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REDÉFINISSEZ VOTRE STYLE.

THE ART OF PERFORMANCE

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

JAGUAR F-PACE

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

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

www.jaguar.fr/marseille
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Mardi 30/10
MOTORAMA
Espace Julien 
Marseille
20h30

Mercredi 31/10
4KEUS
Le Moulin 
Marseille
20h30

CHILL BUMP 
/ ONDUB-
GROUND (ODG) 
/ OBF / KING 
KONG / IRIE 
ITES
Cabaret Aleatoire 
De La Friche 
Marseille
23h00

Jeudi 01/11
IDIOT SAINT 
CRAZY 
ORCHESTRA / 
ISCO / PAK
L’embobineuse 
Marseille
20h30

MASCARIMIRI
Le Molotov 
Marseille
21h00

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

LOSTREGOS / 
BALMOG
L’embobineuse 
Marseille
21h00

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

DOMINIQUE 
LAMOUR
Theatre 
Le Carre Rond 
Marseille
20h15

CHORALE 
DU ROY 
D’ESPAGNE 
/ ENSEMBLE 
VOCAL DU TARN
Theatre Nono / 
Campagne Pastre 
Marseille
20h30

OXIA / JACK 
OLLINS / MONI-
KA KRUSE
Cabaret Aleatoire 
De La Friche 
Marseille
23h00

Dimanche 04/11
SAMIA 
OROSEMANE
Espace Julien 
Marseille
19h00

CARPENTER 
BRUT / GOST
Le Moulin 
Marseille
19h30

Lundi 05/11
MARIE NICOLE 
LEMIEUX
Theatre National 
De Marseille La 
Criee
Marseille
20h00

JEAN LOUIS 
AUBERT
Opera De Nice
Nice
20h30

Mardi 06/11
KATIE MELUA
Le Silo 
Marseille
20h00

Mercredi 07/11
MADELEINE 
PEYROUX
Le Silo 
Marseille
20h00

MARQUIS HILL
Forum Nice Nord
Nice
20h30

LEO SWING
JAZZ SUR LA 
VILLE
Hotel c2 
Marseille
20h00

MAXIME 
ATGER
Dans le cadre du 
festival JAZZ 
SUR LA VILLE
Invité : Raphael 
Imbert
Cite De La 
Musique 
Marseille
20h00

Jeudi 08/11
HAMZA
Espace Julien 
Marseille
19h30

SLIMANE
Première partie 
: Nawel Ben 
Kraiem
Le Silo 
Marseille
20h00

VAUDOU 
GAME
MELTIN’ART
Première partie : 
Deni Shain
Le Poste A Galene
Marseillz
20h00

LES DOIGTS DE 
L’HOMME
JAZZ SUR LA 
VILLE
Le Cri Du Port
Marseille
20h30

Vendredi 09/11
NUSKY
MELTIN’ART
Première partie : 
The Crush / Bob 
Lunet
Le Poste A Galene
Marseille
20h00

LES PARISIENNES
Avec : Inna 
Modja / Arielle 
Dombasle / 
Helena Noguerra / 
Mareva Galanter
Le Silo 
Marseille
20h30

ZOUT !
Avec : Clemence 
De Villeneuve
Cafe-Theatre Du 
Tetard 
Marseille
20h30

AGNOSTIC 
FRONT / 
STREET DOGS
Espace Julien
Marseille
21h00

BIRTH OF 
FREQUENCY 
/ PETER VAN 
HOESEN
Cabaret Aleatoire 
De La Friche 
Marseille
23h00

Samedi 10/11
SONNY 
TROUPE
JAZZ SUR LA 
VILLE
Casa Consolat 
Marseille
18h30

SCRATCH 
BANDITS 
CREW / BAJA 
FREQUENCIA
MELTIN’ART
Première partie : 
Hangtime 
Soundsystem
Salle Des 
Rotatives De La 
Marseillaise
Marseille
20h00

DANY BRILLANT
Le Silo 
Marseille
Marseille 
20h30

LACRAPS / 
VIN’S
L’affranchi
Marseille
20h30

Dimanche 11/11
JEAN MICHEL 
BERNARD
JAZZ SUR LA 
VILLE
Le Cri Du Port
Marseille 
17h30

Mardi 13/11
JEAN FRAN-
COIS BONNEL 
(«JFB’S NEW 
QUARTET» )
JAZZ SUR LA 
VILLE
Bibliotheque 
/ Discotheque 
De Bonneveine 
Marseille
18h00

Mercredi 14/11
THOMAS 
BRAMERIE / 
ANDRE VILLE-
GER / PHILIPPE 
MILANTA
JAZZ SUR LA 
VILLE
Hotel c2 
Marseille
20h00

SYLVAIN DAR-
RIFOURCQ
AZZ SUR LA 
VILLE
L’embobineuse 
Marseille
21h00

Jeudi 15/11
THE MAGPIE 
SALUTE
Espace Julien 
Marseille
20h00

LILI POE / M 
EVOL
MELTIN’ART
Première partie : 
Cashinside / Siem 
Folknomade
Le Poste A Galene
Marseille
20h00

TAMBOURS DU 
BRONX
Le Silo 
Marseille
20h30
MANUDIGITAL 
/ BAZIL
Le Moulin 
Marseille
20h30

JAKOB BRO
JAZZ SUR LA 
VILLE
Le Cri Du Port
Marseille
20h30

ZE VOICES
Philippe Roche
L’art Du 
Marseille
20h30

Vendredi 16/11
HARLEIGHBLU
MELTIN’ART
Première partie : 
Imane
Le Poste A Galene
Marseille
20h00

47 TER / VSO / 
MAXENSS
Le Moulin 
Marseille
20h30

MOHAMED 
LE SUEDOIS 
SE FOUT DU 
MONDE
Le Silo
Marseille
20h30

KING KRAB / 
PARADE
Nomad’cafe 
Marseille
20h30

NEPAL / 
DOUMS
L’affranchi
Marseille
20h30

JACK IN THE 
BOX
Cabaret Aleatoire 
De La Friche 
Marseille
23h00

Samedi 17/11
THE SHOESHINERS 
BAND
JAZZ SUR LA 
VILLE
Bibliotheque Du 
Merlan 
Marseille
16h00

ELISA DO 
BRASIL
MELTIN’ART
Première partie : 
Marietta Detroit / 
Eve Dahan
Espace Julien
Marseille
20h00

NOLWENN 
LEROY
Le Dome 
Marseille
20h30

ODEZENNE
Cabaret Aleatoire 
De La Friche 
Marseille
20h30

GARDEN 
SWING
JAZZ SUR LA 
VILLE
Cite De La 
Musique
Marseille
20h30

BARBARA 
FURTUNA
Basilique / 
Abbaye Saint 
Victor
Marseille
21h00

Dimanche 18/11
CHOEUR 
D’HOMMES 
CANTADIS DE 
TOULON
Eglise Notre 
Dame Du Mont 
Marseille
17h00

TOMMY 
EMMANUEL
Le Silo 
Marseille
18h00

DAMSO
Le Dome 
Marseille
18h00

GINO SITSON
JAZZ SUR LA 
VILLE
La Maison Du 
Chant
Marseille
18h00

Mardi 20/11
PIERRE 
LAPOINTE
Le Silo 
Marseille 
20h30

EMMANUELLE 
YACOUBI
JAZZ SUR LA 
VILLE
Cite De La 
Musique
Marseille 
20h30

Mercredi 21/11
THE MO’ TIMES
JAZZ SUR LA 
VILLE
Hotel c2 
Marseille
20h00

Jeudi 22/11
ROMAIN SIMERAY
JAZZ SUR LA 
VILLE
Le Non Lieu 
Marseille
19h30

REGGIE 
WASHINGTON
JAZZ SUR LA 
VILLE
Espace Julien 
Marseille
20h00

CHICAGO 
BLUES 
FESTIVAL
JAZZ SUR LA 
VILLE
Le Cri Du Port
Marseille
20h30

ENTRE VOUS 
ET MOI
Avec : Sahnounia
Cafe-Theatre Du Tetard 
Marseille
20h45

Vendredi 23/11
ETIENNE 
DAHO
Le Silo 
Marseille

DADJU
Première partie : 
Franglish
Le Dome 
Marseille
20h00

MADAME 
MONSIEUR
Espace Julien 
Marseille
20h00

LOUD
L’affranchi
Marseille 
20h30

THE GEEK X 
VRV
Le Poste A 
Galene
Marseille
21h00

Samedi 24/11
MARC 
LAVOINE
Le Dome
Marseille
20h00

BOUCHRA 
BENO
Espace Julien 
Marseille
20h30

JAZZY BAZZ
L’affranchi
Marseille
20h30

NO ONE IS 
INNOCENT / 
TAGADA JONES 
/ MADAM
Le Moulin 
Marseille
20h30

Dimanche 25/11
BETH HART
Le Silo 
Marseille
19h00

TOO MANY 
ZOOZ
Le Moulin 
Marseille
19h30

THE RUMJACKS
Espace Julien 
Marseille
20h00

Lundi 26/11 
MADAME 
ROBERT / THE 
CROCODILE 
SURFERS / LOS 
BANKALOS
Le Molotov 
Marseille
21h00

Mardi 27/11
JOYCE 
JONATHAN
Espace Julien
Marseille
19h30

Mercredi 28/11 
SUGAR SAMMY
Espace Julien 
Marseille
20h30

Jeudi 29/11
MAITRE GIMS
Le Dome 
Marseille
20h00

MEDINE
Espace Julien 
Marseille
20h00

ARY ABITTAN
Le Silo
Marseille
20h30

KADEBOSTANY
Cabaret Aleatoire 
De La Friche 
Marseille
20h30

Vendredi 30/11
OLDELAF
Espace Julien 
Marseille
19h30

BRIGITTE
Le Silo 
Marseille
Marseille
20h00

MAITRE GIMS
Palais Nikaia
Nice
20h00

NEMIR
L’affranchi
Marseille
20h30

HILIGHT TRIBE 
/ MISS TEKIX
Le Moulin 
Marseille
20h30

Samedi 01/12
LENNI KIM
Le Silo 
Marseille
17h00

BENABAR
Le Dome 
Marseille
20h00

MOHA LA 
SQUALE
Le Moulin 
Marseille
20h30

SALAM 
ALEYKOUM
Abdelkader 
Secteur
Espace Julien 
Marseille
20h30

IGIT / GAIO
Nomad’cafe 
Marseille
20h30

Dimanche 02/12
ORCHESTRE 
PHILHAR-
MONIQUE DE 
L’OPERA DE 
MARSEILLE
Auditorium Du Pharo 
Marseille
15h00

LES IMMANQUABLES

THÉÂTRE

EXPOS FESTIVALS

Le 02/11 et 
03/11
HUIS CLOS
Café Théâtre 
du Têtard
Marseille
20h

Le 09/11 et 
10/11
ZOUT...
Café Théâtre 
du Têtard
Marseille 20h30

Le 14/11 et le 
15/11
PHÈDRE
Théâtre du 
Merlan
Marseille
20h30

Le 16/11 et 
17/11

LE SENS DU 
LUDIQUE
Café Théâtre 
du Têtard
Marseille
20h30

Le 20/11
CLOUEE 
AU SOL
Théâtre de 
Fontblanche
Vitrolles
20h30

Le 24/11
BUN HAY 
MEAN
Salle Guy 
Obino
Vitrolles
20h30

Jusqu’au 29/11
ARY ABITTAN

Le Silo
Marseille
20h30

Jusqu’au 30/11
JE COM-
PRENDS PAS
Café Théâtre
du Têtard
20h30

Le 03/11 et 04/11
VALSES DE 
VIENNE 
Opéra Nice 
Côte d’Azur
20H

Du 10/11 au 
18/11
LA DONNA 
DEL
LAGO
Opéra de Mar-
seille
20h ou 14h30

Le 15/11
FORTISSIMO
Opéra de Mar-
seille
20h

Le 17/11 et 18/11
LA RUÉE 
VERS L’OR

Opéra de Toulon
20h

Le 23/11
SOIR
 DE BATAILLE
Opéra de Toulon
20h

Du 23/11au 27/11
LE PÊCHEUR 
DE PERLES
Opéra Nice
Côte d’Azur
20h ou 15h

le 24/11
NOVECENTO
Opéra de Toulon
20h

Le 24/11 et 25/11
QUARTET 
& MISATANGO
Opéra 

de Marseille
20h

Le 29/11
LA MUSIQUE
DES ÉQUIPAGES
DE LA FLOTTE
Opéra de Toulon 
20h

Du 01/11 au 
24/03/19
CHAGALL
Hôtel de Caumont
Aix-en-Provence
10h - 19h

Jusqu’au 04/11
INSPIRANTES
INSPIRATRICES
Musée Bonnard
Le Cannet
10h - 18h

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

Jusqu’au 11/11
NÉS QUELQUE 
PART
Dock Des Suds
Marseille

Jusqu’au 12/11
AI WEIWEI
Mucem

Marseille
10h - 18h

Du 13/11 au 10/02/19
LA FRANCE 
VUE D’ICI
Théâtre Du Merlan
Marseille

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

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

Jusqu’au 31/12/20
CONNECTIVITÉS
Mucem
Marseille
10h - 18h

Du 05/11 au 09/12
JAZZ SUR LA 
VILLE
Diverses villes des 
Bouches du Rhônes

Du 08/11 au 17/11
FESTIVAL
MELTIN’ART
2018
Salle des Rotatives 
du Journal 
La Marseillaise
Marseille

Du 08/11 au 18/11
FESTIVAL
GAMERZ 14
2018
Fondation Vasarely
Aix-en-Provence

Du 09/11 au 02/12
31ème FESTIVAL
LES INSTANTS
VIDÉOS 2018
Friche 
La Belle de Mai
Marseille

Du 09/11 au 18/11
FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DES MUSIQUES 
D’ÉCRAN
Toulon

Du 22/11 au 25/11
XVème 
RENCONTRES
TAMBOR Y 
CANTO
VENEZUELA
2018
Auditorium de la 
Cité de la Musique
Marseille

Du 30/11 au 01/12
FESTIVAL SUN 
ART 2018
Cité du Livre
Marseille

OPÉRAS
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En moins d’un an, elle a conquis la scène, le public et les critiques. Angèle Van Laeken 
naît en Belgique en 1995. Son père Marka est un chanteur très célèbre chez nos illustres 
cousins, de même que sa mère, la comédienne Laurence Bibot. Angèle apprend le pia-
no très jeune, grandit en écoutant aussi bien Ella Fitzgerald que Diam’s ou MC Solaar 

et développe un talent musical évident en parallèle de son grand frère, le rappeur Roméo Elvis. 
Comme souvent dans ces cas là, son ADN favorable pour les matières artistiques lui est réguliè-
rement sinon reprochée, du moins mentionnée. À 22 ans, alors que son premier album très réussi 
Brol vient de paraître le 5 octobre dernier, Angèle préfère assumer pleinement cette 
ascendance, décidant même d’en jouer dans ses textes. «Tes parents et ton frère ça aide...», 
lâche-t-elle ainsi d’emblée dans l’une des premières chansons, déposant au passage un tâcle 
glissé à celles et ceux qui ne la prendraient que pour une jolie fille à qui l’on sert une carrière
 sur un plateau : «pour une fille belle t’es pas si bête, pour une fille drôle, t’es pas si 
laide». Après avoir conquis internet grâce à ses nombreuses vidéos devenues virales sur 
instagram et à quelques très beaux clips réalisés par la photographe Charlotte Abramow 
-dont La loi de Murphy qui l’a révélée- la chanteuse a passé l’été sur les scènes des plus grands 
festivals du pays, passant notamment dans le Sud par Le Mas des Escaravatiers, à Puget-sur-
Argens. Pour répondre aux questions de Hold magazine, Angèle nous donne rendez-
vous à l’Ebénisterie, l’un des meilleurs bars de Marseille du côté de Castellane. Insallée dans 
le joli patio, la chanteuse est accueillante et commande un Pepsi en s’asseyant. Alors que 
l’interview commence, le claquement incessant de la porte dû au passage attire son regard 
et sa concentration. «Ça va me gonfler ce bruit...» Reprenant le cours de la conversation, 
elle s’excuse presque dans un sourire. «Désolée, tu sais, il y a des bruits qui te font bloquer, 
tu ne sais pas pourquoi, tu as l’impression que ça arrive directement dans ta tête.» Dans un 
style plus mélodieux et en un temps record, ses chansons semblent également s’être 
installées directement dans la tête du public, qu’elle recontrera plus tard dans la soirée pour 
une séance de dédicaces. En attendant, on profite de ses confidences sur son année 
étourdissante avant qu’elle ne repasse par Marseille le 15 décembre prochain, 
pour un concert au Moulin...

ANGÈLE
MARQUISE DES ONDES   

MUSIQUE
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« Quand le public te dit qu’il t’aime, 
il ne parle pas de toi, 

mais du projet musical » 
                                                        

Angèle, pour commencer, tu peux nous dire 
deux mots sur le titre de ton album, «Brol» ?

C’est un mot bruxellois, que j’ai toujours adoré et 
que j’utilise beaucoup. Il veut dire «le bordel», «le 
désordre». Mais il a un sens plutôt léger, pas du 
tout péjoratif.

Pourtant, l’album forme un ensemble très 
cohérent, pas du tout bordélique juste-
ment... 

Oui, c’est vrai. C’était surtout un moyen 
d’aller à l’encontre de mon besoin très pré-
cis d’organisation. J’aime que tout soit très 
préparé, maîtrisé. Brol, c’est un petit peu 
ce qui me reste de l’Humain en fait (Rires). 

D’où la photo, aux antipodes des autres 
images que le public connaît déjà de toi ?

Exactement, c’est aussi pour ça que j’ai 
choisi une photo à l’aspect réellement 
bordélique, à l’encontre de tout ce qu’on 
avait façonné. Une photo de moi petite, 
avec une dent en moins, qui se moque 
un peu de tout et qui casse l’image pré-
définie. On a beaucoup réf léchi à la po-
chette pour finalement tomber d’accord 
sur quelque chose qui ne me mettrait pas 
du tout en valeur. Je crois que si ça avait 
été le cas, je n’aurais pas su quoi racon-
ter. Alors que là, ça veut dire : «on fait 
un métier chouette, on est content du ré-
sultat et on vous invite à venir écouter.»

Les paroles de l’album s’attardent sur de 
nombreux thèmes contemporains, les ré-
seaux sociaux en tête, ce qui peut paraître 
paradoxal puisque tes vidéos sur insta-
gram ont été un vrai déclencheur...

Je n’en parle pas vraiment de manière po-
sitive... D’un autre côté, c’est grâce aux 
réseaux sociaux que je suis là. Donc je 

ne renie absolument rien. Mais, à un mo-
ment, ça a commencé à me faire peur. J’ai 
eu l’impression que tout était trop rapide 
et ça m’a fait me poser des questions. Est-
ce-que ce que je vis est vraiment mérité ? 
Suis-je légitime ? Est-ce-que ma musique 
est assez bien ? J’ai même sérieusement 
pensé à me retirer complètement des 
réseaux sociaux, de faire autrement. Au 
final, je me voyais mal ne plus les utili-
ser. Déjà parce que c’est devenu un moyen 
de communication à grande échelle pour 
tout le monde et surtout parce que ça 
me donne une liberté et un pouvoir de 
déçision énorme. Je peux un peu faire 
ce que je veux. Ça peut servir de moyen 
de mobilisation aussi. Récemment, j’ai 
entendu parler d’artistes qui se faisaient 
littéralement harceler par des paparaz-
zis et qui le vivaient, logiquement, hyper 
mal. Mais pourquoi dans ces cas-là il ou 
elle n’en parle pas immédiatement sur 
les réseaux sociaux ? Je suis sûre que si 
ça m’arrivait, j’aurais beaucoup de mes-
sages de soutien. Ça te permet de créer 
un lien beaucoup plus direct avec des 
gens qui te suivent et t’encouragent. 

Dans Balance ton quoi, tu fais référence à 
ceux qui se limitent à te dire «tes parents et 
ton frère, ça aide.» C’est une forme de cli-
ché pour servir la chanson ou on te ramène 
réellement souvent à ça ? 

Ah non, on m’en parle tout le temps. 
Après, c’était aussi ma décision de ne 
pas le cacher du tout. Je pense que, le 
fait que ma famille baigne dans le milieu 
artistique, ça m’a aidé autant qu’un mec 
qui fait des études de médecine et qui a 
des parents chirurgiens, tu vois ce que je 
veux dire ? Au final, ça facilite l’appren-
tissage, mais quand il faut opérer, c’est 
toi qui opère, pas tes parents. Ce que je 
leur dois vraiment en revanche,  c’est de 

MUSIQUE
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m’avoir donné envie de faire ce métier. 
Les regarder faire, ça m’a poussé à être 
exigeante, assidue dans l’apprentissage 
de la musique... Par contre, ce ne sont pas 
mes parents qui écrivent mes chansons 
ou qui démarchent les labels pour voir 
avec lequel il est plus oportun de signer. 
Ce ne sont pas eux qui réunissent une 
équipe créative pour les clips, etc. Mais 
ils m’ont transmis leur envie et j’ai pu dé-
barquer dans ce monde-là en me disant : 
«OK, ça, je vois ce que c’est, je connais.»

« Victime de la mode 
de MC Solaar ? 
Encore plus d’actualité 
aujourd’hui. »

Je trouve que la dernière chanson, Flou,  
contient les phrases qui pourraient résu-
mer toutes les thématiques de l’album : «Tu 
te sens comme la reine du monde mais c’est 
qu’une impression», «Tu te trouves géniale 
alors que t’as rien fait» et surtout «Les gens 
ne t’aiment pas pour de vrai»...

C’est marrant que tu parles de ça parce que 
la dernière est une phrase qui me vient de 
mon père. Il aime bien m’écrire de longs 
mails. Bon, on parle aussi, hein, tout ne se 
passe pas par ordi (rires). Mais, parfois, ça 
lui prend et il m’envoie des mails, quand il 
pense à des choses importantes. Un jour, il 
m’a écrit : «fais attention, les gens ne t’aime-
ront pas pour ce que tu es vraiment, ils ne 
t’aimeront pas pour de vrai.» Bon, au début 
ça m’a un peu vexée... J’ai bien refléchi et j’ai 
compris qu’il avait raison. En fait, il me met-

tait simplement en garde contre le retour de 
bâton et m’offrait une protection contre ça. 

C’est-à-dire contre l’éventualité que ça ne 
marche plus à un moment donné ? 

Déjà, oui. Et pour me blinder un peu. Il 
faut garder à l’esprit que si les gens disent 
«ne pas m’aimer», en fait ils ne parlent 
pas de moi mais du projet musical. Je te 
dis ça alors que c’est quelque chose que 
je n’ai pas encore tout à fait assimilé en 
réalité. Parce que, bien sûr, ça marche 
dans les deux sens. Quand on me dit 
«je t’aime tellement, tu es géniale», en 
fait ça ne m’est pas directement adres-
sé. C’est adressé au projet global, dans 
lequel je ne suis pas seule. Il comprend 
toute l’imagerie de Charlotte (Abramow, 
photographe et réalisatrice des clips 
d’Angèle, NDLR), les gens qui bossent 
sur le mix, le mastering...C’est ça que 
le public «aime». Il ne m’aime pas toute 
seule. Quand on est en séance de dédi-
caces comme aujourd’hui, j’adore ren-
contrer les gens, mais parfois certains 
me regardent avec des étoiles dans les 
yeux en me prenant pour quelque chose 
de fabuleux... S’ils me connaissaient 
dans la vie, ça ne serait pas la même. 
Ils ne savent pas que je suis une chieuse 
qui râle quand la porte claque ! (Rires)

Le personnage de Dominique dans ta chan-
son Victime des réseaux est une référence 
directe à la Dominique de MC Solaar dans 
Victime de la mode ? 

Carrément ! En fait, c’est un peu un hom-
mage parce que j’aime énormément cette 
chanson, c’est ma chanson préférée de 
MC Solaar. Il était venu un peu en sur-
prise me rejoindre sur scène au Trianon, 
c’était un moment vraiment très cool. 

MUSIQUEMUSIQUE
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La chanson pointe une forme d’ effet miroir 
entre deux époques et leurs deux formes 
d’obsession ?

Pas exactement parce que Victime de la mode, 
c’est toujours d’actualité ! Encore plus main-
tenant, en fait. La chanson date de quoi...?

1991, je crois. 

Voilà, donc plus de 25 ans et elle pourrait sor-
tir aujourd’hui, sans qu’on change un mot. Vic-
time des réseaux a beaucoup changé au fil des 
concerts. Elle a vraiment pris vie sur scène, 
petit à petit. Au début, quand je la chantais 
c’était à la première personne. Mais je me suis 
rendue compte que le message passait moins 
bien, ça faisait un peu trop teenager, presque 
journal intime. Le déclic est venu quand je 
me suis décidée à me centrer sur un person-
nage qui incarnerait tout ça. Naturellement, je 
me suis dit : «on va l’appeler Dominique...»

« La première grande 
scène de festival : une 
claque énorme ! »

Quel regard portes-tu sur ta tournée après 
autant de mois sur la route et surtout tes pas-
sages dans des festivals d’été très prestigieux ?
C’est assez rare que ça arrive aussi tôt pour 
quelqu’un qui vient de percer...

(Elle réfléchit) C’est un peu paradoxal parce que 
c’était fabuleux de fouler toutes ces scènes, on a 
passé des moments dingues et on avait tous bien 
conscience de la chance qu’on avait d’être là, 
de faire ce qu’on aime. Pourtant, comme dans 
tout, après les premères fois, l’habitude rentre 

en jeu. Ça ne signifie pas du tout qu’on monte 
sur scène avec lassitude, mais je ne peux pas te 
mentir, il reste quand même ce sentiment jamais 
vraiment retrouvé de «la première fois». La pre-
mière grande scène de festival que j’ai faite, 
j’étais sur le cul ! Je m’attendais à ce qu’il n’y 
ait personne et non seulement c’était plein mais 
le public a renvoyé des choses tellement posi-
tives, c’était fou ! J’ai pris une claque énorme.  
Dans les concerts suivants par contre, il a fallu 
que je chante bien parce qu’avec le recul, je 
pense que ma voix était un peu catastrophique 
la première fois ! (Rires) En tout cas, ça ne 
devait pas être parfait, c’est clair. La tournée 
t’apprend à davantage maîtriser l’équilibre entre 
la concentration et l’aspect animal de la scène. 

Pour conclure, tu repasses par Marseille le 
15 décembre dans la super salle du Moulin...

Yes ! 

Et tu seras à l’Olympia le 13 mars 2019. Ça 
fait quoi d’imaginer ton nom en grandes 
lettres rouge ? 

C’est fou...C’est...bizarre aussi, parce que tout 
va tellement vite et les dates sont prévues très 
en avance donc le calendrier se remplit et, là, 
ça me paraît encore super loin. Parfois j’ai 
peur de faire mal les choses et que tout soit 
fait trop dans le speed. 
La première tournée m’a donné une idée hy-
per claire de ce que je veux sur scène donc on 
sait qu’après les résidences pour la prochaine, 
on va travailler, tout mettre au point, ça c’est 
facile à imaginer.  Pour ce qui est du ressenti...
J’espère surtout être émue, contente. Et faire 
honneur aux grandes lettres rouges...

Propos recueillis par Jonathan Campredon

EN + 
Angèle en concert au Moulin le 15 décembre
Brol (Angele VL Records) paru le 5 octobre

Brol

MUSIQUE
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PARCELS 
PARCELS

So let’s just wait a while, the one I need is 
tied up right now...» Depuis avril dernier, 
le refrain de Tideuprightnow du groupe 

d’orignie australienne Parcels s’est tranquille-
ment installé dans les esprits, provoquant sou-
vent chez l’auditeur un réflexe qui ne trompe pas. 
Ce sentiment d’avoir «déjà entendu ça, qu’est-
ce-que c’est déjà ?», mis en paroles alors même 
que le corps s’est permis d’avoir quelques temps 
d’avance et se trouve être déjà en train de remuer. 

SOUS L’AILE DES DAFT PUNK 

Car les tubes font souvent une promesse tacite à ceux 
qui les découvrent. Celle de les envelopper dans une 
confortable atmosphère qu’ils connaissent bien tout 
en offrant -si possible- quelques notes un peu neuves. 
Dans le cas de Parcels : ligne de basse accrocheuse, 

guitare rythmique claquante, jolies images austra-
liennes et cinq musiciens au look de Beach Boys 
dans une vieille voiture. On pense aux années 1960, 
aux vols longs courriers de la Pan American, mais 
aussi aux groupes français Phoenix et Daft Punk. 
Ce sont d’ailleurs les éminants casqués Thomas 
Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo qui 
ont repéré Parcels lors de leur premier concert 
hexagonal avant de collaborer avec eux sur Over-
night, en juin 2017, imprimant le titre de leur patte 
reconnaissable dès la première écoute. Quatre jours 
plus tard, le monde les découvre quand ils se pro-
duisent sur la scène du mythique Glastonbury. 

SIGNATURE SUR UN LABEL FRANÇAIS 

Les liens de Parcels avec la France ne s’arrêtent 
pas là puisque le groupe a signé sur le label pari-
sien Kitsuné, qui avait déjà révélé Two door cine-
ma club. Deux E.P plus tard, le groupe vient tout 
juste de publier son premier album homonyme 
et autoproduit. «Notre premier album se devait 
d’être autoproduit, décrivent les australiens, et il 
était nécessaire qu’il soit la véritable représenta-
tion de ce que nous sommes, en tant qu’humains, 
en tant que musiciens et en tant que groupe.» Les 
musiciens de Byron Bay -désormais installés en 
Allemagne- foulent ce mois-ci les scènes fran-
çaises en passant par Rouen, Lille, Nantes, Paris, 
Cenon et Ramonville Sainte-Agne les 10, 11, 12, 
13, et 15 novembre. Malgré la réussite des débuts 
de Parcels -et même s’il est souvent perilleux de 
s’aventurer sur le terrain glissant des prédictions- il 
sera sans doute encore plus passionant de se pen-
cher sur les futures galettes du groupe s’il parvient 
à s’émanciper de ses figures tutélaires pour nous 
pousser, un jour, à nous dire en remuant le corps : 
«j’ai déjà entendu ça...ça ressemble à Parcels.»  

J.C

HOLDON
MUSIQUE

À ne pas lâcher

HOLD magazine vous fait découvrir

contact@hold-magazine.com
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JEANNE ADDED
RADIATE

La pochette seule en dit long. Sur le pre-
mier album très remarqué de Jeanne 
Added sorti en 2015, Be sensational, 

le visage de la chanteuse apparaît spectral, 
sur fond noir, enfummé. Trois ans et deux 
Victoires de la musique plus tard, les yeux 
bleus sont tournés vers l’horizon, les che-
veux fièrement dressés devant un fond blanc, 
l’ensemble laissant à penser que Radiate 
sera plus lumineux que son prédécesseur...

CHANGEMENT DE DIRECTION 

Le parcours de Jeanne Added est jalonné par la 
multiplicité des destinations et par la facilité à opé-
rer les changements de cap. Après de nombreuses 
années passées dans le monde du jazz, un premier 
E.P voit le jour en 2011, puis un deuxième en 

2015, précédant la sortie de l’album Be sensatio-
nal avec l’aide de Dan Levy du groupe The Do. 
Pour Radiate, la native de Reims a fait appel au duo 
franco-écossais Maestro. «Au studio, on a écouté 
quasiment que des trucs de groove, (...), de sexe», 
ont-ils déclaré à nos confrères de Tsui Magazine. 
La chanteuse dira pour sa part être allé chercher 
chez eux «quelque chose de plus charnel.» Quelque 
chose qui captive dès l’ouverture de l’album. 

VOIX DOMINANTE

«Laisse tout tomber et viens danser», proclame en 
anglais Jeanne Added dans la courte introduction 
Remake. Celle-ci laisse rapidement place à Falling 
Hearts. Un riff convoquant les eighties, une batte-
rie qui transperce le spectre et des voix aigues qui 
s’envolent au dessus de l’ensemble, comme pour 
annoncer sans emphase que Radiate sera dominé 
tout entier par les exceptionnelles cordes vocales 
de la chanteuse. Before the sun emporte l’audi-
teur dans une agréable transe, l’invitant à «rendre 
le jour plus court» car ce n’est «pas un crime de 
s’en aller». Enemy surprend -en bien- car l’intro-
duction hypnotique laisse place à un rythme ca-
dencé assez original et très intéressant, d’autant 
plus lorsque le refrain envoie valser le tempo et 
choisit de ne rien s’interdire. Both sides offre éga-
lement un superbe refrain et, au passage, un travail 
fouillé sur les sons des claviers. Il faut pourtant 
attendre la fin de l’opus pour que s’imposent ses 
deux plus belles chansons. Harmless met de nou-
veau la voix au centre. Au centre en l’occurrence 
d’une immense et magnifique cathédrale électro 
dont l’aspect et décuplé par le son d’orgue. Song 
1-2 joue la carte de l’intimité, pour dire au revoir 
tranquillement, avant Years have past, pastille 
de 1’54 à la mélodie presque McCartneysque.

J.C

MUSIQUE
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À ne pas oublier

MES AÏEUX
EN FAMILLE

Sur scène, les costumes sont flamboyants 
et les harmonies vocales éclatantes. 
Les guitares folk se mêlent aux cha-

peaux haut de forme et aux redingotes qui 
virevoltent. On ne parvient pas à compter les 
musiciens, tant il semble en surgir un nouveau 
à chaque morceau.  Depuis plus de vingt ans, 
Mes aïeux, groupe québecois, fait le bonheur 
des auditeurs de la Belle Province. Très peu 
connu de notre côté de l’Atlantique, il manie 
pourtant les mélodies et la langue de Molière 
avec la même dextérité, en particulier dans son 
album de référence En famille, sorti en 2004.

UNE MUSIQUE « FUNKLORIQUE »

En 1996, Stéphane Archambault -connu des Qué-
becois pour avoir incarné pendant plusieurs années 

un personage phare de la série 4 1/2- s’associe 
avec  Marie-Hélène Fortin pour créer le groupe 
Mes aïeux. Souvent comparé à l’aîné Beau Dom-
mage, célèbre pour sa Complainte d’un phoque en 
Alaska,  le groupe sera tantôt assimilé à de la mu-
sique «néo-traditionnelle», tantôt à de la musique 
«funklorique». Car dès sa création, Mes aïeux pio-
chera en effet dans la culture populaire québecoise 
pour mieux dénoncer les errements d’une époque. 

ÇA VA MAL, ÇA VA MAL ?

En famille frappe d’abord par les qualités de ses 
mélodies. La chanson d’ouverture -Dégénérations- 
parvient à synthétiser subtilement les glissements 
sociaux de l’ère moderne, sans oublier de faire rai-
sonner choeurs et violons pour nous inviter à en 
rire et à danser plutôt que sombrer dans la déses-
pérance. Ça va mal et Continuer pareil nous font 
sourire alors qu’elles dénoncent une inarrêtable so-
ciété de consommation qui se nourrit d’elle même.  
Ta mie t’attend, Le repos du guerrier et La grande 
déclaration lorgnent -magnifiquement- du côté des 
chansons adolescentes fredonnées au coin d’un feu 
d’hiver alors que Dans la capitale et Train de vie 
nous initient au folklore québecois, prisme parfait 
pour mettre l’auditeur face à un miroir moderne 
déformant. La première s’attarde sur la prostitution 
infantile «dans la capitale» en convoquant Belzé-
buth dans le rôle du proxénète alors que la seconde 
nous narre l’histoire d’ «Alexis le trotteur», coureur 
magnifique qui finira écrasé sous un train, symbole 
d’une société qui ne prend pas le temps de s’arrê-
ter pour rammaser ses morts. La plus belle chan-
son de l’album, Toune en on,  prendra pour sa part 
la forme d’une valse «au bras du démon» -encore 
lui- qui nous laisse penser que l’un des plus beaux 
albums francophones des années 2000 est peut-être 
né à 6000 Km de notre Hexagone... J.C
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En entamant leur concert marseillais sur les notes de Dernière danse, titre-phare du groupe, les 
membres de Kyo posent les bases dès le début. Le public connaît les paroles par coeur -ce qui 
restera vrai jusqu’à la fin du show- et tous les trentenaires présents ce jour-là au Silo retombent en 
un clin d’oeil en adolescence, plongeant à nouveau dans ce début de millénaire où Baggies, skates 

et rock peu engagé régnaient en maîtres. Après une première partie assurée par le groupe local The 
Portalis, Kyo foule la scène dans un jeu de lumières très travaillé et réussi, assimilable à une multitude 
d’écrans de télévision montant vers les plafonds du Silo. Les années d’expérience -le groupe est né en 
1994- se sentent du fait de transitions maîtrisées et efficaces. Certes, musicalement, peu de surprise à 
l’horizon. Le groupe, malgré le succès populaire, a eu du mal à se défaire depuis son album Le chemin 

MUSIQUE

KYO

-sorti en 2003 et vendu à plus d’un million d’exemplaires- de son image de «groupe pour teenagers», 
aux paroles et aux mélodies simplistes. Sauf que les adolescents ont grandi et qu’il n’est pas négligeable 
de voir à quel point la joie du public de mordre dans cette madeleine de Proust est palpable, sur les 
visages et dans la volonté de donner de la voix. D’autant plus qu’il faut rendre cet hommage au quatuor, 
tant il est délicat pour une formation qui semble avoir vécu ses plus grandes heures voilà maintenant 
15 ans de ressusciter. Or, en signant un retour remarqué avec son album de 2014 L’Équilibre -classé 
deuxième des ventes à sa sortie en France-, puis avec Dans la peau l’an dernier, le groupe a réussi un 
pari périlleux qui l’aura mené jusqu’à la scène d’un Olympia plein à craquer, à une tournée triomphale 
et à son point d’orgue, l’AccorHotels Arena pour la première fois de son histoire le 24 novembre 2018. 

Madeleine de Proust 
croquée par le Silo
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THE  PORTALIS

MUSIQUE

En première partie du très bon concert de KYO au Silo, ce groupe pop-electro-
rock originaire d’Aix-en-Provence et installé à Paris n’en est pas à sa première 
scène. Le premier EP de The Portalis «Invisible Science» sorti en 2012 a été 
le ticket d’entrée pour une série de 250 concerts joués en 3 ans seulement et 
leur a donné l’opportunité d’assurer les premières parties de Deluxe, Keziah 
Jones, BB brunes ou Hyphen Hyphen pour ne citer qu’eux. Sur scène, le groupe 
se montre à l’aise, plein d’énergie et rayonne de bonnes ondes auxquelles le 
public est plus que réceptif. Alors que les uns dansent, que d’autres chantent 
et que beaucoup font les deux,  nous retrouvons sur scène l’installation lumi-
neuse graphique et caractéristique que les plus avertis auront découvert dans 
le -très beau- clip de Miracle sun, extrait de leur deuxième EP du même nom. 
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THEÂTRE

L’Opéra de Marseille met à l’honneur Rossini à l’occasion de quatre représentations
ce mois-ci de sa Donna del Lago, dans une version de José Miguel Pérez-Sierra

De tout ce que Rossini nous aura 
laissé, il y a ce qui est entouré de 
légende. Le tournedos qui porte 
son nom, tout d’abord.  Un filet 

de boeuf au foie gras et aux truffes, com-
mande si étonnante que le maître d’hôtel 
l’aurait servie «dans le dos» des convives. 
Selon les versions, de grands chefs proches 
du compositeur épicurien -Marie-Antoine 
Carême ou Casimir Moisson- pourraient 
être à l’origine de la recette.  Le récit for-
cément un peu romancé de sa vie par son 
ami et admirateur Stendhal, aussi.  L’auteur 
décrivant un homme adorateur des plaisirs 
de la vie mais également paresseux, com-
posant dans son lit et préférant  recommen-
cer un prélude après avoir fait tomber la 
partition plutôt que de la ramasser.  Il y a 
également ce qui perdure malgré la multi-
plicité des versions. Sa musique. Ses opéras. 
Tancrède, Le Barbier de Séville, Guillaume 
Tell... Et La Donna del Lago (La Dame du 
lac), créée à Naples en 1819 et mise à l’hon-
neur ce mois-ci à l’Opéra de Marseille, à 
l’occasion des 150 ans du chant du «Cygne 
de Pesaro». L’histoire se déroule dans un 
XVIe siècle au contexte politique troublé, 
au bord d’un lac écossais. Stendhal s’excla-
mera d’ailleurs, lors de la première repré-
sentation de l’oeuvre au Théâtre San Carlo 
de Milan, «toutes les imaginations furent 

transportées en Écosse.» Les Highlanders  
entreprennent de se révolter contre le Roi 
d’Écosse. À ces tensions viennent s’ajouter 
les errements amoureux d’Elena -interpré-
tée par la mezzo-soprano française Karine 
Deshayes. Trois hommes sont amoureux 
d’elle et prêts à tout pour la conquérir. 

SUR UN POÈME DE WALTER SCOTT 

Pour cet opéra, Rossini s’est inspiré d’un poème 
narratif de Sir Walter Scott, The Lady of the lake, 
publié neuf ans plus tôt, en 1810. Le texte, très re-
marqué en son temps, tomba pourtant dans l’oubli 
au XXe siècle. En plus de l’opéra de Rossini, il ins-
pirera dans un registre moins glorieux une tradition 
au Ku Klux Klan, celle de défiler en brûlant des 
croix, évoquée dans le poème de Scott. La tonalité 
du poème incitera le compositeur italien à construire 
son oeuvre dans un genre seria, en opposition au 
genre de l’opéra buffa, le premier se voulant noble 
et grave, le second plus léger et proche d’une farce.  
Les quatre représentations auront lieu à l’Opéra 
de Marseille les 10, 13, 16 et 18 novembre. Sur 
scène, Karine Deshayes sera entre autres accom-
pagnée par  Hélène Carpentier, prodige de 22 ans 
sacrée «Révélation classique 2018» par l’ADA-
MI et par Enea Scala, ténor italien spécialiste 
du répertoire de Rossini, qui interpréteront res-
pectivement les rôles d’Albina et de Roderigo.                         

J.C                          

LA DONNA DEL LAGO 
GIOACHINO ROSSINI
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«L’habit parfait ?
Un vêtement que 
l’on ne sent pas 

sur soi.»

Numa Figuccia est un jeune aixois 
de 26 ans, créateur de sa marque 
éponyme. Après avoir étudié l’art 
et la littérature au lycée, il intégre 

une école de mode à Paris pendant trois ans 
dans laquelle il apprend les métiers de sty-
liste et de modéliste. Par la suite, il accom-
pagne de jeunes créateurs dans l’évolution 
de leur marque et assiste des maisons de luxe 
françaises dans l’organisation des défilés.

Pourquoi avez-vous créé la marque Numa 
Figuccia ? 

Après cinq ans de vie parisienne, j’ai déci-
dé de revenir en Provence pour me retrou-
ver face à ma créativité, mieux expérimen-
ter et construire mes idées. J’ai commencé 
à confectionner une ligne de t-shirts pour 
mon propre vestiaire et ces premières 
pièces m’ont donné envie de développer 
une première collection. Ce travail pré-
paratoire et personnel a provoqué la vo-
lonté de créer ma propre marque et grâce 
à mon environnement, ma famille et ma 
région, je n’ai pas manqué d’inspiration !

Quel est le style Numa Figuccia ?

Mes créations traduisent un esprit mini-
maliste et intemporel. Elles revisitent un 
vestiaire de basiques (t-shirt, chemise, 
veste, pantalon) avec des inspirations fa-
miliales et provençales. J’utilise beaucoup 
de lin et de coton, des fibres végétales.
Pour moi, le blanc véhicule la pureté et 
le bien-être apaisant. C’est une simpli-
cité que l’on retrouve dans des pièces 
amples et confortables, dans le principe 
de minimalisme, d’effortless. Mes ob-
sessions géométriques dans la construc-
tion d’un patronage de vêtement (coupe, 
détails, finitions), dans la composition 
des broderies, les dessins, tissus et le 
choix des motifs: «le carré sous toutes 
ses formes» traduisent également une 
grande inspiration citadine. Enfin, l’in-
fluence du vestiaire et du costume mas-
culin me pousse à créer des vêtements 
pensés pour les hommes et portés par 
les femmes afin de concevoir un ves-
tiaire hybride -entre haute-couture et 
prêt-à-porter- et complétement unisexe.

Depuis les rues aixoises et jusqu’aux calanques marseillaises, Numa Figuccia, la 
marque de prêt à porter haut de gamme, ne laisse pas indifférent HOLD magazine

CRÉATION

Minimalisme intemporel

Crédit photographie : Agathe Mirafiore
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CRÉATION

Comment vous viennent toutes ces idées ?

Une idée naît grâce à un lieu, une at-
mosphère et un style de vie. Ensuite, je 
m’appuie sur le processus de conception 
acquis au fil de mes expériences profes-
sionnelles. Je recherche les couleurs et 
textiles pouvant exprimer des émotions 
vécues puis j’imagine un premier produit, 
souvent un t-shirt, produit déclencheur 
de chaque collection, et je construis des 
lignes, un patronage, des assemblages et 
des finitions. Après avoir réalisé un pro-
totype en toile, je fais des essayages et 
ajustements techniques pour enfin créer le 
plan de collection que je décline avec des 
finitions stylistiques. Pour finir, je sélec-
tionne et attribue les matières pour chaque 
produit et confectionne des prototypes.

Combien de temps vous faut-il entre l’imagi-
nation de la pièce et son aboutissement ?

J’ai besoin d’environ deux semaines par 
produit, si je me concentre exclusivement 
sur celui-ci.

Quelles sont vos créations préférées ? 

Mes créations préférées sont celles qui, 
portées, donnent un sentiment d’harmo-
nie dans des contrastes bienheureux, un 
sentiment d’unité, comme des pièces qui 
se répondent, comme un dialogue don-
nant à voir un tout cohérent. Cette har-
monie se trouve dans des complémen-
tarités; je pense à la légèreté des t-shirts 
sur des longs pantalons de grosses toiles.

Quel serait selon vous «l’habit parfait» ?

Un vêtement que l’on ne sent pas sur soi.

Où pouvons nous retrouver Numa Figuccia ?

Mes collections sont distribuées au 
Lifestore des Docks à Marseille. Fin 
septembre dernier, j’ai  eu l’opportu-
nité de présenter mon premier défilé 
en partenariat avec la boutique BO La 
Suite, à Aix en Provence, dans laquelle 
mes pièces seront prochainement expo-
sées. J’ai pour projet de proposer une 
gamme de produits plus complète avec 
notamment la création d’une ligne 
d’accessoires, qui me permettra de tra-
duire une allure encore plus abboutie.

Quel est pour vous le plus grand créateur de 
vêtements ?

Christian Dior sans hésitation, pour avoir 
réussi à sublimer le corps de la femme et 
marquer son temps avec une forme d’élé-
gance indémodable.

Qui aimeriez-vous voir porter vos créations ?

Toute personne sensible à l’éthique d’une 
marque et à l’excellence du savoir-faire 
français. Mes créations s’adressent aussi 
bien aux hommes qu’aux femmes qui re-
cherchent élégance et confort. Je vise à ap-
porter une nouvelle vision de la silhouette 
moderne, à la fois innovante et originale 
pour le quotidien.

T.K

EN +
NUMA FIGUCCIA

www.numafiguccia.fr
numa_figuccia

Crédit photographie : Agathe Mirafiore
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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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Quand sonneront-elles ?
L’hiver approche a grands pas, vient le temps de chaudement se vetir 

en sortant du dressing ses plus belles pieces, et de prendre la route.

MODE
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P u l l
Kr i s t ina
LE STOCK HOLM SY N DROM E
Bot t i nes
M A NG O
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Moto
Class ic  sé r ie  l imi tée Robby one
ROYA L EN F I ELD
Lu net t e s
Cer v in
M A N U FACTU R E A LPI N E
Manteau
Lainage noir
Panta lon
Lainage g r i s  «g ra in cav iar»
N U M A F IGUCCI A
Bot t i nes
H UG O BOSS
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Moto
Class ic  sé r ie  l imi tée Robby one
ROYA L EN F I ELD
Lu net t e s
Cer v in
M A N U FACTU R E A LPI N E

Veste
Lainage g r i s  «g ra in cav iar»
T-sh i r t
Medium
N U M A F IGUCCI A
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Ves te
Lainage g r i s  «g ra in cav iar»
N U M A F IGUCCI A

Moto
Class ic  sé r ie  l imi tée Robby one
ROYA L EN F I ELD
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Moto
Class ic  sé r ie  l imi tée Robby one

ROYA L EN F I ELD
Échar pe

Lainage noir
Manteau

Lainage noir
Panta lon

Lainage g r i s  «g ra in cav iar»
N U M A F IGUCCI A
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Chem ise 
Ale xandra 
G i le t
Karl
LE STOCK HOLM SY N DROM E
Pa nt a lon 
SA N DRO 

Échar pe
Lainage noir
Manteau
Lainage noir  -  Broder ie  ar t i sanale
Panta lon
Lainage g r i s  «g ra in cav iar»
N U M A F IGUCCI A
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Chem ise 
Ale xandra 
G i le t
Karl
LE STOCK HOLM SY N DROM E

Échar pe
Lainage noir
Manteau
Lainage noir  -  Broder ie  ar t i sanale
N U M A F IGUCCI A
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Combi na ison
Katar ina
Ma nteau

A xel
LE STOCK HOLM SY N DROM E

Manteau
Lainage noir  -  Broder ie  ar t i sanale
N U M A F IGUCCI A
T-sh i r t
H UG O BOSS
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La Major
Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de son nom, voit poser sa première pierre 
par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte (Napoléon III) en per-
sonne le 26 septembre 1852. Il faudra pas moins de 41 automnes pour achev-
er le chantier. Bien que l’inspiration bizantine se ressente par la présence de 
coupoles et de mosaïques, l’édifice juxtapose des éléments romans et gothiques. Les 

materiaux utilisés sont aussi divers que variés. Les murs renferment de la pierre verte de Florence, du marbre blanc de Carrare, des 
pierres de Calissane et du gard, de l’Onyx d’Italie et de Tunisie ainsi que des mosaïques de Venise. Depuis le Vème siècle, plusieurs 
édifices religieux se sont succédés à l’emplacement qu’elle occupe. La cathédrale que nous connaissons s’élève à l’ouest de la vieille 
Major, l’ancienne cathédrale romane qui occupait cet emplacement. Construite au XIIème siècle, elle aurait dû être détruite pour per-
mettre la construction de la nouvelle cathédrale mais face aux diverses protestations, une travée et le coeur ont été épargnés. Toutefois, 
la destruction partielle de la vieille Major a révélé l’existence d’une troisième église paléochrétienne. La nouvelle Major a une longueur 
de 142 mètres et les tours du portique mesurent 80 mètres de haut, alors que la coupole centrale culmine à 70 mètres avec un diamètre 
de 17,5 mètres pouvant ainsi acceuillir 3000 personnes. La nouvelle Major est avec la cathédrale de Gap la seule cathédrale édifiée en 
France au XIXème siècle, qui n’en avait pas vu sortir de terre depuis près de deux siècles. Chaque été a lieu la procession du 15 août. 
Pour la fête de l’assomption est célébrée la procession de La Madone. La Vierge dorée sort de l’édifice portée par les hommes pour 
déambuler dans les rues du plus ancien des quartiers de marseille. La foule de fidèles l’accompagne ainsi dans les rues du Panier, de sa 
sortie de la cathédrale jusqu’à son retour. Chapelets et messages d’espoirs sont confiés à la Vierge de la Major, les enfants viennent la 
saluer et les mouchoirs effleurent son manteau doré pour être conservés jusqu’à la procession suivante et ainsi protéger leur propriétaire. 
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CINÉMA

   THE
OTHER 
   SIDE 
  OF THE 
WIND

Mai 1937. Dans une salle de projection 
Hollywoodienne, deux hommes se 
battent. Sur le grand écran, leurs 
ombres de géants se reflètent par-

dessus les images de paysages espagnols qui dé-
filent.  Un combat opposant deux légendes : Orson 
Welles et l’écrivain Ernest Hemingway. 
Le premier est venu enregistrer une voix-off à la 
demande du second pour son film documentaire 
de propagande anti-Franquiste Terre d’Espagne. 
Problème : alors qu’il critique à voix haute le 
travail de l’auteur du Vieil homme et la mer al-
lant jusqu’à modifier quelque peu le scénario, il 
ne sait pas que l’écrivain se trouve derrière lui. 
Le ton monte, les coups commencent à pleuvoir 
alors que s’engage «un combat cartoonesque» 
selon les mots de Welles, avant que les deux 
hommes ne s’interrompent. «Nous nous sommes 
regardés, indiquera plus tard le réalisateur,  et 

avons pris conscience du ridicule de la situa-
tion. Nous avons éclaté de rire, ouvert une bou-
teille de whisky et nous sommes devenus amis.» 
La scène inspirera à Welles les prémices d’un 
scénario dans lequel un artiste sur le déclin de-
vient obsédé par un jeune torréador. Ce film,  The 
other side of the wind, sort enfin sur Netflix au-
jourd’hui, 80 ans après l’idée originelle de Welles.

JOHN HUSTON ET SHAH D’IRAN 

Durant les nombreuses années de gesta-
tion, l’idée de la taureaumachie sera fina-
lement abandonnée au profit du déclin des 
grands studios de cinéma américains à 
l’aube des années 1970. Le film se veut 
une série de «réf lexions complexes et pro-
vocantes sur le machisme, l’homophobie, 
Hollywood, la cinéphilie, l’érotisme et le 

CINÉMA

Tourné entre 1970 et 1976, jamais achevé, le film-testament du réalisateur de Citizen Kane, 
à la gestation rocambolesque, est enfin dévoilé aux yeux du monde, ce mois-ci sur Netflix

monde médiatique de la fin des années 
1960, le tout emballé dans un style kami-
kaze», selon la vision du critique améri-
cain Jonathan Rosenbaum, qui a eu le 
chance de visionner l’intégralité des bo-
bines. Un an après l’explosion de l’Affaire 
Weinstein, il semble donc qu’une fois 
de plus Orson Welles ait eu dans ses ré-
f lexions plusieurs décénnies d’avance sur 
nombre de ses contemporains. Le tour-
nage débute en 1970. Le scénario s’entame 
par une séquence-miroir de l’introduction 
de Citizen Kane : la mort du personnage 
principal Jake Hannafort, réalisateur sur 
le retour qui a convié ses confrères et un 
jeune réalisateur à contempler sa grande 
résurrection le jour de ses 70 ans. Dans le 
rôle-titre, John Huston. Il est accompagné 
d’Oja Kodar, de Peter Bodnanovich et de 

nombreux réalisateurs -Claude Chabrol, 
Norman Foster, Denis Hopper- dans leurs 
propre rôles, ajoutant à la ref lexion auto-
biographique de l’oeuvre. Le tournage 
s’étendra sur six années rocambolesques, 
durant lesquelles Welles, à court de finan-
cement, trouvera un nouvel investisseur en 
la personne de Mehdi Busheri, beau-frère 
du Shah d’Iran. Trois ans après le dernier 
clap, la chute du monarque à Téhéran com-
promettra l’avenir de la boîte de produc-
tion et donc du film. Welles s’attellera au 
montage jusqu’à sa mort, ne parvenant pas 
à achever le projet. Après 40 ans passés 
dans un entrepôt à Bagnolet, les négatifs 
sont enfin libérés en 2014. Permettant à 
un vieux «combat cartoonesque» au fond 
d’un cinéma de ne pas avoir été vain... 
                 J.C
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OÙ SORTIR

HOLD magazine s’est rendu à l’éta-
blissement Le Mas Bottero pour 
goûter les plats du chef Nicolas Bot-
tero et découvrir la boutique gour-

mande. L’unanimité s’est vite faite entendre 
: ce restaurant est à inscrire sur votre to do 
list. Une explosion de couleurs pour les yeux, 
et de saveurs pour les papilles vous attend.

LE RETOUR DANS LE SUD 

«Nos paysans meurent, il faut les soutenir» nous 
déclare le chef. En 2017, après quelques années de 
développement de son premier restaurant à Gre-
noble, Nicolas Bottero décide de revenir s’installer 
dans le sud et d’y ouvrir son nouvel établissement, 
Le Mas Bottero. Situé à deux pas du Luberon, ce 
dernier lui permet de se fournir directement chez ses 
voisins. «Toujours à la recherche des meilleurs pro-
duits, je travaille principalement avec des produc-
teurs locaux et ma cuisine change en fonction de la 
pleine maturité de ce que la nature nous donne», ce 
qui permet donc au menu de se rafraîchir très régu-
lièrement. Pour l’entrée, le chef nous a concocté sa 
mythique «Tartelette de légumes crus et cuits de nos 
producteurs, herbes du jardin», reflet direct de notre 
Provence. L’établissement a pour coutume de s’amu-
ser avec le palais de ses clients. Les serveurs vous 
proposent de jouer aux devinettes en vous amenant 
un plat secret à goûter pour rechercher les produits 
présents dans ce dernier. Souvent, ce sont des plantes 

issues directement de la culture du jardin Le Mas Bot-
tero et «les plus rigolotes sont la menthe chocolat, le 
poivre de Sichuan (les feuilles), la mertensia mari-
tima, la runghia (herbe de champignons), la tagète 
ou encore l’agastache», le jeu s’avère complexe !

«INSPIRATIONS» SECRETS DU CHEF

Nicolas Bottero s’est formé auprès des plus grands tels 
qu’Alain Ducasse, Michel Bras, Philippe Rochas ou 
encore Anne-Sophie Pic.  Reconnu dans le sud de la 
France, le chef publie en 2013 son premier (et non le 
dernier nous l’espérons) livre de recettes «Inspirations» 
dont la préface est écrite par la célèbre chef Anne-So-
phie Pic. «Mon livre a pour ambition de partager avec 
les amateurs de gastronomie, une cuisine, un savoir-
faire, un état d’esprit, sublimé par des photos artistiques 
qui invitent à la dégustation», résume Nicolas Bottero. 
Certaines de ses astuces culinaires sont également dis-
ponibles sur sa chaîne YouTube Le Mas Bottero. Per-
sonnellement, je m’en sers régulièrement pour réaliser 
une excellente guacamole ! Enfin, Nicolas Bottero nous 
confie avoir de futurs projets mais nous ne pouvons 
malheureusement rien vous dévoiler pour le moment...

T.K

EN +
2340 Route d’Aix RN7

13760 Saint-Cannat
www.lemasbottero.com
www.nicolas-bottero.fr

Non loin d’Aix-en-Provence, Le Mas Bottero est un restaurant gastronomique qui vous accueille dans 
un cadre chaleureux pour vous servir mille et une gourmandises inspirées de notre région provençale.
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LE M A S BOTT ERO
Le goût  d’ic i

LE M A S BOTT ERO
Le goût  d’ic i
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HOLD

On s’envoie 
en l’air

à  la mine de Gardanne
avec Matthieu Colin
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Au lac d’Esparron
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Fondat ion Vasare ly
L’ar t  opt ique depu i s  19 76

EXPOSITION

La Fondation Vasarely est imaginée 
par Victor Vasarely lui même et 
construite entre 1973 et 1976 à Aix-
en-Provence. Pour se faire, l’artiste 

fait appel à Jean Sonnier et Dominique Ronsse-
ray, architectes des Monuments historiques. 
Le 14 février 1976, la Fondation Vasarely est 
inaugurée, en présence de Madame Claude 
Pompidou, de Jacques Chirac et de Michel Guy, 
Secrétaire d’État aux Affaires culturelles. 

UNE ADMIRATION POUR CÉZANNE

Pour une institution d’avant-garde, il fallait 
construire un bâtiment ultra-moderne. Les 
espaces étendus de l’Université Marseille-
Luminy ont été très sérieusement envisagés. 
Deux obstacles majeurs se dressaient cepen-
dant : d’abord les approches diff iciles pour 
y accéder, car l’immense agglomération em-
bouteillée aurait découragé les visiteurs ! En-
suite, une certaine dépendance était à craindre 
à la longue… Or l’esprit et les buts de la Fon-
dation nécessitaient une liberté d’action to-
tale. Le choix d’Aix-en-Provence -en dehors 
du geste de la municipalité et du dévouement 
des personnalités de la ville- a été dicté par le 
riche passé d’Aix-en-Provence, ses activités 
artistiques et architecturales, son festival ré-
puté, son réseau autoroutier exceptionnel, en-
f in, mon admiration pour Cézanne : en effet, 
la Fondation se situe au lieu-dit “Jas de Bouf-

fan”, où l’initiateur génial des arts plastiques 
du présent a vécu, voilà donc pourquoi l’ar-
tiste Victor Vasarely a décidé de construire la 
Fondation sur les terres d’Aix-en-Provence.

L’ART OPTIQUE

Né en 1906 à Pécs, en Hongrie, Victor Vasa-
rely adhère très vite aux théories visant à pro-
mouvoir un art social. Il déménage à Paris en 
1930, où il se sent plus libre d’exprimer son 
opinion. Victor Vasarely est d’abord engagé 
chez Havas comme créateur et dessinateur 
puis chez Draeger et enfin chez Dewambez. 
Dans ces agences, il apprend l’art graphique 
et créé diverses oeuvres tel que «Zèbres» 
en 1938. Passionné par les sciences et les 
comparant sans cesse à l’art, l’artiste va 
s’inspirer de cellules pour une grande par-
tie de ses oeuvres «trompe l’oeil». En uti-
lisant diverses techniques, couleurs vives 
et contrastées, Victor Vasarely devient un 
véritable expert pour créer mouvement et 
profondeur au sein de son propre univers.

T.K

EN +
Fondation Vasarely

1 avenue Marcel Pagnol
13090 Aix-en-Provence

www.fondationvasarely.org

Depuis le 06 octobre 2018, la Fondation Vasarely accueille trois nouvelles salles. Un nouveau 
parcours de visite permet de redécouvrir l’univers de l’artiste Victor Vasarely 

Fondation Vasarely
L’art optique depuis 1976
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Fondat ion Vasare ly
L’ar t  opt ique depu i s  19 76
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Fondat ion Vasare ly
L’ar t  opt ique depu i s  19 76

Fondat ion Vasare ly
L’ar t  opt ique depu i s  19 76
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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

Fondat ion Vasare ly
L’ar t  opt ique depu i s  19 76

PICA S SO -  PICA BI A
au Musé e Granet

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

Fondat ion Vasare ly
L’ar t  opt ique depu i s  19 76
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VOLEZ. 

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

HOLD magazine vous fait voyager

contact@hold-magazine.com
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 LA voyageuse

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

CAHIER DES CHARGES
   
  - Durée : 4 jours
  - Ambiance : nature
  - Budget : 300 euros 
  - Peu de formalités administratives 

 LA DESTINATION 

Le Portugal et moi, nous n’avions pas eu de 
coup de coeur. Lors de mon premier séjour 
dans ce pays, je m’étais rendue à Lisbonne 
(N°7 - Mars 2018) et j’avais davantage 

apprécié explorer les alentours de la capi-
tale sur la côte ouest. Je vous avais aussi 
confié vouloir revenir au Portugal mais cette 
fois-ci, pour un séjour plus mer et nature. 
C’est donc sans hésitation que j’ai choisi 
de m’envoler vers la région de l’Algarve.

LE SEJOUR

Depuis l’aéropot de Marseille MP2, un billet 
d’avion aller et retour Marseille-Faro avec la 
compagnie Ryanair ne coûte presque rien. J’ai 
déboursé une trentaine d’euros pour mon vol 
début septembre ! De plus, bonne nouvelle, 
l’aéroport MP2 a désormais décidé de maintenir 
les liaisons Marseille-Faro toute l’année.Vous ne 
serez plus dans l’obligation de faire une escale à 
Paris si vous souhaitez vous y rendre en basse 
saison. Concernant l’organisation de mon séjour, 
j’ai pris soin de louer une voiture afin de me dé-
placer facilement et de louer une chambre chez 
l’habitant. Le coût de la vie au Portugal est très 
bas mais lorsqu’il est question de logement, vous 
serez surppris du très mauvais rapport qualité 
prix.  Aussi, prenez garde en réservant auprès des 
compagnies de locations de voitures qui consi-
dèrent que votre carte de crédit est une carte de 
débit (renseignez-vous par avance sur les moda-
lités de chaque pays car c’est le meilleur moyen 
de passer hors budget dès votre arrivée), vous 
ne pourrez pas effectuer de deposit et serez dans 
l’obligation de payer une assurance hors de prix. 

Par Tracy Klein
Images de Brice Jalabert

L’ALGARVE

VOYAGE

depuis Faro jusqu’au Cap Saint-Vincent

Au Portugal sur les côtes

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

VOYAGE

FARO

Fraîchement arrivée à l’aéroport, je monte 
dans ma voiture de location pour me rendre 
à Faro, située à une dizaine de minutes. 
Pour se garer dans le centre ville, nul be-
soin de chercher un emplacement gratuit, 
il n’y en a pas. Je me suis garée dans le 
parking de l’Hôtel de Faro, dont l’empla-
cement est le plus central. À quelques pas 
de l’établissement et en longeant le port, 
je reconnais l’une des fameuses portes 
de la veille ville. La plus belle reste la 
célèbre Arco da Vila, extrêmement bien 
conservée. Entre les murs, des monu-
ments tels que le musée archéologique 
ou la cathédrale de Faro, aussi blanche 
que le Monastère des Hiéronymites à Be-
lem, quartier de Lisbonne. Depuis le toit 
de la cathédrale baroque de Faro, la vue 
est panoramique sur le reste de la vieille 
ville. Je continue ma visite en prenant des 
ruelles aux murs blanc et jaune jusqu’à 
repasser par une porte de la vieille ville.

RIA FORMOSA

Très vite, je m’éloigne de Faro, ville qui 
n’a pas retenu mon attention, pour me 
diriger vers la Ria Formosa. Souvent ap-
pelé le paradis naturel, ce marais s’étend 
sur une soixantaine de kilomètres depuis 
Faro et jusqu’à Cacela Velha en passant 
par Olhao et Tavira. Considérée comme 
étant l’un des plus beaux parcs naturels 
du Portugal, la Ria Farmosa est le refuge 
de près de 30 000 oiseaux. Parmi eux, 
on y recense la poule sultane, devenue 
symbole du parc naturel puisqu’elle ne 
se trouve que dans cette partie du pays. 
L’environnement fertile est également le 
territoire de plusieurs espèces de poissons 
et crustacés. Je n’avais jamais vu autant 

de crabes ! Pour visiter la Ria Formosa, 
le plus simple et économique reste la 
marche à pied. Le circuit de 3 kilomètres 
est très agréable et l’on y croise régulière-
ment des joggeurs, des cyclistes ou encore 
des couples qui se promènent main dans 
la main. Une grande partie du parc natu-
rel longe des espaces résidentiels haut de 
gamme avec vue sur la mer et grands ter-
rains de golf à proximité. Peut-être suis-je 
passée devant la maison de Florent Pagny 
ou celle de Madonna ? Vous pouvez éga-
lement réserver une place sur l’un des 
nombreux bateaux proposant une visite 
plus longue et détaillée de la Ria Formosa. 
Certaines agences disposent de barques 
pour rendre l’activité plus traditionnelle.

LOULÉ

À moins de vingt kilomètres de Faro, je 
fais une halte dans la petite ville de Lou-
lé. L’ancien château fort a été réaménagé 
pour devenir le musée municipal de Loulé 
et acceuillir les curieux touristes. Divers 
vestiges intéressants sont répertoriés et la 
vue depuis les deux tours vaut le détour. 
Cependant, l’activité principale de Loulé 
reste le grand marché couvert. Il s’étale 
sur plusieurs mètres et l’on peut y déni-
cher n’importe quel aliment ou objet. Le 
samedi matin, les habitants se mêlent au 
marché pour étendre leurs stands jusque 
dans les ruelles de la ville. Parmi les nom-
breux produits locaux, on y trouve les tra-
ditionnels aljezures et tarte à la figue et à 
la caroube. À l’heure du déjeuner, les tou-
ristes se dirigent vers l’un des restaurants 
dont l’entrée est dissimulée par les décora-
tions et végétations de la rue. Au menu, un 
grand choix de plats locaux et peu onéreux. 
Attention, les terrasses étant assez petites, 
elles sont souvent prises d’assaut dès midi 
pile ! Pensez donc à réserver votre table.  

VOYAGE
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Au Por t uga l  sur l e s  côte s  de l’A lgar ve
Loulé

TARTE À LA FIGUE ET À LA CAROUBE

Le caroubier et le figuier font partie des 
arbres les plus répandus au Portugal. De ce 
fait, les habitants ont mis au point diverses 
recettes à base de ces fruits. Pour ceux qui ne 
connaissent pas la caroube, ce dernier possède 
un goût similaire à celui du cacao... Imaginez 
donc une bonne tarte à la figue et au choco-
lat. Ces patisseries sont vendues dans toutes 
les boulangeries et on les retrouve égale-
ment sur les marchés, tel que celui de Loulé.

ALJEZUR

L’aljezur est le nom portugais donné au gâteau 
à base de patate douce. Ce tubercule, cultivé 
en abondance dans la région de l’Algarve, sé-
duit grâce à son goût sucré et sa riche teneur 
en pro-vitamine A. Mélangée à de la noix de 
coco et cuisinée sous la forme d’une patisse-
rie, la patate douce est devenue plus qu’ap-
préciée. N’hésitez pas à goûter cette petite 
merveille culinaire. Aussi, Aljezur est le nom 
d’une petite ville perchée non loin de Faro.

VOYAGE
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VOYAGE

ESTOI

Estoi est mon village portugais favori. Sa 
situation géographique plus excentrée que 
ses voisins fait d’Estoi, un lieu rustique, 
moins touristique et rempli d’histoire. 
Cette ancienne paroisse civile compte deux 
attractions passionnantes. La première et 
plus visitée est sans doute le Palais d’Es-
toi. Au style Rococo, il est l’un des plus 
beaux de la région de l’Algarve. Restauré 
il y a quelques années puis réaménagé en 
hôtel restaurant de luxe, il dispose éga-
lement d’une piscine pour les clients. La 
ville a pris l’heureuse décision de rendre 
l’accès au palais ainsi qu’à son magnifique 
jardin coloré, totalement gratuit ! Une 
grande première au Portugal. Pour entre-
tenir le monument historique, une petite 
brasserie, située juste au dessus du jardin, 
avec vue sur la fontaine, invite les visiteurs 
à consommer boissons et petits plats gour-
mands. La seconde est La Vila Romaine de 
Milreu qui expose ses vestiges et ses ruines, 
construite entre le IIème et le VIème siècle 
et en parfait état. Au centre du village d’Es-
toi, se trouve l’Église de Martinho de Sao, 
perchée sur ses multiples et imposantes 
marches de pierre. À quelques mètres de 
cette édifice religieux se trouve une ravis-
sante boutique. Canastra, est située dans la 
rue Pé da Cruz, et tenue par un portugais 
pouvant vous décrire chacun de ses pro-
duits dans les moindres détails en quatre 
langues différentes. Il conte l’histoire et 
vend d’excellents produits régionaux !

TAVIRA

Tavira est une ville à l’extrémité Est de 
la région de l’Algarve. C’est à ce jour, 
l’unique ville à ma connaissance qui est 
traversée par la rivière Gilao, aujourd’hui 

appelée Rio Sequa. Tavira incite les tou-
ristes à explorer les ruines du château de 
Tavira, à accéder aux remparts par les tours 
et à admirer la vue que la ville a à leur of-
frir. L’entrée est gratuite, tout comme celle 
de la magnifique Église de Santa Maria. 
J’ai pris énormément de plaisir à déam-
buler dans les rues pittoresques et le long 
des quais. Une jolie petite place en marbre 
accueille les festivités que la ville orga-
nise. Le jour de mon passage dans cette 
cité était organisée une course à pieds. 
L’ambiance y était festive et plus que plai-
sante, c’est d’ailleurs à Tavira que j’ai 
choisi ce jour là de prendre mon déjeuner 
dans un joli petit restaurant. Il offrait une 
vue imprenable sur le pont et proposait à 
la carte du poulet au piri-piri, du Pica-pau 
de boeuf, du Cozido, du Bacalhau à Bras 
et des croquettes de morue à la portugaise. 
C’est pour ces dernières que j’ai opté ! 

OLHAO

Olhao est, à l’origine, un village de pê-
cheurs avec une architecture semblable à 
celle d’Afrique. En effet, plusieurs mai-
sons ont été blanchies à la chaux. Sur le 
port, pas de barques à l’horizon. Ce sont 
aujourd’hui les bateaux moteurs et jet skis 
qui ont pris le dessus. Le long de la mer est 
pris d’assaut par les touristes et habitants 
qui viennent s’abriter du soleil sous le 
parasol d’une terrasse ou tout simplement 
profiter de la vue et du calme de l’eau avec 
une boisson rafraîchissante. Dans cette 
ville comme dans beaucoup d’autres au 
Portugal, certains édifices sont abandon-
nés pour le plus grand plaisir des graffeurs. 
Une église sur la route principale de Olhao 
est particulièrement recouverte de tags en 
tous genres. Elle donne un cachet décalé 
à la ville mais malheureusement, lorsque 
j’ai photographié l’oeuvre, des panneaux 
indiquaient sa démolition prochaine.

VOYAGE
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Au Por t uga l  sur l e s  côte s  de l’A lgar ve
Pra ia da Mar inha

CAP SAINT-VINCENT

Nous y voilà enfin... Mon endroit préféré 
au Portugal, le Cap Saint-Vincent. Il est 
le point le plus au sud-ouest de l’Europe. 
À environ 130 kilomètres de Faro, j’ai 
l’impression d’être au bout du monde. 
Le phare blanc et rouge pour seul repère, 
c’est en fin de journée qu’il faut venir y 
admirer le coucher de soleil, embrassant 
la mer. Certains font un pique-nique, une 
fille y célèbre son anniversaire entourée 
de ses parents et souffle la bougie perchée 
sur une sorte de muffin. Beaucoup de 
photographes choisissent soigneusement 
leur place pour attendre sagement que 
leur appareil photo, posé sur un solide 
trépied, prenne un cliché d’exception. 
En hiver comme en été, pensez à vous 
couvrir car le vent froid n’épargne per-
sonne. Le phare est entouré d’un ancien 
monastère à flanc de falaise, et dispose 
aujourd’hui d’un café et d’une boutique 
souvenirs. En revenant sur mes pas et 
sur la route principale, j’aperçois la For-
teresse de Sagres, construction militaire 
bâtie au XVème siècle par l’Infant  Don 
Henri, alias le Navigateur, qui y mourut 
en 1460. Malheureusement, il fait déjà 
bien nuit et le retour s’annonce long.

PRAIAS

PRAIA DA MARINHA -

La plage de Marinha est loin d’avoir volé 
sa réputation. Indiquée comme étant l’une 
des 100 plus belles plages d’Europe, sa 
disposition est unique. Facilement acces-
sible en voiture puis par quelques marches 
à pied, la plage de Marinha est sur l’itiné-
raire du sentier des 7 vallées suspendues. 
Depuis ces dernières, la vue est à couper le 
souffle. De grandes roches se dressent dans 

l’eau salée pour créer une ambiance à la 
Jules Verne. Un monde à part, qui semble 
féerique, vous appartient le temps de 
quelques heures. Bien sûr, nombreux sont 
les bateaux de plaisances qui y accostent. 
Aussi, le petit bar de plage très apprécié en 
cas de fortes chaleurs.

PRAIA DA FARO -

Pour accéder à la plage de Faro, la plupart 
des touristes prennent un bus en liaison di-
recte depuis le centre-ville. On comprend 
vite leur choix lorsque l’on arrive à proxi-
mité du lieu et que l’on se retrouve à la fin 
d’une file d’une centaine de voitures qui 
attendent pour traverser le pont. Ce dernier 
étant à sens unique, il est également le seul 
moyen de se rendre sur la petite île où se 
situe la plage de Faro. Les plus chanceux 
trouveront une place, les plus culottés in-
venteront la leur et les retardataires refe-
ront la queue pour passer le pont en sens 
inverse afin de se garer sur le parking à 
plusieurs kilomètres de la plage. Concer-
nant le lieu en lui même, je ne lui trouve 
rien d’exceptionnel. Comparé à la plage de 
Marinha par exemple, aucun cachet par-
ticulier. Cependant, l’abondance de com-
merces et restaurants de toutes sortes est 
le point fort de la plage selon les touristes.

PRAIA DA QUARTEIRA -

Le dernier jour de mon séjour, je veux 
profiter jusqu’à la dernière minute. Pour 
se faire, je me rends au hasard sur l’une 
des plages à proximité de Faro pour l’ul-
time bain de l’année. J’arrive sur la plage 
de Quarteira, peu fréquentée et au sable 
doré, qui me fait penser à celle de Barce-
lone, avec vue sur de grands immeubles. 
Elle semble m’inviter à admirer le cou-
cher de soleil. Je me surprends à faire des 
pâtés de sable, les pieds dans l’eau mais 
l’été est définitivement fini, il faut rentrer.

VOYAGE
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BILAN D’UN SÉJOUR PORTUGAIS -

Ce séjour m’a permis de me faire une toute 
autre opinion du Portugal. La région sud-
ouest du pays, l’Algarve, m’a très agréable-
ment surprise. Que de coins paradisiaques 
et de mets savoureux à découvrir... Bien 
sûr, sans voiture, vous n’irez pas bien loin 
dans cette région. La fréquence de passage 
des bus à leurs arrêts est malheureusement 
bien faible. Il vous suffit d’organiser un 

planning à l’avance sur le choix des villes, 
villages, monuments et lieux-dits à visiter 
pour arpenter l’Algarve en peu de temps. 
À ma grande habitude, je vous conseille 
de privilégier les saisons du printemps ou 
de l’automne pour vous rendre au Portu-
gal et d’éviter les mois de juillet et août où 
les températures peuvent atteindre 45° au 
soleil ! Déçue par le centre-ville de Faro, 
j’ai pourtant adoré l’ambiance des villes de 
Loulé et son marché ou encore celle d’Estoi 

et son magnifique palais coloré. Mon acti-
vité favorite fut sans aucun doute d’admirer 
le coucher de soleil au Cap Saint Vincent. 
La plus belle des plages portugaises, pour 
ce que j’en connais, est la Praia Marinha. 
Quand j’y repense, mes moments favoris se 
situent à l’extrême ouest de l’Algarve. Glo-
balement, le Portugal est un pays qui pos-
sède une grande beauté naturelle mais en 
ce qui concernent leur architecture et leur 
mode de vie, je ne suis définitivement pas 

fan. Le Portugal est un pays qui, cependant, 
est à voir absolument. Des billets d’avion au 
départ de l’aéroport Marseille MP2, à desti-
nation de Faro, en deux heures et quelques 
pour une trentaine d’euros, des nuités chez 
l’habitant pour une vingtaine d’euros par 
jour, des repas traditionnels dans des res-
taurants pour une dizaine d’euros... de 
quoi séduire plus d’une personne pour un 
long week-end en amoureux, entre amis ou 
en famille, sans prise de risque financier. 
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   Les paysages de l'Algarve aussi variés que magnifiques font de cette région une destination qui 

gagnerait à être davantage connue. A tout juste deux heures d'avion de Marseille, de magnifiques plages 

et de jolis villages pittoresques n'
attendent que vous. Je vous encourage à profiter du bas coût de la 

vie au Portugal pour l'explorer et reve
nir avec des étoiles plein les yeux.

                                    
                                    

            Bisous, bisous !
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LUMIERE(S) DE 
L’OMBRE

VOUS NE POURREZ PLUS NE PAS LES CONNAITRE

LUMIÈRES

MARIE-LIESSE 
Assistante chef de projet

Originaire de Narbonne, Marie-Liesse vient cette année de « croiser le vent, sur le Pont de Arts » 
comme l’aurait chanté Brassens. Et pas « par hasard... » Après un passage par le Festival inter-
national d’Art lyrique d’Aix-en-Provence et plusieurs années au Mucem, elle est devenue l’un 
des visages de l’agence de prestation culturelle Pont des arts, implantée à Marseille depuis 2013. 
Celle-ci a pour mission d’ «associer art et culture à l’organisation d’événements, opérations mar-
keting, séminaires ou soirées...» Entourée par une équipe de 30 guides-conférenciers, l’agence 
-dont Marie-Liesse est assistante chef de projet- propose trois types de visites : «promenades, sur 
mesure, et guidées» ainsi que des « rallyes culturels », adaptant le programme au profil des invités.

STEPHAN
Batteur/auteur-compositeur

C’est au Club med que Stephan Caussarieu débute sa carrière en tant que batteur percussionniste alors 
qu’il n’a que 16 ans. Un an plus tard il enregistre son premier album avec TaÎ-Phong, groupe dont il est le 
batteur et composé de Jean-Jacques Goldman et 3 autres musiciens et qui connaiît un succès retentissant 
dans les années 70. Son tube «Sister Jane» restera. Albums et tournées se succèderont jusque dans les 
années 80. Alors diplomé de l’école Agostini de Paris, Stephan continuera de travailler avec JJ Goldman 
et bon nombre d’artistes nationaux et internationaux. Auteur compositeur, il signera entre autre avec Bar-
clay, Warner, Vogue. En 2001, il s’installe à Marseille et officie en tant que professeur de batterie dans 
différentes structures et lance sa nouvelle formation «T-Phan» . 2 albums sont déja sortis et à découvrir. 
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OLIVIER 
Ingénieur du son

« J’ai un peu un parcours atypique... ». Ce sont régulièrement les mots employés par cet ingénieur du son à l’hu- milité 
et à la gentillesse solaires quand on lui demande comment il en est arrivé là. Tout chez lui est une histoire de trait 
d’union. Trait de caractère et union des forces. La restauration d’abord, qui l’amène à développer une partie concert 
dans le dernier lieu qu’il gère, ce qui le pousse à « mettre les mains dans les tables de mixage » et apprendre « de façon 
un peu empirique » les rudiments de la science sonore. Il se décide alors à réapprendre tout ce qu’il avait déduit en 
live et se lance définitivement dans la vie d’ingé son. La rencontre avec Gérald Kuentz, propriétaire du Denger Studio 
dont « Marzu » est aujourd’hui l’assistant, sera décisive. Leurs forces de travail combinées permettent aujourd’hui 
à ces deux passionnés de compter parmi ce qui se fait de mieux dans la région, techniquement et humainement...

LUMIÈRES

ROMAIN
Animateur

Un jeudi sur deux, Romain s’entoure de trois chroniqueurs pour un «débrief dans la bonne 
humeur de l’actualité marseillaise, de quelques sujets polémiques et de l’actualité de l’invité 
du jour.» L’équipe et le talk-show -diffusé sur facebook- se nomment Les Marioles. Des Ma-
rioles qui ont trouvé un parrain de choix en la personne du chanteur Faf Larage, invité de la 
toute première émission. Derrière le concept, l’équipe du Tarpin Bien, invitée l’an dernier  sur 
les ondes de Radio Doum Doum, lors de la dernière émission saisonnière de La Brigade, ani-
mée par Romain. «Ils m’ont proposé l’idée le lendemain et on a préparé ça pour la rentrée.»

LUMIÈRES
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En 2011 Clément Verdiere part trois 
semaines à Berlin et visite un atelier 
d’artistes. Alors qu’il ne peint pas encore 
et ne connaît ni le milieu, ni les diffé-

rents courants artistiques, ses yeux s’écarquillent 
comme ceux d’un enfant. À cet instant, il réalise 
que la peinture va jouer un rôle majeur dans sa vie. 

Vous peignez à plein temps depuis moins d’un an, 
mais à quand remonte votre premier dessin ?

Depuis petit j’ai toujours dessiné ! Toutefois, c’est 
en 2014 que tout a réellement commencé. J’ai été 
très inspiré par le cinéma, plus précisément par 
le film Léon. J’ai ressenti l’envie de réaliser un 
dessin plus réaliste représentant un portrait avec 
une vue en contre-plongée. Après l’avoir posté 
sur les réseaux sociaux, les premiers retours sont 
tombés et quinze jours plus tard il était vendu. 
J’en ai d’ailleurs été le premier surpris ! Ce des-
sin m’a fait prendre conscience du fait que tout 
était possible si je m’en donnais les moyens.
 
Et aujourd’hui, comment définiriez-vous votre 
travail ?

Je rattacherais ma peinture au mouvement contempo-
rain, réaliste. Pour moi, les sujets doivent être forts et 
le message direct. Mon travail est sombre du fait qu’il 
représente mes cicatrices, mes craintes et mes an-
goisses. Ma peinture est comme une photographie de 
mes états d’âme et de ma sensibilité, elle les fige dans 

le temps. Pour moi, c’est ce que doit faire une pein-
ture : elle doit être sans concession, quitte à choquer.
Je dois vous avouer qu’au départ, elle était plus sombre 
encore, puis petit à petit elle est devenue davantage 
lumineuse. Elle est une sorte de thérapie pour moi, 
elle me fait grandir et me permet de me construire.  

Vous évoquez la photographie, cet art vous inspire ? 

Toutes les formes d’art m’inspirent ! La photogra-
phie, la sculpture, les installations. C’est juste une 
histoire de sensibilité. Je pratique moi-même la pho-
to afin de nourrir ma peinture. 

Vous semblez être particulièrement sensible au 
monochrome, est-ce le cas ?

Oui, j’aime la mélancolie qu’offre le noir et blanc.

Avez-vous un rituel ou des habitudes lorsque 
vous créez ?

La peinture à l’huile me demande une certaine 
discipline. Tout d’abord je prépare ma palette, je 
mets ensuite de la musique dans mes écouteurs 
afin de m’isoler et de rentrer dans une phase de 
transe. J’allume une cigarette et je commence.

Et quel est le meilleur moment pour ça ?

Le soir ou la nuit. J’aime peindre dans une am-
biance sombre avec un verre de rouge et du tabac. 

ARTISTE

Artiste peintre de 28 ans originaire de Marseille et passionné par l’art sous chacune de ses formes, Clément Verdiere 
plonge dans «l’océan artistique» il y a moins d’un an. HOLD magazine pousse la porte de son atelier 

CLEMENT 
VERDIERE
« DES SUJETS FORTS, UN MESSAGE DIRECT »
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J’ai besoin de rentrer dans une phase d’introspec-
tion, dans cet état d’ivresse pour nourrir la toile.

Y a-t-il un sentiment que vous aimeriez réveiller 
chez l’observateur de vos toiles ? 

L’onirisme.

Le retrouve-t-on dans vos influences ? 

Mes principales influences sont Caravage, Egon Schiele, 
Francis Bacon et Jenny Saville. Je ne saurais pas dire s’ils 
sont dans la même démarche et dans le même rapport à 
l’onirique. C’est à eux qu’il aurait fallu poser la question !

Vous avez une oeuvre préférée ?

Concernant les influences qu’on vient d’évoquer, ce 
sont les portraits déchirés de Francis Bacon. Dans 
mon travail, c’est «Elle» qui se démarque. «Elle» est 
ma première toile sur la série des gouttes, et «Elle» 
m’a appris à repousser mes limites techniques ! 
Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots... (Rires)

Votre -très bel- atelier est situé dans un des 
endroits les plus caractéristiques de Marseille, 
que pouvez-vous nous raconter à son sujet ?

Oui, la rue Sainte et son quartier sont plein d’his-
toire. L’atelier est quant à lui situé dans une vieille 
bâtisse riche de plus de 200 ans de vécu. Elle a 
traversé les âges et elle est toujours là, chargée de 
tout ce passé. L’énergie qui en émane est certai-
nement ce qui rend les lieux si propices à la créa-
tion. Sinon, je partage l’atelier avec Skunkdog 
-mon père spirituel-, Patrick Hugues et Franck 
Bajki. Nous sommes comme une famille qui a ses 
propres règles. En fait, nous serions plus une meute !
 
Le fait de partager votre atelier avec d’autres 
artistes serait donc un atout ? 

Oui, un grand atout ! Ce partage des lieux per-
met un point de vue différent sur notre tra-
vail qui se révèle souvent comme étant une 
influence enrichissante. Être ensemble nous per-
met également quotidiennement d’échanger et 
de partager notre passion commune pour l’art.

Pouvez-vous nous raconter votre plus joli souvenir 
lié à l’exercice de cette passion ?

Des beaux souvenirs j’en ai plein... Le premier jour où 
j’ai rencontré Skunkdog et Patrick Hugues m’a mar-
qué. Ils représentaient une certaine forme de liberté et 
étaient différents des gens que je côtoyais. J’ai en fait dé-
couvert en les rencontrant que c’était possible, que l’on 
pouvait vivre de son art, libre et affranchi de certaines 
contraintes que l’on connaît dans d’autres professions. 
Un deuxième grand souvenir date d’une foire à Stras-
bourg en 2017. Je venais de livrer un grand format de 
150x150 cms que j’ai réalisé de manière sombre et vio-
lente et qui représentait un portrait écorché de ma muse 
-Manon Calen-. Il porte d’ailleurs son nom. Quelques 
instants plus tard, la toile se vendait et la sensation était 
dingue. La façon dont parlaient les collectionneurs 
de l’œuvre m’a ému et m’a profondément marqué.

Avant d’en arriver là, vous avez pensé à renoncer ?

Skunkdog -le père spirituel dans je vous parlais il y 
a quelques instants- m’a dit un jour : «la peinture est 
comme un monstre, si tu ne la nourris pas elle te man-
gera.» Je pense qu’à partir d’un certain stade, il n’y a 
plus de billet de retour. Aujourd’hui la peinture a pris 
toute la place et il a très vite été trop tard pour renoncer.

Et votre entourage, que pense-t-il de cette nou-
velle vie ?

Mon entourage se rend compte de l’importance que 
la peinture a pris dans ma vie et me soutient de plus 
en plus.
 
Peut-on vous rencontrer, découvrir votre travail 
et connaître votre actualité ? 

Le meilleur moyen de me rencontrer et découvrir 
mon travail reste de venir à l’atelier au 143 rue Sainte. 
Concernant mon actualité, je suis en pleine préparation 
d’une collaboration artistique avec une photographe 
marseillaise dont j’apprécie tout particulièrement le 
travail : Julie Lagier.

B.J

EN+
www.clementverdiere.com

clement.verdiere
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«Des sujets forts, un message direct»
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À 37 ans, ce skipper marseillais né de parents 
chercheurs -en biologie pour l’un et en mathé-
matiques pour l’autre- rencontrés sur un bateau. 
Il parcourt les mers et les océans alors qu’il ne 

marche pas encore et tire ses premiers bords dès l’âge de 6 
ans dans le club de voile familial des chercheurs phocéens 
(CNPRS). Après son entrée en sport étude au lycée Mar-
seilleveyre, les titres ne tardent pas à se succéder : champion 
de France, double champion du monde, très vite le skipper 
se démarque pour prendre le cap de la course au large. 

LA ROUTE DU RHUM : DU DÉCLIC AU DÉPART 

S’il reste vrai que Christopher Pratt prend la barre de son 
premier voilier très jeune, il revient vite -lors de notre 
entrevue- sur l’élément déclencheur. «J’ai eu le véritable 
déclic lorsque j’avais une petite dizaine d’années. J’ai vu 
Florence Arthaud gagner avec son trimaran Pierre 1er, 
elle avait un T-shirt des Pogues ! C’était fou, il y avait tout, 
ce bateau or absolument magnifique, le soleil couchant, ou 
levant, je ne c’est plus mais ce n’est pas ce qui est impor-
tant, l’instant est magique.» Beaucoup se souviennent que 
lorsque Florence Arthaud remporte cette Transat en 1990, 
elle devient par la même occasion la première femme à 
réussir cet exploit. En revanche certains ont pu oublier 
que les médecins étaient opposés à ce qu’elle prenne le 
départ de la course et que ce n’est que la veille du jour J 
qu’elle enlève le corset qui lui maintient ses vertèbres 
abîmées. «Elle a avec cette course, cette aventure, cette 

victoire créé une vocation. De là est né mon objectif de 
course au large.» Christopher fait ses armes, multiplie 
les coups d’éclats et les victoires, se lie des affinités, 
des relations, des opportunités, se dessine des projets. 
«En 2005, je remporte le Challenge Espoir Crédit Agri-
cole et gagne avec lui mon ticket d’entrée pour ma pre-
mière Solitaire du Figaro. Là, de toutes nouvelles perspec-
tives s’offraient à moi. J’allais naviguer aux côtés des plus 
grands noms de la voile, repousser mes limites et faire face 
à une panne de mon pilote automatique dès le départ de 
la dernière étape ! (rires)» Le marseillais remporte cette 
année là le classement «Bizuth» et poursuit sa route vers 
le grand large. En 2008, il remporte la Solo Figaro Arrimer 
et décroche une belle sixième place lors de sa troisième 
participation à la Solitaire du Figaro. Peu après se des-
sine le projet de prendre le départ de l’édition de 2010 
de la Route du Rhum. «Lorsque je deviens lauréat de la 
Course des Filières du Talent DCNS -Naval Group, entre 
autre constructeur de sous-marins nucléaires et portes-
avions-, c’est un véritable rêve d’enfance qui se réalise. 
Je m’apprête à prendre le départ d’une course en solitaire 
mythique au sein d’une écurie prestigieuse sur un bateau 
de 60 pieds -18 mètres, assimilables aux bateaux prenant 
le départ du Vendée Globe-, le tout pour me mesurer au 
plus grands noms de la voile : Armel Le Cléac’h, Michel 
Desjoyaux...». Le projet se concrétise et devient réalité. 
C’est en benjamin de la course que Christopher prend 
effectivement le départ de la Route du Rhum le 31 octobre 
2010 à Saint-Malo, mettant le cap sur Pointe-à-Pitre. 

SPORT

À l’occasion du départ de la nouvelle édition de La route du Rhum ce mois-ci, HOLD magazine 
a tenu à mettre à l’honneur un skipper marseillais dont le talent n’a d’égal que la détermination.
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SIX JOURS ET CINQ NUITS SANS DORMIR

«J’arrive à Saint-Malo sans pression, c’est incroyable 
d’être là, dans ces conditions, dans ce bassin avec des 
stars de la voile autour de moi, le départ a en soi, déjà 
été un truc de dingue! Le début de la course se passe 
vraiment bien, je reste dans les trois premiers pen-
dant les quatre-cinq premiers jours, là où personne 
ne m’attendait, ce qui en soit est une surprise même 
pour moi. Alors que je continue de me battre pour 
une cinquième place, au neuvième jour de course j’ai 
une casse moteur qui me prive d’énergie à bord. À ce 
moment là, il me reste encore 700 miles -environ 1100 
Km à parcourir, sans pilote automatique et sans cartes 
du fait que ces technologies aient besoin d’énergie, ce 
qui implique de rester à la barre et de finir la course 
en aveugle. Ça m’a fait perdre beaucoup de places 
-il arrive huitième-, ce qui m’a d’abord un peu déçu, 
mais en fait l’arrivée était un moment vraiment in-
croyable. C’était déjà tellement bien d’avoir pu rame-
ner ce bateau dans ces conditions jusqu’au bout, l’ar-
rivée, c’était vraiment la délivrance !» Lorsque nous 
demandons au skipper pourquoi il n’a pas abandonné 
la course à ce moment-là, il répond : «on n’a pas trop 
le choix quand on est au milieu de l’Atlantique, ça 
n’aurait pas vraiment eu de sens d’arrêter là. Certes, 
je suis resté six jours et cinq nuits à la barre, mais ce 
n’était pas non plus une épreuve traumatisante que 
j’étais en train de vivre. Quand tu dois faire, tu fais 
! Puis c’était vraiment important pour moi de finir 
la course, quoi qu’il en soit ! T’abandonnes pas, 
même si la course en elle-même est finie, tu ramènes 
quand même ton bateau au port. En définitive, même 
si au niveau des résultats ce n’est pas ma plus belle 
course, ça reste mon plus gros, mon plus beau sou-
venir de voile».  À l’issue de cette course,  Armel 
Le Cléac’h,  -Vainqueur du dernier Vendée Globe-  
contacte Christopher Pratt pour participer à la Transat 
Jacques Vabre -course en double- sur son bateau avec 
lui. Ils termineront sur le podium. L’année suivante, 
Christopher Pratt sera skipper remplaçant d’ Armel 
Le Cléac’h pour le Vendée Globe -édition 2012-.

LA MÉTROPOLE AU CENTRE DU PROJET

En 2014-2015, le skipper marseillais monte un projet 
pour être lui-même au départ du Vendée Globe, avec 
son propre bateau, ses sponsors et sa team. «L’idée 
était de monter un projet qui fédère les institutions 
et les entreprises locales autour de la métropole, 
de Marseille capitale du sport et de faire rayonner 
le territoire sur la partie économique et industrie. 
Entre la Ciotat et le pôle Henri Fabre nous avons 
des compétences incroyables pour travailler sur les 
nouvelles problématiques et les nouvelles technolo-

gies des nouveaux bateaux qui flottent dans les airs 
au dessus de l’eau -à l’aide des foils- et qui font le 
lien entre l’industrie nautique et l’aéronautique. Nous 
n’avons finalement pas pu réunir les fonds pour un 
certain nombre de raisons mais je garde ce projet 
dans un coin de ma tête parce que s’il est vrai qu’on 
a pas réussi hier, nous réussirons peut-être demain !»

SOURIRE A LA VIE 

«En 2016, je refais une Solitaire du Figaro sous les 
couleurs d’une association qui m’est chère est qui 
s’appelle Sourire à la vie, qui est à Marseille et qui va 
maintenant se développer à Lyon, Nice et Paris et qui 
s’occupe des enfants malades du cancer depuis 10 ans.  
Leur idée est d’emmener les enfants malades faire du 
sport : de la voile, du ski, de la danse, des spectacles... 
Pour améliorer leur guérison et révolutionner leurs 
parcours de soin.» La course se passe très bien pour lui. 
Alors qu’il revient sans entraînement sur une course 
qu’il n’a pas faite depuis 10 ans et après 2 ans sans être 
remonté sur un bateau il décroche une 10ème place. Il 
se retrouve sportivement et prend un nouveau départ. 

LE JOKER

L’année suivante, Pratt participe de nouveau à la tran-
sat Jacques Vabre. Durant la course, le multicoque 
sur lequel il est embarqué se retourne et le coince 
dans l’eau sous les filets, le tout de nuit. «J’ai vrai-
ment pensé que je pouvais me noyer, et j’ai vécu cet 
événement comme un deuxième déclic. Pour moi c’est 
un joker ! Depuis, je continue de prospecter pour être 
au départ du prochain Vendée Globe, à chercher de 
nouveaux partenaires. C’est passé tout près cet été 
avec un premier sponsor, on a failli faire la Route du 
Rhum aussi avec un autre partenaire, et nous conti-
nuons de travailler sur tout ça. J’aimerais sortir des 
sentiers battus du sponsoring classique et amener un 
projet qui a du sens.» Parallèlement à tout ceci Chris-
topher Pratt a une société -Marsail- et propose avec 
ses associés de la formation manageriale fondée sur 
l’analogie sport-entreprise et l’expertise des meil-
leures écuries de course au large. L’idée est d’utiliser 
la voile pour solutionner des problématiques d’entre-
prises : leadership, prise de décisions, communication 
et confiance en soi et en ses collaborateurs, souvent 
la clé de la performance individuelle et collective. 

B.J

EN +
www.christopher-pratt.com

www.marsail.com
christopherprattsailing
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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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ELLE VA FAIRE DU BRUIT,
MAIS PAS AU CASTELLET

THE ART OF PERFORMANCE

L’art de la performance
(1) Pour toute commande d’une Jaguar I-PACE chez un concessionnaire français, garantie et entretien du 
véhicule inclus pendant 3 ans (ou 100 000 kilomètres, au premier des termes échus), hors pièces d’usure 
– La batterie fait l’objet d’une garantie spécifique de 8 ans (ou 160 000 kilomètres, au premier des termes 
échus). Cette garantie est applicable en cas de défaut de fabrication ou si un concessionnaire Jaguar 
agréé mesure une chute de la capacité de la batterie en dessous de 70 %.
Consommation mixte (l/100 km) : 0. Émissions de CO2 (g/km) : 0. RCS 483 161 238.

NOUVELLE JAGUAR I-PACE 100% ÉLECTRIQUE

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

www.jaguar.fr/marseille

I-PACE
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