’attente. Personnellement, je ne 
saurais dire combien ont croisé mon chemin. 

JEEP -

De toutes les marques automobiles, Jeep est 
celle qui propose l’un des 4x4 complets pour 
silloner Majorque. À l’esthétique barrou-
deur et agressif, le Wangler Recon est éga-
lement doté d’un grand confort pour coller 
avec l’image de l’île. Les systèmes 4x4 Rock 
Trac et Tru Lock m’ont permis de me faufiler 
absolument partout, et le GPS intégré de m’y 
conduire. Enfin, le son est tout simplement 
grandiose, de quoi s’ambiancer sur la route !

VOYAGE

Majorque ,  Pa l ma e t  l e s  t ré sor s du nord
For nalu t x
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Majorque ,  Pa l ma e t  l e s  t ré sor s du nord
Cala Fig uera
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VOYAGE

LAC -

En roulant vers la pointe du nord de l’île, 
on s’approche également de la Sera Tra-
muntana et on peut apercevoir plusieurs 
lacs. Je me suis arrêtée sur la route pour 
m’approcher d’un lac où étaient noyés 
quelques arbres. Je suis passée par des en-
clos de moutons et d’ânes avant d’arriver au 
bord de l’eau et j’ai eu la chance d’admi-
rer les reflets du soleil couchant sur le lac.

CÔTE NORD-EST

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DES PUIG -

L’objectif de la journée était d’atteindre le 
Cap de Formentor, situé au nord est de l’île. 
Sur la route, j’improvise une petite randon-
née pour voir le Santuari de la Mare de Déu 
des Puig. Trois possibilités s’offrent à vous 
avant de commencer l’ascension : se garer 
au bord de la route principale, à la moitié 
du chemin sur un petit parking de 8 places 
ou au pied des marches menant au sanc-
tuaire. Je vous conseille la deuxième option. 
Avec une voiture tout terrain, la route est 
praticable mais passé le petit parking, plus 
de barrière de sécurité le long de la route... 
Après environ 30 minutes de marche accom-
pagnés de curieuses chèvres, vous serrez 
dans la cour du monument dominant avec 
vue sur les champs et montagnes. L’inté-
rieur se visite également gratuitement.

CALA SANT VICENÇ - 

Le premier arrêt sur la côte nord est pour 
la Cala Sant Vicenç, une magnifique 
plage à l’eau bleu turquoise. Malheureu-
sement, cette dernière est entourée par 
une multitude de complexes touristiques 
qui enlèvent beaucoup à son charme.

MIRADOR DE SA CREUETA -

Le mirador de sa Creueta est, à mon sens, 
le plus beau point de vue de l’île. Tantôt à 
droite, en face, à gauche ou derrière vous, les 
paysages sont magnifiques et vous ne sau-
rez plus où donner de la tête ni où prendre 
votre photo souvenir. J’ai également beau-
coup aimé l’aménagement du mirador, avec 
des escaliers et balconnets à divers niveaux.  

CALA FIGUERA - 

La Cala Figuera est incontestablement ma 
calanque préférée à Majorque. Accessible 
depuis un petit parking de terre et après 
quelques mètres à pieds, on se retrouve sur un 
bout de sable à part, à l’abri des regards et de 
la foule touristique. En continuant votre che-
min vers le Cap de Formentor, vous aurez une 
magnifique vue en hauteur depuis la route.

CAP DE FORMENTOR - 

Après avoir roulé sur plusieurs kilomètres 
dans un décor moins végétal et plus ro-
cailleux, me voilà arrivée au bout de la 
route, où siège le célèbre phare du Cap 
de Formentor. C’est un arrêt incontour-
nable pour beaucoup de touristes. Certains 
décident de déjeuner dans le restaurant 
aménagé au sein du phare et d’autres de 
partir sur l’un des nombreux sentiers de 
randonnée. La simple vue mérite le détour.

ALCUDIA - 

Les forteresses de la ville d’Alcudia ont été en 
partie bien préservées. À l’intérieur de celles-
ci, la belle paroisse de San Jaume semble 
protéger les habitants. Alcudia dispose d’un 
centre ville entièrement piéton et de couleur 
sable où l’on peut flâner  plusieurs heures et 
d’un port avec plage à quelques kilomètres, 
malheureusement trop balnéaires à mon goût. 

VOYAGE
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Majorque ,  Pa l ma e t  l e s  t ré sor s du nord
Côte Nord



104      HOLD - N°010 - JUIN 2018 105     HOLD - N°010 - JUIN 2018

Majorque ,  Pa l ma e t  l e s  t ré sor s du nord
Mirador de sa Cre ue ta
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CAP DES PINAR - 

Mauvaise surprise en arrivant devant un 
panneau «interdiction d’entrer», à seu-
lement quelques kilomètres du cap des 
Pinar. En effet, la route y menant en voi-
ture vous conduit à l’entrée d’une base 
militaire ultra sécurisée. Toutefois, le cap 
des Pinar est accessible à pied, en une 
petite après midi, au départ d’Alcudia.

ES COMU DE MURO - 

En longeant la côte est de l’île, on arrive 
sur la grande baie d’Alcudia, l’une des trois 
baies de Majorque. Je décide de m’ arrêter 
sur la plage Es Comu de Muro car j’avais en-
tendu parlé d’un charmant ponton au milieu 
de celle-ci. Une fois les pieds dans le sable, 
le soleil commence à se coucher, les tou-
ristes quittent la plage et je découvre le fa-
meux Platja de Muro. C’est de ce ponton que 
certains bateaux touristiques partent mais ce 
soir, il n’y a que le ponton, la mer et moi. Un 
très beau souvenir qui clôture ma journée.

FONTS UFANES - 

Je remercie l’hôte qui m’a hébergé durant 
mon séjour à Majorque pour m’avoir parlé 
des Fonts Ufanes. Pas très connue des tou-
ristes, l’activité est à faire en famille pour 
se  dégourdir les jambes et admirer les eaux 
ruisselant entre les troncs d’arbres. Non 
loin de Campanet, vous pourrez vous garer 
proche du portail de la Finca de Gabelli 
Petit. C’est par ce dernier que l’on accède 
au domaine. Le tour vous prendra environ 
40 minutes, vous passerez d’abord par des 
champs puis dans une forêt où se trouvent 
les fameuses fontes. Malheureusement pour 
moi, je n’ai pas eu la chance de les voir. Il fai-
sait certainement trop chaud lorsque je m’y 
suis rendue et il n’y avait donc pas d’eau.

PALMA 

Capitale de Majorque et des Baléares, Palma 
est une grande ville balnéaire très touristique. 
Il est quand même essentiel d’y faire un tour, 
ne serait-ce que pour admirer l’immense Ca-
thédrale de Santa Maria de Majorque. Cette 
dernière est aussi exceptionnelle que ce que 
l’on en dit. D’un style gothique à la couleur 
sable et entouré de palmiers, le monument 
qui inspire chaleur et beauté à l’espagnole 
trône à l’entrée de la ville et face à la baie. 
En se promenant dans le centre-ville, on se 
retrouve sur de charmantes petites places 
où des restaurants vous attendent. La nuit, 
la ville s’illumine et s’anime avec tapas et 
cocktails pour tous. La ville accueille tout 
l’été de grands noms de la scène musicale 
tel que Tiësto et Steve Aoki au BH Stage. 
Pour les plus matinaux, le marché couvert 
de l’Olivar s’installe tous les matins de la 
semaine sur la place Olivar et propose une 
multitude de produits colorés et locaux.
La langue officielle de Majorque est le Cata-
lan. Il est donc essentiel de vous parler du 
fuet, l’incontournable des apéros. Le fuet 
désigne la saucisse de porc sèche, char-
cuterie typique catalane. Il doit son goût 
unique aux fleurs qui le recouvrent pendant 
la période de séchage. Plus fin et sucré que 
le saucisson auquel nous sommes habitués 
en France, le fuet se marie à la perfection 
avec le vin rouge (à boire avec modération).
L’ensaimada quant à lui est le dessert tradition-
nel de l’île de Majorque. D’inspiration porto 
ricaine, cette brioche sucrée et en forme de 
spirale se déguste soit nature soit fourrée à la 
crème. Certains rajoutent même du chocolat, 
de la fleur d’oranger ou des fruits. Très aérée, 
l’ensaimada est légère et peut se manger sans 
faim, pour le plus grand bonheur des gour-
mands. Soyez bien sûrs que toutes les boulan-
geries et patisseries des Baléares en proposent.

VOYAGE

Majorque ,  Pa l ma e t  l e s  t ré sor s du nord
S an t uar i  de la  Mare de Dé u de s  Pu ig
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Majorque ,  Pa l ma e t  l e s  t ré sor s du nord
Cala S an t  Vicenç
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Majorque ,  Pa l ma e t  l e s  t ré sor s du nord
Cathédra le  S an ta Mar ia -  Pa lma
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BILAN D’UN ROADTRIP MAJORQUAIS -

Avec ses 3640 kilomètres carrés, Majorque 
a su se développer de façon à plaire à beau-
coup tout en prenant soin de conserver son 
charme. Des stations balnéaires pour ceux 
qui veulent un séjour farniente et une mul-
titude de sentiers pour les randonneurs. L’île 
a bien compris comment séduire la majorité 
des touristes : leur faire bénéficier du bas coût 
de la vie espagnole et leur en mettre plein la 

vue. De juin à septembre, Majorque reçoit les 
familles ainsi que les jeunes en quête d’amu-
sements nocturnes et de parties de beach-vol-
ley ! Au printemps et en automne, ce sont les 
sportifs qui envahissent l’île. Cette dernière 
est parfaite pour les cyclistes, qui d’ailleurs, 
s’approprient facilement les routes de mon-
tagne. Les plongeurs y trouvent également 
leur bonheur sur les côtes et les randonneurs 
n’ont pas peur de souffrir de la chaleur de 
l’été. En hiver, Majorque n’appartient qu’à 

ses habitants. Personnellement, je m’y suis 
rendue au mois de mai et j’ai été fort agréa-
blement surprise par la beauté des paysages 
et la diversité de ces derniers. Pouvoir pas-
ser d’une calanque à l’eau turquoise à un 
grand lac au pied d’un mont est fabuleux. 
L’île dispose de sites et propose des activités 
tellement différentes les unes des autres que 
l’on peut avoir l’impression de visiter plu-
sieurs pays espagnols ! Les habitants sont 
d’un naturel aimable et souriant. Si je ne 

pouvais vous donner qu’un seul bon conseil, 
ce serait celui-ci : ne vous enfermez pas dans 
l’un des complexes all-inclusive où le seul 
trajet que vous aurez la possibilité de faire 
sera la chambre-la plage-le restaurant, sans 
louer ne serait ce qu’une journée une voi-
ture pour admirer la Sera Tramuntana et ses 
trésors environs. Sortez des sentiers battus 
et créez vous des souvenirs personnels hors 
du commun. Pour votre enfant, votre ami 
ou votre compagnon, arpentez, découvrez ! 
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Majorque fut pour moi une très agréable surprise. Très différente des villes espagnoles déjà 

visitées, les paysages de l'île m’ont fait pensé à ceux de la Corse. Le nord m'a offert des vues 

dont je me souviendrai très longtemps ! 

Muchos besos.
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LUMIERE(S) DE 
L’OMBRE

VOUS NE POURREZ PLUS NE PAS LES CONNAITRE

FRANÇOISE
Comédienne / Professeur de théâtre

«La seule différence entre un comédien professionnel et un amateur, c’est que l’amateur ne gagne pas sa 
vie grâce au théâtre, ça ne veut pas dire que l’on peut se permettre d’être moins bon. » Dans son atelier 
niché au fond d’un jardin marseillais, Françoise forme des comédiens de tout âge à l’art et au jeu de la 
scène depuis 25 ans. Car c’est bien de jeu dont il s’agit, dont la seule règle réside dans le respect des spec-
tateurs. «Que ce soit avec des élèves de primaire ou des adultes, dans une salle pleine ou non, le public 
mérite qu’on l’emmène hors de sa réalité pendant une soirée sans le lâcher, jusqu’à la fin», explique-
t-elle passionnée. Les lettres de noblesse du théâtre amateur n’auront jamais été si bien dessinées...

LUMIÈRES

DIEGO
Assistant mise en scène

A tout juste 23 ans, Diego est assistant mise en scène pour différentes productions TV telles 
que Plus belle la vie (France 3) ou Camping paradis (TF1). Il s’intéresse à la prise de son, à la 
MAO, au graphisme et à la photographie. Egalement passionné de ride, (motocross, skate et 
BMX surtout), il souhaite dans le futur vivre de la réalisation de films documentaires ‘‘autour 
de la grande sphère qu’est le monde du ride’’ . Il a créé l’association Aerial qu’il souhaite faire 
évoluer en société de production spécialisée dans les videos de skateboard, de snowboard, 
de cross et de surf en s’affranchissant des codes qui régissent aujourd’hui ce type de films. 
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LUMIÈRESLUMIÈRES LUMIÈRES

HENRI
Plasticien / Gérant d’un club de jazz

Durant 30 ans, Henri passe la première partie de sa vie professionnelle à la CEPAC, en tant 
qu’attaché de clientèle. Passionné de peinture et de musique depuis son plus jeune âge, il se 
décide il y a peu à suivre ses passions et se tourne définitivement vers son art, qu’il perfec-
tionne en autodidacte, et la programmation de concerts. Président de l’association du Jam  
-devenu en deux ans une référence de la scène jazz phocéenne-, il continue en parallèle à ex-
périmenter ses techniques d’art plastique. «Ça me permet  d’exprimer les délires de mon ima-
gination dans le détournement, la dérision et la provc, jusqu’aux frontières de l’esthétisme.»

ARNAUD
Guitariste- co-créateur d’Uptown Music School 

Après avoir décroché son diplôme de Master 2 en composition de musique à l’image, 
Arnaud s’essaye à tous les instruments qui peuvent croiser sa route. Aussi à l’aise 
à l’harmonica qu’au banjo, il joue également du piano et du saxophone, appris de fa-
çon autodidacte. S’il n’a pas pour l’instant de projets musicaux, il assure des 
cours de guitare à la Uptown Music School qui après seulement un an d’existence
organise régulièrement des jam sessions dans Marseille et a ravi élèves et spectateurs à 
l’occasion d’un fabuleux concert de fin d’année sur la scène de l’Espace Julien.
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Bruno   Chiappe
Image et culture du voyage

Durant les dimanches de son enfance, 
Bruno Chiappe arpente les expo-
sitions et lieux culturels que ses 

parents lui imposent, sans se douter que 
ces promenades dominicales en famille 
ont alors pour projet d’inf luencer le jeune 
garçon pour le reste de sa vie. Très jeune, 
il prend goût à la découverte de nouveaux 
lieux, de nouvelles cultures et de l’autre. 
Après sa licence de droit, il choisit de 
se consacrer au voyage et à la photogra-
phie et travaille avec pour seul objectif 
de financer la découverte du monde tout 
entier. À 26 ans, Bruno Chiappe vit de 
la photographie et de la production de 
contenus vidéo. Il est désormais installé à 
Paris où de prestigieuses maisons de cou-
ture telles que Dior ou Cartier font appel 
à ses talents, conjugue son travail et ses 
voyages avec de fréquents allers-retours 
dans le sud de la France où il a ses racines. 

LE DÉCLIC

«Aujourd’hui, il est très facile de s’essayer 
à la photographie. Les barrières tech-
niques et technologiques s’estompent et 
la pratique se démocratise. Tout le monde 
a des notions, ne serait-ce que par l’utili-
sation de logiciels sommaires sur les télé-
phones portables», explique Bruno avant 
de poursuivre, «toutefois, il demeure une 
grande différence entre faire de la photo-
graphie et devenir photographe. J’ai mis 

énormément de temps à passer de l’un 
à l’autre, avant de me dire que j’allais 
pouvoir en vivre. Devenir photographe 
implique un travail considérable qui va 
bien au delà de la photographie. Il faut 
générer de la visibilité, courtiser sa clien-
tèle, la fidéliser, se faire un nom, s’initier 
à la comptabilité, ce n’est pas juste se 
munir d’un appareil photo professionnel. 
J’ai eu le déclic assez tard, mais tout ça 
s’est fait très naturellement, petit à petit.»

L’APPEL DU VOYAGE
 
Tout juste rentrés de Calédonie où lui et son 
meilleur ami et associé sont partis tourner 
pour une compagnie aérienne, Bruno nous 
avoue «accepter ce projet est un choix qui 
nous a surtout été dicté par l’envie de faire 
des images de ces îles paradisiaques et 
tenter de retranscrire ce que les Kanakes 
nous ont apporté. Là, on a pour projet 
de partir, très prochainement, en Nami-
bie à la rencontre du peuple Himba. C’est 
une tribu que je rêve de découvrir depuis 
très longtemps.» Il nous explique que les 
gens l’inspirent et que nous avons tout à 
apprendre de l’autre. Alors que comme en 
témoignent ses clichés, Bruno est sensible 
aux visages et fait de la photo de portrait 
en voyage son exercice privilégié, les cli-
chés de paysages qu’il ramène n’en de-
meurent pas moins spectaculaires. Avant 
de conclure, il précise : «j’ai pour projet de 
publier un livre de mes photos de voyages, 
mais mon vrai rêve serait d’arriver 

ARTISTE

Photographe autodidacte issu d’un cursus juridique, Bruno Chiappe se nourrit 
de voyages pour cultiver et faire évoluer son art.  HOLD magazine a fait sa rencontre.

BRU NO CH I A PPE
I mage e t  cu l t ure du voyage
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BRU NO CH I A PPE
I mage e t  cu l t ure du voyage

à conjuguer un équilibre entre une vie 
stable et posée ici, et pouvoir voyager sur 
de grosses expéditions une à deux fois par 
an. Après, rien n’est figé, c’est très évolutif. 
Ça fait partie de la profession. Cette année 
est beaucoup plus centrée sur la vidéo que 
sur la photographie et j’ai tourné des choses 
que je n’aurais même jamais espéré tour-
ner un jour. Puis les choses arrivent, sans 
que ça ait vraiment fait partie du projet.»
Toutefois, il ne se cache pas de son envie de 
se rapprocher du Sud, sans vraiment plani-
fier. «J’ai du mal à me projeter dans l’année 
prochaine pour savoir où je serai dans 10 
ans, mais j’espère être ici, dans le sud de 
la France. C’est merveilleusement beau, il 
fait bon y vivre et la région regorge d’énor-
mément d’artistes de grands talents. C’est 
un vivier de créatifs dont les gens n’ont pas 
forcément conscience. Je vous invite par 
exemple à aller voir ce que fait Théo Agaï. 
C’est un peintre aixois que je suis impa-
tient de voir décoller. Il a un style qui lui est 
vraiment propre et j’adore ce qu’il fait !» 

LA PHOTOGÉNIE DU SUD

Pour clôturer notre entrevue avec Bruno, 
nous revenons sur son attachement au Sud 
de la France. «Il y a un endroit à Marseille 
que j’adore tout particulièrement, c’est La 
cité radieuse Le Corbusier. J’adore aller y 
faire des photos ou même me contenter de 
me balader et contempler. Les calanques, 
ou même les Goudes rendent toujours aussi 
bien quoi qu’on y fasse, et il y a les Carrières 
de lumières aux Baux-de-Provence. C’est un 
lieu qui pour moi est vraiment unique  et qui 
me fait sans cesse retrouver ce sentiment 
que l’on a quand on est gamin. C’est pour 
moi le plus beau lieu culturel que l’on ait.» 

   B.J

EN +
brunochiappe

www.brunochiappe.com
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La relève 
du Ki te su rf
Français

Champion de f rance en ti tre e t numéro 8 mondial de ki te surf f ree s tyle, 
Valentin Garat sera à laFree s tyle Cup du 20 au 24 juin. 

Il repond aux que s tions de Hold magazine.

Sport

Cliché Svetlana Romantsova
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Quel est le plus bel endroit du monde où kiter ? 

Il y en a tellement… J’adore la Grèce parce que c’est là 
que tout a commencé et que j’ai énormément de sou-
venirs là-bas, mais au-delà de ça, je dirais que le plus 
bel endroit où j’ai eu la chance de kiter est Los Roques, 
un petit archipel du Venezuela. Là-bas tu rides entre 
de petits ilots de sable blanc, l’eau est d’un bleu tur-
quoise absolument magnifique et le vent est parfait. 

Quel est ton plus beau souvenir en kite ? 

Il y en a plein aussi. Les sessions entre potes font à 
chaque fois de bons souvenirs, mais si je devais 
n’en choisir qu’un, ça serait celui de quand j’ai ga-
gné le championnat de France en 2016, deux ans 
après mon opération du genou. En plus de ga-
gner, je venais de revenir au plus haut niveau, tu 
n’imagines pas le sentiment que ça m’a procuré !   

Quand t’es-tu blessé au genou ? 

En 2014, lors de ma toute première année sur le tour 
mondial… Je me suis fait une rupture des ligaments 
croisés et je dois t’avouer que c’est sans conteste le pire 
souvenir de ma jeune carrière de kitesurfeur pro. Je 
savais que j’allais devoir me faire opérer et être hors 
de l’eau pendant six mois. Heureusement, avec le sou-
tien de mes amis et de ma famille je me suis très vite 
motivé à revenir sur l’eau et à devenir encore meilleur. 

Après cette histoire, tu aurais une anecdote qui 
nous fasse rire à nous raconter ? 

Pour les anecdotes rigolotes il faudra venir aux soirées 
de la Freestyle cup ! Après, si tu viens en journée, tu 
devrais te marrer aussi !  (Rires)

Qu’est-ce qui t’incite à être ambassadeur de la 
Freestyle cup à Marseille depuis 2013 ? 

C’est un événement que j’aime beaucoup, avec une su-
per ambiance. Les amateurs peuvent se mesurer aux 
pros et c’est l’événement qui marque chaque année 

l’arrivée de l’été, le tout dans un cadre exceptionnel. 
Au coeur de la ville de Marseille, la Freestyle cup réu-
nit du Skate, du Bmx et du 
Kite, avec de super 
artistes qui jouent le soir.
Le spectacle est unique. 

Sans spoiler, peux-tu nous 
dire ce que l’événement va offrir 
à son public cette année ? 

Comme chaque année, on va voir un 
super spectacle coté kite avec beaucoup 
de riders internationaux présents pour 
faire le show, le tout dans une ambiance super festive. 
Pour le reste, il faudra venir du 20 au 24 juin sur la 
plage Borély ! En plus, mon pote DJ Trackworks 
sera là comme chaque année et il met vraiment 
le feu pendant les soirées de la Freestyle Cup !

Quels sont tes projets pour l’avenir ? 

Juste après la Freestyle Cup, je m’envole du coté de 
Tarifa dans le sud de l’Espagne pour la seconde étape 
du tour du Mondial. En parallèle des compétitions, 
je crée de plus en plus de vidéos pour partager mes 
expériences de voyages et de kite autour du monde. 
Je compte également organiser des coachings privés 
pour les gens qui souhaitent voyager, progresser et 
rider sur les meilleurs spots du monde à mes cotés. 

Il y a autre chose que tu souhaites ajouter et dire 
aux lecteurs de HOLD magazine ? 

J’aimerais juste terminer en disant que faire du 
kite, gagner des compétitions, voyager,  c’est vrai-
ment merveilleux, mais ce qui me rend vraiment 
heureux c’est de pouvoir partager tout ce que je 
fais et mon bonheur avec mes amis, mon frère, 
ma famille. C’est vraiment ça le plus important.

J.B

EN+
valgarat

Sport

Champion de France en titre et 8ème 
Mondial en kitesurf freestyle, Valen-
tin Garat est né à Courbevoie -en ré-

gion parisienne- juste avant que ses parents 
ne prennent la décision de s’installer à Mont-
pellier avec leurs trois enfants pour se rap-
procher de la mer et du soleil. Aujourd’hui le 
jeune champion vit de sa passion, le kitesurf.

Quand as tu commencé le kite ? 

Quand j’avais 10 ans ! Tous les étés on partait 
dans les îles grecques en camping car avec ma 
famille. Au début, c’était pour faire du wind-
surf, puis le kite est arrivé. Très vite mon père 
s’y est mis et a transmis sa passion à toute la 
famille. J’ai été le dernier à être initié à ce sport 
du fait qu’à l’époque le matériel n’était pas du 
tout adapté aux enfants. Du coup, je me conten-
tais de faire du Cerf-volant toute la 
journée sur la plage  jusqu’au  jour 
où mon père m’a fait tenir une 
aile de kite. Dès cet instant,  
je suis tombé amoureux 
de ce sport. 

Ton frère est un nom incontournable 
en kite freestyle, est-ce lui qui t’a filé 

                    le virus ? 

         Mon frère -Sébastien Garat- a le plus
          gros palmarès du kite freestyle en France. 
Il est 2x champion du monde et 4x champion 
de France. Le virus, je l’ai eu dès que mon père m’a ap-
pris le kite, mais mon frère a 10 ans de plus que moi alors 
forcément, c’était un peu mon exemple. Je le voyais faire 
le tour du monde pour faire du kite, gagner des compéti-

tions... C’est certain,  ça renforçait mon envie d’être pro 
un jour et de vivre de ma passion. J’ajouterai que c’est 
vraiment formidable de pouvoir partager ça en famille.

Il y a d’autres riders qui t’on fait rêver, que tu 
admires encore et qui t’inspirent ? 

Oui, Youri Zoon ! C’est un rider des Pays-Bas qui 
m’a vraiment fait rêver et que j’admire encore. Il a 
une puissance incroyable dans ses tricks, il ride su-
per fort et il est encore au top niveau après avoir subi 
trois opérations au genou et une à l’épaule. À coté 
de ça c’est quelqu’un de super sympa et très ouvert. 
Sinon, il y a Carlos Mario, le champion du monde actuel 
qui domine le tour avec une facilité déconcertante. Il y 
a des tricks qu’il est le seul à faire et qu’il se permet en 
plus de passer avec avec une facilité qui serait presque 
démoralisante! (rires) Il est vraiment impressionnant. 

Qu’est-ce qui t’a poussé à devenir pro ? 

J’ai toujours fait énormément de sport et dans ceux 
que je pratiquais beaucoup, comme le rugby et le 
kite, je voulais toujours être le meilleur. J’ai com-
mencé mes premières compétitions en kite quand 
j’avais 13 ans et pour être honnête, au début je n’avais 
pas de très bons résultats. Ça m’a poussé à m’entrai-
ner dur pour progresser et me démarquer jusqu’à ce 
qu’en 2011 et 2012 je termine Vice champion d’Eu-
rope junior, et champion de France junior. Là, j’ai 
compris que j’étais vraiment sur la bonne voie. A ce 
moment là j’ai eu plus de sponsors et je suis devenu 
pro. Pour revenir à ta question, je pense que c’est mon 
esprit de compétition et la volonté de vivre de ma 
passion qui m’ont poussé à devenir professionnel !  

Et quel est le plus gros privilège d’un kitesurfeur pro ?  

Sans hésiter, le voyage ! Grâce au kite, je fais 
à peu près une dizaine de voyages par an et 
c’est ce qui est vraiment formidable dans notre 
sport. Voyager, découvrir de nouveaux en-
droits, d’autres cultures, le tout dans le seul but 
de pratiquer sa passion, c’est vraiment magique. 

Sport
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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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MARSEILLE

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

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

- 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
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

- Jaguar Marseille  
4, Boulevard des
Aciéries, Village 
automobile Ferrié
www.jaguar.fr
04 91 29 90 10
Marseille, 13010

- Golf de la Salette
65, impasse des Vaudrans
04 91 27 12 16
www.golfmarseillesalette.fr
Marseille, 13011 

- 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 Relève 
41, Rue d’Endoume
04 95 09 87 81
Marseille, 13007

- 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

- Le Phonographe  
22, Cours Honoré 
d’Estienne d’Orves
06 68 68 01 19
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 Alexandre 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

- Lorette 
3, Place de Lorette
09 81 35 66 75
Marseille, 13002

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

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

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

- Lifestore
20, quai du Lazaret 
Marseille, 
13002

- 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

- The Privacy
5B Boulevard Bonne Brise
06 23 59 31 10
www.theprivacy.fr
Marseille, 13008

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

Où vous procurer 
le prochain numéro 
de votre magazine 

HOLD ?

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

- Volvo / Land Rover  
4, Boulevard des
Aciéries, Village 
automobile Ferrié
www.jaguar.fr
04 91 29 90 10
Marseille, 13010

- 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

- Napapjiri
8, Rue Aude
04 42 20 28 92
www.napapjiri.fr
A i 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

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

GRIMAUD

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

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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