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À VOS BOUQUINS
La seconde Nuit de la lect u r e (20/01) animera à
nouveau les bibliothèques et
librairies. À Strasbourg les bibliophages pourront faire une
visite décalée ou nocturne de
la BNU (20h & 22h) ou encore
assister à une lecture musicale
dans l’Esprit Boris Vian avec
Christophe Feltz et Gregory Ott
à la Médiathèque Tomi Ungerer
(Vendenheim). # S.M.K.
nuitdelalecture.culture
communication.gouv.fr

L’HUMANITÉ
DE DEMAIN

La Revue Scoute 2018 sous le
titre # Hashtag la Vista,
Baby ! sera d’abord présentée
à Schiltigheim (13/01-25/03,
Salle des Fêtes) avant de partir
en tournée dans toute l’Alsace.
Suivant les tendances de la
politique et de la société française, les Scouts se soumettent
à la compétition et à la loi du
plus fort darwinienne... tout en
riant de l’actualité régionale et
nationale. # S.M.K.

Le 8e Forum Européen de
Bioéthique posera cette année la question de Produire ou
se reproduire ? (30/01-04/02,
Aubette) et se penchera sur
l’humain de demain ainsi que
son rapport aux technologies.
La frontière entre le développement d’organes en laboratoire
et des transhumains à la Ghost
in the Shell peut sembler mince.
Des intervenants européens exposeront les différentes facettes
de cette question fascinante.
# S.M.K.

acte5.fr

VOYAGE VERS L’AVENIR C’EST
LE FUTUR MAINTENANT

REGARDS
© Paolo Woods et Gabriele Galimberti

Ghost in The Shell © Shirow Masamune Production

ÊTRE ÉLU OU
ÊTRE RIEN

Le 8e Rendez-vous Image
(26 - 28/01, Palais des
Congrès), salon de la photographie et du livre, accueille
comme directeur artistique le
photographe Paolo Woods,
célèbre pour ses reportages
sur la guerre en Irak ou
la "conquête" chinoise de
l'Afrique. Il présentera notamment ses travaux sur les paradis fiscaux, réalisés avec son
confrère Gabriele Galimberti.
Le public pourra le rencontrer
lors d’une visite commentée
(28/01) de l’exposition ou lors
d’un stage (27/01, 10 -18h).
# S.M.K.
rdvi.fr

forumeuropeen

© Photos de Djeb

© Pexels

debioethique.eu

Pour tous les amateurs d’escape games (lire Mix n°215),
DoOz propose depuis peu
une troisième aventure baptisée 2207 : dans un univers
futuriste, en pleine guerre du
pétrole, l’agent Oz et ses collègues doivent enquêter sur
des meurtres mystérieux à
NéoStrasbourg. Cette nouvelle
pièce pour 3 à 6 joueurs
promet une heure d’énigmes
et de jeux captivants. # S.M.K.

En ce début d’année, la CCI
Alsace Eurométropole invite les
collégiens, lycéens et étudiants,
mais aussi des employés qui
souhaitent se reconvertir à la
Nuit de l’Orientation et
du parcours professionnel (13/01, 15h-21h30, CCI
Campus Alsace). Découverte
de métiers et de formations,
conseils pour les candidatures
et d’orientation sont au rendezvous. # S.M.K.

La 28e édition du Marché des Créateurs (27/01, Maison
Mimir), organisée par l’association Touch-Arts réunira sculpteurs,
peintres, bijoutiers, photographes, céramistes et designers de la
région. Petite restauration et boissons sont proposées sur place, au
profit de la rénovation de la Maison Mimir. # S.M.K.

doozescape.com

alsace-eurometropole.cci.fr

marche-des-createurs.fr
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10 ans, toujours au zénith
10 jahre, immer im zénith
Retour sur un moment personnel mémorable, pas très lointain.
Les lumières s’éteignent et le public, plongé dans l’obscurité la
plus totale, se met à hurler, anticipant un concert qui s’annonce
poignant. The xx embarque la foule avec sa pop électronique
doucement dark et la happe jusqu’à la faire chavirer, transformant
le plus grand Zénith de France en colossale discothèque, grâce
à de phénoménales basses grondant, un light show du tonnerre
et d’énormes miroirs se mouvant sur scène. « I’ll be your mirror »,
pourraient reprendre en chœur les “spectacteurs” d’un live XXL…
qui ne semble possible qu’en cette vaste coque orange ! Posé à
proximité de la ville, ce vaisseau spécial, soucoupe architecturale
signée Massimiliano Fuksas, permet des moments de communion
géants pouvant rassembler jusqu’à 12 000 personnes depuis dix
ans déjà. Muse et Soprano, Radiohead et IAM, Jean-Michel Jarre
et Michel Polnaref, NTM et –M–, M. Pokora et Lady Gaga, Johnny
et Lenny (Kravitz)… sont passés par ici. Certains repasseront par
là. Citons également des événements d’ampleur comme le Marathon de Strasbourg ou le Rallye France-Alsace. Près d’un millier de
manifestations y ont eu lieu. Bien d’autres vont y être programmées.
Le dossier qui suit rend hommage au travail effectué durant ces dix
premières années par S-PASS, société à laquelle l’Eurométropole
a confié la gestion de la salle par délégation de service publique.
Surtout, il présente les (nombreux) événements à venir. Car dix
piges, ça se fête en musique. Joyeux anniversaire, Zénith !

Emmanuel Dosda / illustration Luna Lazzarini

Rückblick auf einen persönlichen, erinnerungswürdigen Moment,
der nicht weit zurückliegt. Die Lichter gehen aus und das Publikum
wird in totale Dunkelheit getaucht, beginnt zu schreien und nimmt
damit ein ergreifendes Konzert vorweg. The xx reißt die Menge mit
ihrem leicht düsteren Elektro-Pop mit, erfasst sie bis sie von Glück
überwältigt ist und verwandelt den grössten Zénith Frankreichs
dabei in eine riesige Diskothek, mit phänomenalen Bässen, einer
umwerfenden Lightshow und riesigen Spiegeln, die sich auf der
Bühne bewegen. „I’ll be your mirror“, könnten die Zuschauer dieser
XXL-Show im Chor singen... die nur in dieser riesigen, orangefarbenen Hülle möglich scheint! Dieses in der Nähe der Stadt gelandete
Raumschiff, eine architektonische Untertasse von Massimiliano
Fuksas, ermöglicht bereits seit zehn Jahre Momente absoluter
Gemeinschaft, die bis zu 12 000 Personen zusammenbringen
können. Muse und Soprano, Radiohead und IAM, Jean-Michel
Jarre und Michel Polnaref, NTM und –M–, M. Pokora und Lady
Gaga, Johnny und Lenny (Kravitz)... waren hier. Einige werden
wiederkommen. Zu erwähnen sind auch Riesenereignisse wie der
Marathon de Strasbourg oder die Rallye France-Alsace. Fast tausend Veranstaltungen haben hier stattgefunden. Zahlreiche andere
werden folgen. Unser Dossier ist eine Hommage an die Leistungen
von S-PASS in den vergangenen zehn Jahren, das Unternehmen,
dem die Eurometropole die Geschäftsführung des Hauses anvertraut hat. Aber vor allem bedeutet es viele zukünftige Ereignisse!
Denn zehn Jahre muss man schon musikalisch feiern. Herzlichen
Glückwunsch zum Jubiläum, Zénith!
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© Jérôme Dorkel / Eurométropole de Strasbourg

Questions à Robert Herrmann, président
de l’Eurométropole de Strasbourg, propriétaire du Zénith # E.D.
Fragen an Robert Herrmann, Präsident
der Eurométropole de Strasbourg, Besitzer
des Zéniths
L’Eurométropole a toujours tenu à
ce que le Zénith ne soit pas qu’une
simple étape des grandes tournées,
mais aussi un lieu de manifestations
locales…
Il a d’abord été conçu comme un lieu permettant à l’agglomération d’accueillir des
grands concerts, dans de bonnes conditions. C’est aussi un moyen pour les structures locales et associatives de bénéficier
d’une infrastructure pour leurs événements.
L’Eurométropole y est particulièrement attentive. Le délégataire est ainsi invité à programmer des manifestations locales, non
exclusivement culturelles, et la collectivité
l’incite à pratiquer des tarifs adaptés pour
les structures de la région. Enfin, il apporte
une aide à la structuration de projets à de
plus petites équipes, comme pour l’humoriste Laurent Arnoult, la Japan Addict ou le
gala de l’INSA.
Comment agir, dans les dix prochaines années, pour que les Strasbourgeois continuent à le percevoir
comme un précieux outil ?
Le Zénith doit avoir une programmation et
une offre tarifaire attractives. Il faut, bien
sûr, que cette offre soit en phase avec les
goûts actuels de tous les publics. Afin que
l’équipement soit toujours attrayant auprès
des artistes et professionnels du secteur,
il faut continuer à y investir régulièrement
afin de le maintenir en adéquation avec les
besoins des producteurs et du public. Enfin,
la problématique de l’accessibilité du site
reste à améliorer sans cesse. La question
d’une deuxième sortie du parking demeure
d’actualité. Un test sera effectué pendant les
concerts des Enfoirés !
Comment renforcer les liens que
cet équipement peut tisser avec les
structures du territoire et de quelle
manière pourra-t-il continuer à dynamiser l’Eurométropole ?
Le Zénith a été conçu comme une vraie
salle de concert où l’accent a été mis sur
la qualité acoustique et la modularité. Ce
sont des atouts indispensables pour développer des partenariats avec les grandes
institutions culturelles. De nombreux liens
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existent déjà, comme avec le festival des
Artefacts mais également l’OPS avec lequel
des ciné-concerts sont organisés avec succès. Au-delà des événements culturels, le
Zénith accueille de nombreuses manifestions économiques qui sont le gage d’un
ancrage fort sur le territoire. Il est aussi,
et c’est moins connu, un lieu de formation
pour les professionnels du milieu.
La délégation du Zénith sera renouvelée en
2018. Dans le cahier des charges, nous
avons été particulièrement vigilants à ce
que les partenariats actuels soient maintenus et que de nouveaux se développent.
C’est l’une des clés de son attractivité.

Das Programm und die Preispolitik des
Zéniths müssen attraktiv sein. Natürlich
muss sich dieses Angebot an den aktuellen
Geschmack des breiten Publikums anpassen. Damit die Einrichtung weiterhin
für Künstler und Profis aus dem Veranstaltungssektor attraktiv ist, muss regelmäßig
investiert werden, um den Ansprüchen der
Produzenten und des Publikums zu entsprechen. Und schließlich ist die Frage des Zugangs zum Gelände eine kontinuierliche
Herausforderung. Die Frage einer zweiten
Parkplatzausfahrt ist immer noch aktuell. Ein
Test wird beim Konzert der Enfoirés durchgeführt werden!

Quels bons souvenirs personnels
gardez-vous du Zénith ?
J’ai encore en mémoire une production
du Requiem de Verdi en 2012, le dernier
concert des Enfoirés ou les performances
d’Aquatique Show. Plus récemment, les
Vieilles Canailles m’y ont enthousiasmé !

Wie kann man die Verbindungen
dieser Einrichtung mit den Strukturen des Gebiets verstärken und
wie kann sie zur Dynamik der Eurometropole beitragen?
Der Zénith wurde als ein echter Konzertsaal entworfen, in dem der Akzent auf die
akustische Qualität und die Veränderbarkeit gesetzt wurde. Das sind unentbehrliche Pluspunkte um Kooperationen mit den
großen Kulturinstitutionen zu entwickeln.
Zahlreiche Beziehungen bestehen bereits,
wie mit dem Festival des Artefacts aber
auch dem OPS, mit dem erfolgreich Kinokonzerte organisiert wurden. Neben den
Kulturveranstaltungen empfängt der Zénith
zahlreiche Wirtschaftsveranstaltungen, die
die Garantie einer starken Verankerung in
der Region sind. Er ist auch, und das ist
weniger bekannt, ein Ausbildungsort für
Professionelle aus dem Milieu. Die Delegation des Zéniths wird 2018 erneuert. In
den Auflagen haben wir besonders darauf
geachtet, dass die aktuellen Partner bleiben
und neue dazukommen. Das ist ein Schlüssel seiner Attraktivität.

Der Eurométropole war es immer
wichtig, dass der Zénith nicht nur
eine einfache Etappe für große Tourneen ist, sondern auch ein Ort für
lokale Veranstaltungen...
Er wurde zunächst als Ort gegründet, der es
dem Ballungsraum erlaubt, große Konzerte
unter guten Bedingungen zu empfangen.
Es ist auch ein Mittel für lokale Strukturen
und Vereine, über eine Infrastruktur für ihre
Ereignisse zu verfügen. Die Eurometropole
legt hierauf einen gesteigerten Wert. Die
Geschäftsführung wird dazu eingeladen,
lokale Veranstaltungen zu programmieren,
die nicht nur kulturell sind und die Gebietskörperschaft ermutigt sie dazu Tarife anzubieten, die für die Strukturen der Region angemessen sind. Und schließlich unterstützt
sie kleinere Teams bei der Strukturierung
ihrer Projekte, wie im Falle des Komikers
Laurent Arnoult, der Japan Addict oder der
Gala der INSA.
Was muss in den kommenden zehn
Jahren getan werden, damit die
Straßburger ihn weiterhin als ein
wertvolles Werkzeug wahrnehmen?

Welche guten persönlichen Erinnerungen verbinden Sie mit dem Zénith?
Ich erinnere mich an die Produktion des Requiems von Verdi im Jahr 2012, das letzte
Konzert der Enfoirés oder die Performances
der Aquatique Show. In der näheren Vergangenheit an die Vieilles Canailles, die
mich begeistert haben!

ENTREZ DANS LA MUSIQUE
EINTAUCHEN IN MUSIK

Après le succès de ses précédents ciné-concerts (souvenons-nous
de Pirates de Caraïbes), l’Orchestre philharmonique de Strasbourg récidive avec The Matrix. Immersion dans le film culte
des Wachowski dont la BO sera jouée en direct, ce concert est
une véritable expérience sensorielle avec comme chef d’orchestre
Don Davis himself qui composa la musique du film : à côté de sa
partition hypnotique, des morceaux de Rammstein, Rage Against
the Machine ou Marilyn Manson. À la sortie du Zénith vous verrez
la musique classique différemment !!! # R.Z.
Nach dem großen Erfolg der Kino-Konzerte (wir erinnern uns an
Fluch der Karibik) ist das Orchestre philharmonique de Strasbourg
mit The Matrix zurück. Eintauchen in den Kultfilm der Wachowskis, dessen Soundtrack live gespielt wird. Dieses Konzert ist eine
Erfahrung für alle Sinne mit dem Dirigenten Don Davis, der die
Filmmusik komponiert hat: Neben seiner bezaubernden Partition
trifft man auf Rammstein, Rage Against the Machine oder Marilyn
Manson. Nach diesem Konzert hören Sie klassische Musik ganz
neu!!!
Samedi 26 mai 2018 à 20h
Am Samstag den 26. Mai 2018 um 20h

OPÉRA ROCK
ROCK-OPER

Dans le cadre du festival Musica dédié aux musiques d’aujourd’hui,
est accueilli un opéra rock présenté pour la première fois en France.
Avec 200 Motels The Suite de Frank Zappa (1971), c’est à une
immense fresque à laquelle nous sommes conviés, entre pop, répertoire symphonique et comédie musicale. C’est drôle, décapant,
excessif, explosif… Un salutaire mélange où la musique psychédélique rencontre Stravinski et où John Cage tutoie Varèse ! # R.Z.
Im Rahmen des Festivals Musica, das der zeitgenössischen Musik
gewidmet ist, wird eine Rock-Oper aufgeführt, die erstmals in
Frankreich gespielt wird. Mit 200 Motels The Suite von Frank
Zappa (1971) werden wir zu einer riesigen Freske eingeladen,
zwischen Pop, Symphonie-Repertoire und Musical. Lustig, ätzend,
ausufernd, explosiv... Eine heilsame Mischung in der Psychedelic
Rock auf Stravinski trifft und John Cage Varèse begegnet.
Vendredi 21 septembre 2018 à 20h30
Am Freitag den 21. September 2018 um 20h30
festivalmusica.org

philharmonique-strasbourg.com
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EXCELLENCE
ÉQUESTRE
Le Cadre noir de Saumur présente un
nouveau spectacle équestre d’exception,
dans la pure tradition française, qui fait
aujourd’hui partie du patrimoine culturel
immatériel de l’Unesco. # S.M.K.

TIERISCHE
ELITE
© R. Harang

Le Cadre noir de Saumur präsentiert eine neue
außergewöhnliche Pferdeshow, in reinster französischer Tradition, die heute zum immateriellen
Weltkulturerbe der Unesco gehört.
Issue d’une longue tradition équestre qui trouve son origine en
1593 avec le premier ouvrage sur la question par Salomon de La
Broue, Le Cadre noir de Saumur – constitué par les professeurs de
l’École nationale de l’équitation – a aujourd’hui plusieurs missions :
transmettre son savoir-faire, dresser une soixantaine de chevaux
pour les spectacles et entrainer des sportifs de niveau olympique.
Le Colonel Patrick Teisserenc, écuyer en chef explique que « le culte
de la tradition n’exclut pas l’amour du progrès ». Ainsi dans son
nouveau spectacle, ce corps de cavaliers d’élite raconte sa propre
histoire et celle de l’équitation française à travers 17 tableaux :
académiques et militaires avec courbettes, croupades et cabrioles,
mais aussi sportives avec divers sauts d’obstacles. Le tout avec
un "style français", qui repose sur l’harmonie entre l’écuyer et sa
monture ainsi que l’absence de force pour obtenir du cheval des
mouvements légers et gracieux, proches de son comportement
naturel.

Mit seiner langen Reittradition, deren Ursprünge im Jahr 1593 mit
einem ersten Grundlagenwerk von Salomon de La Broue liegen,
hat Le Cadre noir de Saumur – der aus den Reitlehrern der École
nationale de l’équitation besteht – heute mehrere Aufgaben: Vermittlung von jahrhundertealtem Wissen, Dressur von sechzig Pferden
für die Aufführungen und Training von Olympiateilnehmern. Der
Colonel und erster Reiter Patrick Teisserenc erklärt, dass „der Kult
der Tradition, nicht die Fortschrittsliebe ausschließt“. So erzählt
dieser Korps von Elitereitern in seiner neuen Show seine eigene
Geschichte und jene der französischen Reitkunst anhand von 17
Szenen: Akademisch und militärisch mit Courbette, Croupade und
Kapriole aber auch sportlich mit verschiedenen Hindernissprüngen.
Das Ganze mit einem französischen Stil, der auf der Harmonie zwischen Mensch und Tier, sowie der Unterlassung von Zwang beruht,
um vom Pferd leichte und graziöse Bewegungen zu erzielen, die
seinem natürlichen Verhalten entsprechen.

Vendredi 23 mars à 20h
Samedi 24 mars à 20h
Dimanche 25 mars 2018 à 15h30

Am Freitag den 23. März um 20h
Am Samstag den 24. März um 20h
Am Sonntag den 25. März 2018 um 15h30

cadrenoir-tournee.fr
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© Jean Counet

LA FÊTE est plus folle
Aujourd’hui, le très respectable Orelsan se sent comme une « bonne meuf »
qu’on flatte et dragouille. La Fête est finie ? Son dernier album, certes plus
“adulte”, shake fermement répliques tapageuses et beats casseurs. Simple.
Efficace. Basique. # Emmanuel Dosda

cd et places
de concert
à gagner
cd und karten
zu gewinnen
p.30 S.30

Fini les bêtises, les soirées à se “mettre minable” au whisky / coca et les lendemains
qui déchantent avec black out et gueule de
bois carabinée. Bonjour la vie (de couple)
et les amis (de choix) : les jumelles d’Ibeyi,
le pote Nekfeu, le maestro Stromae ou le
Maître Gims (avant de vous moquer, écoutez l’excellent Christophe) sont venus poser
leurs voix sur son nouvel album, La Fête
est finie. La fiesta, terminée, vraiment ? Si
le rappeur a gagné en maturité, il n’a pas
perdu son sens du rythme grime (Dizzee
Rascal, digne représentant du genre, est
présent sur le disque), son flow fiévreux et
sa passion pour le rap à l’anglaise (Dans
ma ville, on traîne semble faire un clin d’œil
à Mike Skinner de The Streets), son art de
la punchline fendarde et sa capacité à
écrire de futurs standards rapistiques. Défaite de famille est déjà un classique avec
ses répliques assassines et sa description
d’une réception pathétiquement alcoolisée,
à « chanter Les démons de minuit et manger
de la mousse de canard sur des blinis ».
Avec Gringe, il y a deux ans, au sein du
duo Casseurs Flowters, il chantait : « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent à l’heure
où je me couche. » Aujourd’hui, rangé des
voitures, il vit paisiblement (enfin presque),
en couple. « À 20 ans, j’avais peur d’avoir
une vie trop “normale”, mais aujourd’hui
ça va… », nous confie-t-il. Orel sort moins
de chez lui où il bosse entre deux sessions
d’écoute de nouveautés hip-hop. Parmi
ses 46 gigas de MP3, on trouve des titres
de Post Malone, XXXTentacion, Spekta, J
Hus… « Sinon, comme tous les quatre ans,
j’ai actuellement mon revival Sade que je
réécoute en boucle grâce à ma cassette

it's party time
Heute fühlt sich der sehr ehrenhafte Orelsan wie eine „sexy Tussi “, die man
schmeichelnd anbaggert. Die Party ist vorbei? Sein neuestes Album ist sicherlich
erwachsener, mischt aber immer noch Randalierer-Phrasen und Schläger-Beats.
Einfach. Effizient. Grundlegend.
audio : oldschool ! » Son troisième long format n’est pas vieux jeu, lui. Sur cet album
plein à craquer de morceaux taillés comme
des sabres de samouraï pour devenir des
hits, le rappeur de Caen apparaît en ninja,
référence aux fines lames du Wu-Tang et
au ciné asiatique dont il s’est nourri goulument. Le guerrier japonais qui prend le
métro représente, selon Orelsan, « un type
qui n’est pas à sa place » dans ce monde
à la semblance d’un PMU où chacun donne
son avis sur tout ou n’importe quoi et où
Facebook est pire que le bistrot du coin.
Rien ne l’étonne ici-bas, imaginant même
l’instauration de carrés VIP dans les établissements scolaires. Pas impossible…
Schluss mit dem Blödsinn, den KomasaufAbenden mit Whisky-Cola und dem heftigen
Morgenkater mit Blackout. Hallo (Pärchen-)
Leben und (enge) Freunde: Die Zwillinge von
Ibeyi, der Kumpel Nekfeu, der Meister Stromae oder Maître Gims (bevor ihr Euch lustig
macht, hört Euch den exzellenten Christophe an) haben seinem neuen Album La Fête
est finie ihre Stimme geliehen. Ist die Fiesta
wirklich beendet? Selbst wenn der Rapper
reifer geworden ist, hat er nicht seinen Sinn
für Grime-Rhythmen (Dizzee Rascal, ein
würdiger Repräsentant des Genres ist auf
der Platte präsent), seinen fiebrigen Flow
und seine Leidenschaft für Rap british style
(Dans ma ville, on traîne ist wie eine Anspielung auf Mike Skinner von The Streets),
seine kunstvollen urkomischen Punchlines
und seine Fähigkeit zukünftige Standards
des Raps zu definieren, verloren. Défaite de
famille ist schon ein Klassiker mit seinen vernichtenden Sätzen und seiner Beschreibung

eines pathetisch alkoholisierten Empfangs,
bei dem man „die Mitternachtsdämonen
besingt und Mousse de Canard auf Blinis
isst“. Mit Gringe sang er vor zwei Jahren
im Duo Casseurs Flowters: „Die Zukunft
gehört jenen, die aufstehen, wenn ich ins
Bett gehe.“ Heute lebt er (fast) friedlich und
durchschnittlich in einer Beziehung. „Mit 20
hatte ich Angst vor einem zu „normalen“
Leben, aber heute geht’s...“ verrät er uns.
Orel verlässt seltener das Haus, in dem arbeitet und die Hip-Hop-Neuheiten hört. In
den 46 GB seines MP3-Players findet man
Titel von Post Malone, XXXTentacion, Spekta,
J Hus... „Ansonsten habe ich momentan, wie
alle vier Jahre, mein Sade-Revival, den ich in
Endlosschleife ganz oldschool auf der Kassette höre!“ Seine dritte Platte ist ganz und
gar nicht altmodisch. Auf diesem Album,
voller Stücke, die scharf wie ein SamuraiSchwert sind, um Hits zu werden, tritt der
Rapper Caen als Ninja auf, eine Anspielung
auf die Schwertkünstler des Wu-Tang-Clans
und asiatisches Kino, von dem er nicht genug bekommt. Der japanische Krieger, der
die Metro nimmt, steht laut Orelsan für „einen Typen, der nicht an seinem Platz ist“, in
einer Welt, die an eine PMU-Bar erinnert,
in der jeder zu allem eine Meinung hat und
Facebook schlimmer als der Stammtisch ist.
Nichts erstaunt ihn mehr auf dieser Erde, der
sich die Einrichtung von VIP-Bereichen in den
Schulen vorstellt. Nicht unmöglich...
Jeudi 1er mars 2018 à 20h
Am Donnerstag den 1. März 2018
Zénith Strasbourg Europe
zenith-strasbourg.fr
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easy
rider

Le Zénith Strasbourg Europe accueille l’une des huit épreuves du
Championnat du Monde de X-Trial 2018. Les meilleurs
pilotes sont réunis : les espagnols Toni Bou (n°1 mondial et vainqueur de 11 titres mondiaux indoor et autant en outdoor !) et Adam
Raga (n°2 mondial avec 4 titres indoor et 2 outdoor) ou encore
les français Alex Ferrer et Benoît Bincaz (octuple champion de
France). Sur un parcours semé d’obstacles en tous genres, ils se
succéderont sur leur moto en équilibristes de génie et devront, en
plus, faire preuve de créativité puisque leur style sera aussi noté !
Ça va être show ! # I.S.

Der Zénith Strasbourg Europe empfängt einen der acht Wettkämpfe
der X-Trial-Weltmeisterschaft 2018. Die besten Piloten der
Welt treffen aufeinander: Die Spanier Toni Bou (Weltmeister und
weltweiter Sieger von 11 Indoor-und Outdoortiteln!) und Adam
Raga (Nr. 2 der Weltrangliste mit 4 Indoortiteln und 2 Outdoortiteln) oder auch die Franzosen Alex Ferrer und Benoît Bincaz
(achtfache Frankreichmeister). Auf einem Parcours mit Hindernissen
aller Art, verfolgen sich diese genialen Gleichgewichtskünstler, die
zudem Kreativität beweisen müssen, da auch ihr Stil bewertet wird!
Lasst die Show beginnen!

Vendredi 26 janvier 2018

Am Freitag den 26. Januar 2018

x-trial.com – myticket.fr
221 l
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LES ENFOIRÉS

SOUPAPES ET PISTONS

Du 16 au 21 janvier 2018

Samedi 3 et dimanche 4 février
2018 – 10h

Vom 16. bis 21. Januar 2018

Am Samstag den 3. und
Sonntag den 4. Februar 2018

En deux heures de dinguerie, le
public vote pour les sketches et
les chansons que Les Chevaliers du Fiel jouent sur scène.
Peut-on faire plus pour donner
du plaisir à ce formidable public ? Bien sûr que non !
Les Chevaliers du Fiel ist
ein französisches Komikerduo,
das sein Publikum seit Jahrzehnten zum Lachen bringt.

MESSMER
Jeudi 8 février 2018 – 20h

« Aujourd’hui, on n’a plus le
droit, ni d’avoir faim, ni d’avoir
froid. » L’aventure des Enfoirés
débute en 1985, avec Coluche
et la chanson de Goldman.
Depuis, l’équipe continue sa
route, s’arrêtant pour une troisième fois au Zénith Strasbourg
Europe avec une quarantaine
d’artistes à bord. Un concert
événement d’envergure pour
un but au grand cœur. Une
chose est certaine : le show
sera assuré !
Das Abenteuer der Enfoirés
beginnt 1985 mit dem französischen Komiker Coluche.
Seitdem gibt eine Gruppe von
vierzig Künstlern Konzerte für
einen guten Zweck.

TRIAL
Vendredi 26 Janvier 2018
Am Freitag den 26. Januar 2018

Am Donnerstag den 8. Februar
2018

Avec Soupapes et Pistons,
l’auto et la moto – de sport ou
de prestige – s’exposent ou se
mettent en mode compétition
avec des démos de drift, de
kart cross, de stunt, de trial,
de moto cross ainsi que des
baptêmes dans des voitures de
rallye, des défis avec des simulateurs de conduite, des battles
sur circuit… Le tout en musique,
avec des concerts rock en compagnie de groupes locaux
(Caesaria, Undervoid…) ou de
deux Tributes de haut vol reprenant AC / DC et Téléphone.
Soupapes et Pistons, das
sind Auto-und Motorradausstellungen mit Demonstrationen,
Stunts, Motocross, Rallye-Wagen und Live-Rock-Musik.

LES CHEVALIERS DU FIEL
Mercredi 7 février 2018 – 20h
Am Mittwoch den 7. Februar 2018

grâce à sa puissance vocale et
sa gouaille qui rappelle celle
des chanteurs de rue.
Der Elsässer Claudio Capéo
bezaubert mit einer einzigartigen Stimme, engagierten Texten
und mitreißenden Melodien.

DIRTY DANCING
Vendredi 16 février 2018 – 20h
Am Freitag den 16. Februar 2018

Connu pour hypnotiser les stars
à la télévision, Messmer est
avant tout un showman. Après
avoir conquis les Québécois,
il débarque en France avec
son spectacle Messmer, le fascinateur en 2011. Cette fois
il s’amuse avec les époques
et emmène son public dans
les couloirs du temps : il invite
ses “cobayes volontaires” sur
scène, puis les endort pour
contrôler leur subconscient !
Der Hypnotiseur Messmer ist
ein echter Showman, der sein
Publikum in Frankreich seit
2011 fasziniert. Diesmal nimmt
er es mit auf eine Zeitreise.

CLAUDIO CAPÉO
Samedi 10 février 2018 – 20h

L I RE p . 1 2 Les meilleurs piSIEHE S.12 l o t e s d u m o n d e

s’affrontent sur un
parcours incroyable durant cet
impressionnant Trial.
Die besten Piloten der Welt treten in einem unglaublichen Parcours bei diesem beeindruckenden Trial gegeneinander an.
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Am Samstag den 10. Februar
2018

Avec un timbre de voix unique
et un titre révélation Un Homme
Debout qu’on chantonne tous,
l’Alsacien Claudio Capéo est
un véritable showman. Textes
engagés et mélodies entraînantes, il impose le respect

À l’occasion des trente ans du
film, Dirty Dancing, L’Histoire Originale sur Scène,
dont les dialogues sont adaptés en français et les chansons
conservées en version originale, restitue toute la magie
du film : les personnages, les
dialogues, les moments cultes,
les scènes de danses sexy et
bien sûr, la musique originale
incluant l’incontournable Time
Of My Life. Bébé, jeune fille de
bonne famille, et Johnny Castle,
prof de danse rebelle, vont danser leur love story sur la scène
du Zénith Strasbourg Europe !

Dreißig Jahre nach dem Kultfilm
bringt dieses Musical mit französischen Dialogen und den
Liedern in englischer Sprache
Dirty Dancing auf die Bühne:
Erleben Sie die Liebesgeschichte zwischen Baby und Johnny
mit sexy Tanzeinlagen und natürlich dem Hit Time of My Life.

FOREVER 90
Samedi 17 février 2018 – 19h40
Am Samstag den 17. Februar 2018

L I RE p . 1 0 Rencontre avec le
rappeur Orelsan.
SIEHE S.10

compl e t
Forever 90 Live ! rassemble
Coolio, Jenny Berggren (Ace Of
Base), Vengaboys, Masterboy,
Worlds Apart, Dr Alban, Generation Boys Band. Cinq heures
de concert pour revivre les
années 1990 avec les artistes
cultes de l’époque. Gangsta’s
paradise, All that she wants,
Baby come back, Sing Hallelujah ou Partir un jour.
Forever 90 Live ! Das Neunziger-Ereignis versammelt Coolio, Jenny Berggren (Ace Of
Base), Vengaboys, Masterboy,
Worlds Apart, Dr Alban, Generation Boys Band. Gangsta’s paradise, All that she wants, Baby
come back, Sing Hallelujah.

Am Sonntag den 25. Februar
AUSGEBUCHT. Zweiter Termin am
Samstag den 1. Dezember 2018

Groupe mythique, culte et intergénérationnel, Indochine
annonce son grand retour sur
scène avec un concert au Zénith
Strasbourg Europe à l’occasion
de la sortie de son treizième
album. Les concerts du combo
restent d’incroyables moments

DANSE AVEC LES STARS
Samedi 3 mars 2018 – 20h30
Am Samstag den 3. März 2018

LEGENDS OF ROCK
Vendredi 2 mars 2018 – 20h
Am Freitag den 2. März 2018

2 e date : 1 er décembre

de communion entre le groupe
de l’éternel ado Nicola Sirkis,
ses musiciens et le public.
Die legendäre Kultgruppe Indochine, die besonders für ihre
Liveperformances berühmt ist,
präsentiert im Zénith Strasbourg
Europe ihr dreizehntes Album.

INDOCHINE
Dimanche 25 Février 2018 – 20h
COMPLET 2e date le samedi 1er
décembre 2018

Begegnung mit dem
Rapper Orelsan.

ORELSAN
Jeudi 1 mars 2018 – 20h
er

Am Donnerstag den 1. März 2018

t r i b ut e
Highway to hell, Thunderstruck,
I don‘t want to miss a thing,
Dream on, Crazy, Welcome
to the jungle… AC/DC, Aerosmith et Guns N’ Roses
sont des légendes du rock ! Les
trois meilleurs tribute bands du
monde qui interpréteront les
plus grands titres de leurs héros
sur scène.
Highway to hell, Thunderstruck,
I don‘t want to miss a thing,
Dream on, Crazy, Welcome to
the jungle… AC/DC, Aerosmith und Guns N’ Roses
sind Rocklegenden! Die drei
besten Tributebands der Welt
würdigen den Stars.

Retrouvez les danseurs professionnels du programme, le
jury, les présentateurs et les
célébrités ayant marqué les
différentes saisons de l’émission Danse avec les Stars
pour une cinquième tournée !
Chaque couple se produira sur
scène le temps de deux danses,
avant de recevoir les notes et
les appréciations du jury. Une
fois l‘ensemble des prestations
effectuées, c‘est au public de
voter pour son couple favori !
Tanzprofis und Stars bilden bei
dieser 5. Tournee der französischen, sehr beliebten Fernsehshow Danse avec les Stars
Paare, die vor der Jury und
dem Publikum zwei Tänze präsentieren bevor sie von beiden
benotet werden.
221 l
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LE LAC DES CYGNES
Dimanche 4 mars 2018 – 16h
Am Sonntag den 4. März 2018

que nous retrouvons Maria,
une vieille fermière roublarde
et autoritaire et son fils Christian, vieux garçon débonnaire
et naïf, donnant la réplique à
six autres comédiens !
Les Bodin’s Grandeur Nature, das ist eine Bauernfamilie
auf einem naturgetreu nachgebauten Bauernhof, die für Lachsalven sorgt.

VIANNEY
Jeudi 15 mars 2018 – 20h
Am Donnerstag den 15. März 2018

L’humoriste Jamel Debbouze
fait son grand retour pour présenter seul en scène son spectacle inédit : pour savourer ces
instants de rire uniques, c‘est
Maintenant ou Jamel !
Der französische Komiker Jamel Debbouze ist der König
des Stand-ups, der alle Generationen zum Lachen bringt.

LE CADRE NOIR DE SAUMUR
Du 23 au 25 mars 2018 ( le 23
et 24 à 20h, le 25 à 15h30)
Vom 23. bis 25. März 2018 (am
23. und 24. um 20h, am 25. um
15h30)

tistes sur scène pour remonter
aux sources de la culture irlandaise. Irish Celtic, c’est deux
heures de danses effrénées, de
musiques entraînantes aux résonances celtiques : l’émotion et
l‘humour made in Ireland.
Irish Celtic, das sind zwei
Stunden wilder Tanz, mitreißende Musik mit keltischen Anklängen und 30 Bühnenkünstler, die
vor einer Videoprojektion zu
den Quellen der irländischen
Kultur zurückkehren.

SHAKA PONK
Jeudi 29 mars 2018 – 20h
Am Donnerstag den 29. März
2018

Chef-d’œuvre classique intemporel, Le Lac des Cygnes,
ballet le plus joué au monde,
est interprété par le Ballet et
l’Orchestre de l’Opéra national de Russie pour une grande
tournée en France et en Europe.
Il nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette.
Schwanensee, ein zeitloses
Meisterwerk der Klassik, ist
das meistgespielte Ballett der
Welt, das hier vom Ballett und
dem Orchester der Russischen
Nationaloper interpretiert wird.
Sie lassen uns in die verrückte Liebesgeschichte von Prinz
Siegfried und Prinzessin Odette
eintauchen.

LES BODIN’S
Samedi 10 et dimanche 11 mars
2018 – 20h / 15h
Am Samstag den 10. und Sonntag den 11. März 2018

Avec sa gueule d’ange, Vianney remonte sur scène pour
présenter son deuxième opus.
Sacré Ar tiste masculin de
l‘année aux Victoires de la Musique l’an passé, il nous parle
d’amour, de nostalgie mais
aborde également des sujets
plus sombres tels que les attentats qui ont frappé la France.
Mit seinem Engelsgesicht und
seiner gefühlvollen Stimme liefert der Sänger Vianney, der
im vergangenen Jahr als bester
männlicher Künstler Frankreichs
ausgezeichnet wurde, organische und poetische Kreationen.

JAMEL DEBBOUZE

Le Cadre Noir nous plonge
au cœur de son nouveau spectacle équestre.
Le Ca d re Noir
L I RE p . 8
entführt uns ins Herz
SIEHE S.8 seiner Pferdeshow.

IRISH CELTIC
Mercredi 28 mars 2018 – 20h
Am Mittwoch den 28. März 2018

Vendredi 16 mars 2018 – 20h30
Am Freitag den 16. März 2018

Le groupe à l’énergie fracassante remonte sur scène en
2018 avec The MonkAdelic
Tour et prépare un live spectaculaire, entre prouesse technologique et per formance
scénique ! Shaka Ponk imaginent le concert du futur : un
punk numérique où la technologie vient sublimer la frénésie
rock du groupe.
Die französische Elektro-Rockgruppe Shaka Ponk gibt das
Konzert der Zukunft: Digitaler
Punk, in dem die Technologie
den Rock der Gruppe abrundet.

HANSI HINTERSEER
Samedi 7 avril 2018 – 20h
Am Samstag den 7. April 2018

Les Bodin’s Grandeur Nature, ce phénomène burlesque
connaît un véritable triomphe.
C’est dans le décor d’une ferme
reconstituée grandeur nature
16 —
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Une vingtaine de tableaux, des
vidéos projetées sur un mur de
64 m 2, pas moins de 30 ar-

En plus de 20 ans l'ex skieur
alpin autrichien Hansi Hinterseer totalise déjà plus de
20 albums dont de nombreux
disques d’or et de platine.
Aujourd‘hui, l’artiste international entame une tournée en
France pour présenter ses meilleurs titres ainsi que des inédits

avec ses compagnons du Tiroler
Echo.
In mehr als 20 Jahren hat der
weltbekannte Volkssänger
Hansi Hinterseer mehr als
20 Alben herausgebracht,
darunter zahlreiche Gold-und
Platinplatten. Heute geht der
Künstler auf Frankreichtournee
um seine größten Hits mit dem
Tiroler Echo zu präsentieren.

top music
Jeudi 12 avril 2018
Am Donnerstag den 12. April 2018

BIGFLO & OLI
Vendredi 20 avril 2018 – 20h
Am Freitag den 20. April 2018

PAT’PATROUILLE
Mercredi 25 avril 2018 – 13h
Am Mittwoch den 25. April 2018

tier et en musique par Pascal
Obispo : seul Jésus défend les
faibles contre leurs oppresseurs,
dénonce l’injustice et l’hypocrisie, prône l’Amour et la Vérité.
On commence à venir à lui
des quatre coins du pays. Les
puissants vont tout faire pour
mettre un terme à l’ascension
du Messie !
Das Musical Jésus erzählt
das Leben eines Mannes, der
sich gegen die Gewalt und das
Elend der Welt auflehnt und die
Schwachen verteidigt.

KEEN V
Mercredi 18 avril 2018 – 20h
Am Mittwoch den 18. April 2018

Les deux Toulousains partent à
la conquête des Zéniths ! Notre
spécialiste national de hip-hop,
Olivier Cachin, n’est pas avare
en compliments : « Bigflo
et Oli a cessé d‘être le plus
jeune groupe de rap français,
il est juste devenu l‘un des meilleurs. »
Der französische Hip-HopSpezialist Olivier Cachin sagte über sie: „Bigflo und Oli
sind nicht mehr die jüngste RapGruppe Frankreichs, sondern
eine der Besten.“

éMILIE JOLIE
Dimanche 22 avril 2018 – 14h
/ 17h
Am Sonntag den 22. April 2018

Avec Top Music, retrouvez
le meilleur de la scène pop
actuelle. Aux côtés des artistes
confirmés, la première partie
sera assurée par des jeunes
talents sélectionnés via la plateforme Riff’X. Pour faire partie des 6000 auditeurs invités,
écoutez Top Music, en Alsace
en FM et partout sur la nouvelle
appli.
Top Music, das ist ein Konzert
mit den größten aktuellen Hits
der Popmusik von bekannten
Stars und jungen Talenten.

JÉSUS
Samedi 14 avril 2018 – 15h /
20h30
Am Samstag den 14. April 2018

Une vaste fresque mise en
scène par Christophe Barra-

Fünfzehn Jahre später ist émilie Jolie, das fantastische Musical von Philippe Chatel in einer neuen Inszenierung zurück,
die Groß und Klein ins Land der
Träume entführt.

Basé sur la série animée et produite par Spin Master et Nickelodeon, La Pat’ Patrouille –
Le Spectacle réunit sur scène
tous les personnages préférés
des enfants pour une aventure
musicale.
Das auf der Zeichentrickserie
basierende Musical Paw Patrol bringt die Lieblingsfiguren
der Kinder mit viel Humor auf
die Bühne.

CALOGERO
Mercredi 16 mai 2018 – 20h
Am Mittwoch den 16. Mai 2018

Depuis qu’il a été révélé en
2011 avec le tube J’aimerais
trop, Keen V est devenu incontournable dans le paysage
musical français. Il revient cette
année avec 7, son septième
album studio.
Keen V wurde 2011 mit dem
Hit J’aimerais trop entdeckt und
ist seitdem fester Bestandteil der
französischen Musiklandschaft.
Im Zénith Strasbourg Europe
stellt er sein siebtes Studioalbum 7 vor.

Quinze ans après, émilie
Jolie, le conte musical de Philippe Chatel, est de retour pour
une tournée : les 18 chanteurs,
acteurs, danseurs et musiciens
transporteront les petits et les
plus grands au pays des rêves.

Près de trois ans après l‘énorme
succès des Feux d‘artifice, Calogero se lancera dans son
221 l
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Liberté Chérie Tour pour nous
électriser lors d‘une tournée qui
promet d‘être vibrante, pop,
rock et festive.
Fast drei Jahre nach dem enormen Erfolg von Feux d’artifice
geht Calogero auf seine Liberté Chérie Tour. Pop, Rock und
Party garantiert.

LES GRANDS BALLETS
CLASSIQUES
Dimanche 20 mai 2018 – 16h

MATRIX PAR L’OPS
Samedi 26 mai 2018
Am Samstag den 26. Mai 2018

Am Sonntag den 20. Mai 2018

LOUANE
Samedi 19 mai 2018 – 19h45
Am Samstag den 19. Mai 2018

L I RE p . 7 Pour ce nouveau ciSIEHE S.7 né-concert au Zénith

Après le triomphe de Chambre
12, Louane confirme son
succès avec un nouvel album
déjà n°1 des ventes en France.
La jeune artiste signe également son retour triomphal sur
scène et convie ses fans à un
show événement dans les plus
grandes salles de France… et
au Zénith Strasbourg Europe !
N a c h d e m Tr i u m p h v o n
Chambre 12 bestätigt Louane
seinen Erfolg mit einem neuen
Album, das schon die Nr. 1 in
Frankreich ist.

Les meilleurs extraits de l’histoire de la danse classique dans
une mise en scène époustouflante, des décors somptueux,
de magnifiques costumes : Les
Grands Ballets Classiques
est un condensé de virtuosité et
d’émotion !
Die besten Auszüge aus der Geschichte des Klassischen Tanzes
in einem einzigen grandiosen
Spektakel. Eine atemberaubende Inszenierung, ein prächtiger
Dekor, wunderschöne Kostüme:
Les Grands Ballets Classiques ist ein Konzentrat aus
Virtuosität und Emotion!

Strasbourg Europe,
l’Orchestre philharmonique de Strasbourg interprète la BO de Matrix.
Für dieses neue Kinokonzert im
Zénith spielt das Orchestre
philharmonique de Strasbourg die Musik aus Matrix.

roues, des conférences sur l‘environnement, des animations et
des pistes d’essais…
Der Verein Drive th’Em Green
organisiert den ökologischen
Salon de l’éco-mobilité:
Zwei-und Vierräder, Konferenzen zum Thema Umwelt, Animationen und Teststrecken...

japan addict z 4
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018
Am Samstag den 2. und Sonntag
den 3. Juni 2018

SALON DE L’ÉCO-MOBILITÉ
Dimanche 27 mai 2018 – 10h
Am Sonntag den 27. Mai 2018

L’association Drive th’EM Green
organise le Salon de l‘écomobilité. Au programme, une
exposition de véhicules 2 ou 4

La 4 e édition du Salon du
Manga et de la Geek
Culture, organisé par l’association Kakemono, sera dédiée
au Studio Ghibli, connu pour
des chefs-d’œuvre comme Mon
voisin Totoro ou Le Château
ambulant. Une exposition avec
ouvrages et figurines lui rendra
hommage, pendant qu’un nouvel espace musique plongera
les visiteurs dans l’univers K-Pop.
Die 4. Ausgabe des Mangasalons, der vom Verein Kakemono organisiert wird, huldigt
in diesem Jahr dem japanischen
Filmstudio Ghibli und seinen
Werken anhand einer Ausstellung und stellt die neuesten Tendenzen des K-Pop vor.
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ÉCOLE BOLÉRO

STARS 80 TRIOMPHE

Samedi 16 juin 2018

Vendredi 2 novembre 2018 – 20h

Am Samstag den 16. Juni 2018

Am Freitag den 2. November 2018

Bolér’O Zénith c’est le projet audacieux de l’école de
musique et de danse d’Oberhausbergen / Mittelhausbergen pour son 25e anniversaire.
Bolér’O Zénith ist eine Show
der Musik-und Tanzschule Oberhausbergen / Mittelhausbergen
zu ihrem 25jährigen Jubiläum.

festival musica
Vendredi 21 septembre 2018 –
20h30
Am Freitag den 21. September
2018

Venez danser, chanter et vivre
une “nuit de folie” avec les
chanteurs emblématiques de
cette décennie. Triomphe est
le nouveau spectacle Stars
80. Sur scène retrouvez vos
chanteurs en live avec musiciens, danseuses et danseurs.
Tanzen und singen Sie mit den
legendären Stars 80 und ihrer
neuen Show Triomphe.

MC SOLAAR
Samedi 10 novembre 2018 – 20h
Am Samstag den 10. November

bénabar
Vendredi 21 novembre 2018
Am Freitag den 21. November

L I RE p . 7
SIEHE S.7

L’Orchestre philharmonique de
Strasbourg, les Percussions de
Strasbourg, le choeur Métaboles et les Headshakers donneront l’opéra-rock 200 Motels – Frank Zappa, dans le
cadre du Festival Musica.
Das Orchestre philharmonique
und die Percussions de Strasbourg, der Chor Métaboles
und die Headshakers geben
die Rock-Oper 200 Motels –
Frank Zappa, im Rahmen
des Festivals Musica.

MC Solaar fait son retour
après 10 ans d’absence, il a
certes des « rides et des poches
sous les yeux » mais il nous délivre un album riche taillé pour
transformer « un monde monotone et morne ».
Nach zehnjähriger Abwesenheit ist der französische Rapper
MC Solaar zurück, um sein 8.
Album vorzustellen.

Bénabar prépare son grand
retour avec un album dans
lequel on retrouve notamment
une petite vendeuse, un vigile,
un marathonien, un chauffard…
Bénabar bereitet seine Rückkehr mit einem Album vor, in
dem man unter anderem auf
eine Verkäuferin, einen Wachmann, einen Marathonläufer,
einen Verkehrsrowdy trifft...

CIRQUE DU SOLEIL - OVO
Du 5 au 9 décembre 2018
Vom 5. bis 9. Dezember 2018

Le spectacle OVO nous plonge dans un écosystème grouillant de vie : des insectes qui
travaillent, mangent, rampent,

volettent, festoient, luttent et se
courtisent. Lorsqu’un œuf apparaît au beau milieu de leur
monde, les insectes restent ébahis devant cet objet étrange qui
se présente comme une énigme
inexplicable – symbole intemporel du cycle de la vie.
Die Show OVO taucht uns in
ein wimmelndes Ökosystem
ein: Insekten, die arbeiten,
essen, fliegen... Als ein Ei in
ihrer Welt auftaucht, sind die
Insekten von diesem komischen
Objekt verblüfft, das ein unerklärliches Rätsel ist – ein zeitloses Symbol des Lebenszyklus.
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sélection scènes
XXe siècle, reflétant ce que
fut cette période de transition
(18/01).

Nord
La Salle du Cercle
Les Triaboliques reviennent
(Bischheim, 12/01) pour faire
danser le public au son de
leur musique influencée par le
Royaume-Uni, l’Asie, l’Afrique
et le Moyen Orient.

Mai Lan © Quentin Curtat — La Laiterie

philharmoniquestrasbourg.eu

salleducercle.fr

Mac Robert Lieb
Dans InTarsi, (Bischwiller,
30/01), quatre acrobates utilisent le langage du nouveau
cirque pour montrer la fragilité
des relations humaines.

Sud

mac-bischwiller.fr

Relais Culturel
Le nouveau spectacle de danse
Echos (Haguenau, 30/01) est
une chorégraphie qui mêle écologie, fragilité de la danse et de
l’environnement.
relais-culturel-haguenau.com

MOULIN 9
Didier Gustin revient sur scène
(Niederbronn-les-Bains, 13/01)
pour son spectacle humoristique
qui raconte ses aventures quotidiennes avec Claude Nougaro,
le propriétaire de sa maison.
niederbronn-les-bains.fr

LE PRÉ’O
La Philharmonie de Poche
remonte sur scène (Oberhausbergen, 21/01) pour vous faire
découvrir le Berlin envoûtant
des années 1920.
le-preo.fr

LA CASTINE
Les talentueux musiciens, Machado, Baëz et Temelkovski
reviennent avec leur concert
Trio, (Reichshoffen, 27/01)
pour partager leur musique
lyrique avec le public.
lacastine.com

Salle des Fêtes
La compagnie Rêve général,
présente sa pièce, Les Préjugés (Schiltigheim, 27/01) qui
parle d’avis préconçus hier et
aujourd’hui.
ville-schiltigheim.fr

espace culturel
vendenheim
L’émouvante pièce Piaf l’être
intime (12/01) se base sur les
lettres que la Môme a écrit à son
amant après la mort de sa fille.
vendenheim.fr

L'Illiade
La talentueuse compagnie
Les Noramadesques présente
Beaucoup de bruit pour
rien (Illkirch-Graffenstaden,
09/01), un Shakespeare version western.
illiade.com

LA VILL’A
Les élèves de percussions du
Conservatoire de Strasbourg
collaborent avec la classe de
Gilles Fontan (03/02) pour
un concert exceptionnel.
lavill-a.com

LA MAISON DES ARTS
LINGOLSHEIM
Tourner autour du monde
et dans le temps, une danse
moderne et contemporaine,
interprétée par Doris Buche et
Ziya Azazi.
lingolsheim.fr

ESPACE ATHIC
L’art est ce qui nous permet
d’être plus conscient dans
notre vie : c’était le sujet de
l’incroyable spectacle Blumen
Im tope (Obernai, 12/01).
espace-athic.com

Le Point d'Eau
Le Porteur d’histoire, une
incroyable pièce de théâtre
(Ostwald, 26/01), raconte la
quête de Martin Martin à travers
l’Histoire et les continents.
lepointdeau.com

Les Tanzmatten
sélestat
Le roman de Diderot est adapté
par le Collectif 8 qui décide
d’explorer les liens entre
théâtre, arts visuels et création

ESPACE K
Nuit d’ivresse, la comédie
culte de Josiane Balasko (1620/01), raconte l’histoire de
Simone et de Jacques qui se rencontrent dans le bar d’Henri et
passent une soirée très arrosée.
espace-k.com

numérique et musicale dans son
dernier chef-d’œuvre, La Religieuse, roman fascinant beau
et sensible.

LA LAITERIE
Pour Autopilote, son second
album, la gentille Mai Lan
(24/01, lire Mix n° 218) sort
les crocs et file en roue libre
dans un fatras électronique.

tanzmatten.fr

artefact.org

strasbourg
ESPACE django
Les membres de l’Opéra Studio interprètent des extraits de
Roméo et Juliette (02/02).
espacedjango.eu

jazzdor
Le concert de jazz Letters to
Marlene (19/01) réunit le pianiste Guillaume De Chassy, le
saxophoniste, Andy Sheppard
et le batteur Christophe Marguet.
jazzdor.com

LES TAPS
La tragique et mystique
histoire d’Hamlet, pièce
bouleversante de Shakespeare,
reprise par la compagnie Astrov est une fable pleine de rebondissements (30/01-02/02).
taps.strasbourg.eu

TJP
Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro présentent leur chorégraphie Millefeuille (15-19/01),
qui narre l’histoire d’un artiste
de cirque.
tjp-strasbourg.com

LE MAILLON
De la démocratie en Amérique (25-26/01) s’inspire de
l’essai qu’Alexis de Tocqueville
consacre à la fondation du système politique aux États-Unis en
1835.

TNS
Le théâtre du Radeau présente
sa nouvelle pièce Soubresaut
(09-19/01), un jeu de tableaux
vivants, où se croisent textes,
musiques et mouvements.

maillon.eu

tns.fr

PÔLE SUD
Les deux chorégraphes Abdoulaye Trésor Konaté et Myriam
Soulanges présentent Rien à
aborder (15-19/01).

théâtre du cube noir
La compagnie Le Brigadier présente Rhinocéros d’Eugène
Ionesco (20-28/01) qui montre
la difficulté de penser seul et différemment des autres.

pole-sud.fr

OPÉRA NATIONAL
DU RHIN
Le chorégraphe Mario Schröder
rend hommage a Chaplin (1115/01).
operanationaldurhin.eu

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
La mezzo-soprano Sophie Koch
présente un programme franco-allemand, Fin XIXe, début

trois14.org

le shadok
Cette année, dans le cadre de
la Semaine du son, le concours
Mixage Fou lance sa 7e édition (25-31/01), afin de proposer à des compositeurs et
artistes sonores d’élaborer une
nouvelle création sur le thème
de la voix dans tous ses états.
shadok.strasbourg.eu
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sélection expos
La Chambre
Le programme Perspectives
XVII (13/01-25/02, vernissage 12/01, 18h) accompagne
pendant un an cinq jeunes artistes de la Région Grand Est.
L’exposition retrace une année
de travail riche en découvertes.

© Patrick Bastardoz — Galerie Bertrand Gillig

PAROLES DE RÉFUGIÉS

© Frédéric Mougenot

la-chambre.org

Le photographe Frédéric Mougenot et le romancier et journaliste
allemand Robert Brack donnent, avec l’exposition Exit Here
(19/01-25/02, Goethe Institut), la parole à des réfugiés syriens
rencontrés à Hambourg. Le 19 janvier à l’occasion du vernissage
est organisée une table ronde, pour faire témoigner Mohamed
Otafi et Mohamed Abozeed, originaires de Syrie et très impliqués
dans le projet. # M.G.
goethe.de/strasbourg

ville-bischheim.fr

GALERIE ART’COURSE
L’exposition collective Jeunes
Artistes (jusqu’au 27/01) dévoile neuf talents : peinture, dessin, photographie et sculpture.
galerieartcourse.com

CURIEUX ?
Marie Lallemand expose ses
Châteaux (11/01-31/01,
vernissage 11/01, 18h30), qui
semblent émerger de la terre,
au crépuscule.
curieux-store.com

apollonia-art-exchanges.com

CIARUS
Regards croisés (10/0103/03), marque la rencontre
de l’artiste peintre Julie Salmon
et de la photographe Sabine
Trensz.

Avec V isio n s u r bai nes
(13/01-02/02), Patrick Bastardoz dévoile ses dernières
toiles sur le thème de la ville,
des cathédrales et des musées.
bertrandgillig.fr

stimultania.org
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Espace d’art PASO
Dans Other Realities/
Autres réalités (17/0125/02, Drusenheim) trois artistes portent un regard sur le
monde qui nous entoure.
pole-culturel.drusenheim.fr

Radial Art
Contemporain
L’artiste français Alain Clément expose (jusqu’au 28/01)
des sculptures qu’il développe à
partir de peintures à la gouache
transformées ensuite en volume.
radial-gallery.eu

BNU
Néogothique ! (jusqu’au
28/01) nous plonge dans la
fascinante époque d’une renaissance médiévale alsacienne
(lire Mix n° 218).
bnu.fr

MEDIATHÈQUE
andré MALRAUX
Lire de la Belle époque

mediatheques.strasbourg.eu

mamcs
Laboratoire d’Europe.
Strasbourg, 18801 9 3 0 (jusqu’au 25/02),
exposition co-organisée par
les Musées de la Ville de
Strasbourg et l’Université de
Strasbourg, retrace une période
essentielle.
musees.strasbourg.eu

Musée Tomi Ungerer
André François / Tomi Ungerer, la liberté du trait
(jusqu’au 11/03) confronte les
dessins d’Ungerer avec ceux
d’un artiste polymorphe qu’il
considère comme son maître.
musees.strasbourg.eu

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
Vivre à Koenigshoffen à
l’époque romaine (jusqu’au
31/08) donne un aperçu de
la fondation du quartier par
l’armée romaine.
musees.strasbourg.eu

ciarus.com

STIMULTANIA
L’exposition collective Dépêche-toi de vivre (12/0108/04, vernissage 12/01 à
18h) réunit des artistes comme
Benoît de Carpentier, Fabienne
Swiatly ou Guillaume Chauvin
la photographie et sa relation
à la vie.

GALERIE
BERTRAND GILLIG
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Espace Apollonia
Regards projetés dans le
cadre de « e.cité – Ljubljana »
(27/01-25/03, vernissage
26/01) présente les œuvres
de seize artistes choisit par
Barbara Bor i directrice du
Centre d’art contemporain de
la capitale slovène autour de
l’espace urbain.

ceaac.org

aux années 20 (jusqu’au
17/02), organisé dans le
cadre de Strasbourg, laboratoire d’Europe explore le rôle
social des bibliothèques au
tournant du XXe siècle.

© Benoît de Carpentier — Stimultania

© Marie Lallemand — Curieux ?

COUR DES BOECKLIN
Sous le titre Graines d’univers (16/01-25/02 à Bischheim, vernissage 16/01 à
18h30) Cats, Olivier Leclerc
et Christine Schoettel explorent
l’univers de la graine à travers
céramiques, pochoirs et gravures ainsi que bijoux.

CEAAC
Dans le cadre de la Regionale 18, sept artistes explorent
(jusqu’au 25/02) la naissance
des formes. En même temps
Marie Queau (Odds and
ends) photographie les objets
qui restent et Jaqueline Taïb
(My super sexy towers) se penche sur les paysages urbains
(jusqu’au 14/01).

expo

© Andreas Gursky, Rückblick, 2015, Inkjet-Print, Diasec, Museum Frieder Burda, Baden-Baden © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

ART MAJEUR

Foire internationale d’art moderne et contemporain de référence, art
KARLSRUHE célèbre sa quinzième édition avec éclat sur le signe du
triptyque : L’art. L’espace. L’émotion. # Hervé Lévy

Quelque 215 galeries venues de 14 pays pour une atmosphère
à nulle autre pareille avec ses places ornées de sculptures : art
KARLSRUHE est une manifestation d’envergure. Sa philosophie
consiste en une habile exploration de la création, tous médias
confondus, depuis la période moderne jusqu’à la contemporanéité la plus pointue en compagnie de galeries de premier plan.
Après le succès de la manifestation spéciale dédiée aux estampes
l’année passée, elle est reconduite (dans le Hall 1), tandis qu’est
présentée une exposition exceptionnelle consacrée à la Collection
Frieder Burda qui réunit près d’un millier de tableaux, sculptures,
photos, œuvres sur papier, etc. Une passion née en 1968 : « J’ai
acheté mon premier tableau, une œuvre de Fontana, alors que je
me rendais à la Documenta. J’ai été enthousiasmé par cette image,
même si je ne savais pas qui en étais l’auteur : elle m’a tout simplement plu de manière incroyable dans son caractère éminemment
inhabituel. C’était une toile rouge avec de longues fentes », nous
confiait-il il y a quelques années. Depuis, la collection, dont nous
découvrirons de substantiels éclats, a grandi, s’est installée dans
un écrin signé Richard Meier à Baden-Baden. Elle rassemble les
grandes tendances artistiques des XXe et XXIe siècles : de l’expressionnisme de Max Beckmann ou d’Ernst Ludwig Kirchner au génie
polymorphe de Gerhard Richter. N’oublions pas les compositions
de grand format de Sigmar Polke, les visions inversées de Georg
Baselitz ou encore le génie de Markus Lüpertz ainsi qu’un très
impressionnant panel d’œuvres tardives de Picasso de la fin des
années 1960, des tableaux de Rothko, de Kooning ou Pollock et
des photographies du géant qu’est Andreas Gursky, pour obtenir
un ensemble hétéroclite mais cohérent, avec pour dénominateur
commun une passion pour l’expression et le geste.
22-25/02
Parc des expositions (Karlsruhe)
art-karlsruhe.de

sà
entrée
r!
gagne
p.30 S.30
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sélection jeune public

GRRRRR

Sylvie Balestra se transforme en animaux pour
faire danser le jeune
public dans son nouveau
spectacle Grrrrr. En passant du tigre à l’oiseau, la
danseuse vous fera vivre
une expérience joyeuse et
sauvage (21/01-27/01
au TJP Petite Scène, à
partir de 3 ans). # M.G.

© Cyrielle Bloy

tjp-strasbourg.com

COLLECTIONITE !
Avec l’album d’autocollants
Star Stickers des Cinémas
Star (en édition limitée), les
petits cinéphiles peuvent se
plonger dans l’univers des
films : pour obtenir les 50 vignettes (jusqu’au 31/08) il suffit de venir voir six projections
jeune public. Pour les doublons
et les stickers manquants on
pourra se rendre à des bourses
d’échange, organisées tous les
deux mois au ciné. # S.M.K.

La Compagnie Rêve Général présente la nouvelle
pièce sur Les Préjugés
qui regroupe deux textes,
un contemporain écrit
par Marilyn Mattei et
l’autre de 1746, œuvre
de Marivaux. Les cinq
acteurs traitent les préjugés d’aujourd’hui comme
ceux d’il y a trois siècles,
avec humour et rythme (30/01, 20h30 à L’Illiade, à partir de
13 ans). # M.G.
Illiade.com

© Christoph Kalscheuer

cinema-star.com

QUI SUIS-JE ?

Mouton, un opéra pour toute la famille (07-17/01, Cité de
la musique et de la danse) se basant sur des œuvres de Henry
Purcell, Georg Friedrich Haendel et Claudio Monteverdi qui parle
d’individualité et d’appartenance à un groupe, d’amitié et du fait
de grandir. # S.M.K.
operanationaldurhin.eu

MOTS
D’ENFANTS
Le spectacle de marionnettes Du
vent dans la tête (07/02,
Salle du Cercle, à partir de 4
ans) présenté en partenariat avec
le Festival Momix (01-11/02 Kingersheim) explore les absurdités
de ce monde à travers des jeux de
mots, dignes des créations linguistiques des plus petits. # S.M.K.
salleducercle.ville-bischheim.fr
momix.org
24 —
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© V. Jamis

LOVESTORY

best of 2018
LE MAILLON

pôle sud

10 rue du Hohwald
67000 Strasbourg

11 allée François Mitterrand
67400 Illkirch-Graffenstaden

maillon.eu

pole-sud.fr

taps.strasbourg.eu

illiade.com

tns

salle du cercle
2b rue de l’Église
67800 Bischheim

tns.fr

salleducercle.ville-bischheim.fr

© Jean-Louis Fernandez

Avec La Fusillade sur une
plage d’Allemagne (1423/02, Salle Gignoux) Marc
Lainé adapte un roman de l’auteur contemporain Simon Diard
qui interroge notre rapport à
la violence et son changement
dans une époque marquée par
des attentats terroristes. Un père
qui rêve d’avoir tué sa famille,
un frère disparu en pleine mer
et une mystérieuse fosse... Plusieurs histoires s’entremêlent
et tiennent le spectateur en
haleine.
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© Calypso Baquey

1 Avenue de la Marseillaise
67000 Strasbourg

Léopoldine HH (06/04) est
la Camille alsacienne ! Elle
jongle avec les mots, mélange
français, alsacien, anglais et
allemand pour créer des chansons légères, pleines d’humour
et de poésie qui restent dans
la tête. Elle est accompagnée
par deux musiciens et une belle
palette d’instruments, de la guitare à la « boîte à meuh » !

TJP

La 21e édition du Printemps
des Bretelles (16-25/03,
Illiade, Magic Mirrors, Vill’A,
divers lieux de la ville) est le
point fort de la saison d’Illkirch ! On y découvre l’accordéon dans tous ses états, entre
une soirée irlandaise avec Sharon Shannon, les Fouteurs de
Joie ou encore Florence Absolu
qui chante Brel, Nougaro et
Legrand.

SCHILTIGHEIM CULTURE

Petite Scène, 1 rue du pont
Saint-Martin - Grande Scène,
7 rue des balayeurs 67000
Strasbourg

Cheval Blanc, 25 rue Principale Salle des Fêtes, Avenue de la 2e
division blindée 67300 Schiltigheim

tjp-strasbourg.com

ville-schiltigheim.fr

Les Giboulées, la Biennale
Internationale Corps-ObjetImage (16-24/03, divers lieux
de l’Eurométropole) permettent
de découvrir toute l’actualité de
la scène marionnettiste. Parmi
les points forts de cette édition,
Eldorado Terezín qui revient
sur une énorme opération de
propagande des nazis pour
donner au ghetto de Terezin
l’aspect d’une ville idéale.

© Floriane Robidou

© Elizabeth Carecchio

Le Festival Extradanse (0518/04) est un incontournable
de la saison qui fait cette année
un focus sur l’Afrique, avec notamment Salia Sanou traitant
la question de la migration.
Autre artiste à ne pas manquer
est Serge Aimé Coulibaly qui
revient sur une figure incontournable de la contre-culture
en Afrique de l’Ouest.

J’ai 17 ans pour toujours (23-26/05, à partir
de 14 ans), mis en scène par
Jacques Descorde, se penche
sur l’âge difficile et fascinant de
l’adolescence. Stella observe
les voisins, son amie Adèle
attend l’appel de son fiancé.
Ensemble, elles inventent la vie
des gens qu’elles voient le soir
du toit de leur immeuble pour
échapper à la leur, en attendant
une vie adulte pleine de rêves.

© Fred van Diem

1 Rue de Bourgogne
67100 Strasbourg

© Laurent Philippe

7 place Adrien Zeller
67000 Strasbourg

Ca ira (1) Fin de Louis (1517/02), pièce de Joël Pommerat propose un débat sur la
démocratie, dans le cadre de
l’ambiance pré-révolutionnaire
en France en 1788. Un débat
passionant sur les fondements
de la démocratie se déclenche
alors à l’Assemblée nationale,
posant des questions politiques,
toujours d’actualité.
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L'Illiade

taps laiterie

Le Printemps du Flamenco
(23-26/05) ramène chaque
année de la passion et de la
grâce espagnole en Alsace.
Cette année, à ne surtout pas
rater la danseuse Eva Luisa
avec Diviértete et le groupe Mujer Klórica qui rend hommage
aux femmes dans Una nueva
sociedad, témoignage d’une
société espagnole déchirée.

Cha'Perchée, la blogueuse mode, beauté & lifestyle strasbourgeoise a plus
d'un tour dans son it-bag. Dénicheuse de bons plans et de tendances, elle
partage chaque mois ses petits secrets dans Mix !
cha-perchee.com

LADY DIVINE

PEAU DOUCE

Photos de Cedric Freyermuth

Pour ne pas voir sa peau sensible muer comme celle d’un
serpent, mieux vaut s’équiper
d’une bonne crème pour hydrater sa peau en profondeur et
ainsi éviter l’aspect “écaille”
de la peau trop sèche. Pour
cela, la crème Lavera au
beurre de karité bio et à l’huile
d’amande est parfaite ! Sa
formule très grasse permet de
poser une pellicule protectrice
à la surface de la peau, en la
protègeant des frottements et
autres attaques météorologiques.
À retrouver chez
DM (Allemagne)
ou dans des
magasins bio
outre-rhin
lavera.de

TOTAL JOG’
Comment ça, les jogging ne sont faits que pour traîner à la maison
ou faire du sport ? Moi, je ne suis pas d’accord et je revendique le
droit au port du jogging de haut en bas et en restant ultra-féminine
s’il vous plaît ! La grosse tendance du “total look” a envahit les
esprits et est plus que jamais LA bonne idée qui nous permet de
mixer des pièces de mêmes matières ou motifs ! Alors on ouvre son
dressing et on se la joue all jog’ style !
Pull Carhartt (magasin d’usine de Weil am Rhein)
Pochette poilue Parfois (Centre Commercial RivÉtoile)
Jupe H&M
Sneakers Asics (chez La Consigne Store)
28 —
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Amatrice d’accessoires pour
cheveux, j’ai ce qu’il te faut !
En ce moment, je suis en pleine
phase de repousse capillaire,
je dois donc trouver mille et
une astuces pour camoufler ma
tignasse étrange. Une de mes
solutions préférées est de porter un headband pour pousser
mes cheveux vers le bas afin de
faire tenir, via le bandeau, ma
frange qui m’empêche de voir
correctement. Cette merveille
existe en différents coloris et est
shoppable dès maintenant dans
la boutique Lady Mistigris !
23 rue Sainte-Madeleine
ladymistigris.wordpress.com

PENSE À TA
CONSIGNE !
Un dépôt-vente proposant des
pièces de marques d’occasion
d’excellente qualité, en parfait état, à des prix défiants
toute concurrence ! Appelemoi “Charlotte les bons plans”
puisque je te fais découvrir La
Consigne Store, boutique où
l’on shoppe des sneakers et du street wear de marque Fila, Nike,
Adidas, ou Supreme. Fille ou garçon, fashion addict ou collectionneur, à toi de jouer pour dénicher la pièce griffée de tes rêves,
sans y laisser un bras !
Galerie Austerlitz
laconsigne-store.com

Ils écoutent tout ce qui sort, voient tous les films ou lisent tous les livres. Chaque mois,
ils sont nos oreilles, nos yeux et nos radars. Sélection de ceux qui savent !

© 2017 Twentieth Century Fox

100 %

La sublime pochette de Poulo Warali d’Awa Poulo
(édité par Awesome Tapes
From Africa) nous plonge
immédiatement dans une
transe hypnotique. Une
voix intense avec des paroles répétitives, la flûte, les
percussions, cette guitare
inoubliable aux influences
maliennes font de ce disque un voyage en terre inconnue.

Mathieu Wernert
Artiste mélomane

Cinémas Star

Flore Tournois

Le western moderne s’est
installé dans le secteur
d’Ebbing Missouri ! 3
Billboards (de Martin
McDonagh), c’est du bon
cinoche américain efficace. Un scénar aux petits
oignons, un mélange de
tonalités aussi drôles que
sombres et des acteurs qui
peuvent déployer leurs talents. Frances McDormand, trop souvent
reléguée aux seconds rôles, est enfin la patronne et envoie sacrément du lourd. ça fait plaisir !

mathieuwernert.tumblr.com

Une Vie comme une autre de Hanya
Yanagihara est un monument littéraire
de plus de 900 pages pour dire le mal,
l’amour et la force indéfectible des amitiés,
la colère d’un garçon qui n’a pu s’en libérer que dans l’abîme de sa vie d’homme…
Une Vie comme une autre, tracée à New
York, convoque ses lecteurs pour des nuits
sans sommeil.
quaidesbrumes.com

Née sourde, abandonnée par son père,
Shoko Nishimiya découvre sa nouvelle
école. Shoya Ishida voit en elle une proie
facile et n’aura de cesse de la harceler.
L’originalité du manga A Silent Voice
(éditions Ki-oon) de la jeune Ohima Yoshitokien, est que les choses vont mal tourner
pour le jeune garçon. Une histoire qui nous
emporte dans une réalité pleine de nuances
et de sentiments forts.

Mathieu Berhardt
Pixel Museum

LIBRAIRIE LE CAMPHRIER

FABRICE dunis

Juliette Pelletier

Librairie Quai des Brumes

cinema-star.com

LEGO Marvel Super Heroes 2 est la
digne suite de son aîné, avec toujours plus
de héros emblématiques et de super-vilains
pas très gentils ! Choisissez votre camp et
découvrez une aventure originale à travers
le temps et l’espace disponible, sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.
pixel-museum.fr

/lecamphrier
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méga

Un max de décibels, de croches, de blanches et de noires. Un mix d'images,
de cases, de bulles et de pages : sélection mensuelle sous forme de grand
mezze par Emmanuel Dosda

CH. APARTMENTS 
La réédition a du bon, surtout s’il s’agit
de rendre justice à des artistes trop discrets, mais précieux. Par exemple Peter
Milton Walsh, leader des Australiens
d’Apartments. Le label Microcultures
remasterise et ressort Fête foraine (1996),
collection de relectures dénudées de titres
phares du groupe. Beau comme du Satie
(End of Some Fear) ou un paysage blanchi
par la neige (Paint the Days White). Lancinant, fascinant, émouvant : Drift (1992) renait également, grâce à Talitres. Un disque
à écouter à la lueur d’une bougie.
microcultures.bandcamp.com

© Stumm387 Yeasayer, Amen && Goodbye, 2016

talitres.com

Le premier volume de Hip Hop Family
Tree d’Ed Piskor, édité en version française par Papa Guédé, invitait à parcourir
le Bronx tout feu tout flamme de la fin des
seventies, à la découverte des pionniers
du rap. The Saga continues avec les chapitres 2 et 3 (les trois volumes sont disponibles en coffret), toujours sur un papier
“style gazette”, faussement jauni par le
temps, comme pour souligner le caractère
documentaire de la série proche du comics
où l’on croise Afrika Bambaataa et son look
démentiel, Ice-T et sa dégaine de Mad Max,
le trio poids lourd du hip-hop Fat Boys ou les
blancs-becs de Beastie Boys. Le hip-hop sort
des quartiers chauds, squatte Manhattan et
s’apprête à envahir la planète.

Depuis le 1er janvier 2010, c’est doublement triste d’écouter les chansons tristes
de Lhasa. Morte trop tôt emportée par un
cancer, la chanteuse mexicano-americaine
vivant à Montréal nous avait subjugué avec
ses trois albums solos (réédités aujourd’hui
par Tôt ou tard) et ses apparitions diverses,
notamment auprès des Tindersticks. 37 ans,
c’est pas un âge pour quitter ainsi la scène.
Le label parisien nous console un peu en
sortant un enregistrement inédit, un Live
in Reykjavik de 2009 : quatorze chansons polyglottes dont une poignante reprise
de Sam Cooke, des salves d’applaudissements, des cœurs serrés et un autoportrait
peint de Lhasa de Sela en guise de visuel.
Un testament, une confession posthume.

papaguede.fr

totoutard.com

A QUESTION OF TIME
4AD, Factory... Mute fait partie des maisons de disques qui
excellent dans leur politique éditoriale et leur ligne esthétique.
Son catalogue comme son logo
– un marcheur vu de haut – inspira plus d’une vénérable structure : Warp, sans aucun doute,
ou le nancéien Ici d’Ailleurs qui
nous confia sa passion pour le
label indépendant créé « plus
ou moins par accident » en 1978 par Daniel Miller dans l’unique but d’éditer son propre
45 tours : l’electro-punk brute composée au synthé Korg T.V.O.D. de The Normal. C’est
alors que de nombreux jeunes artistes frappèrent à sa porte (enfin celle de sa mère) : Fad
Gadget, DAF, Depeche Mode... Le livre Mute (E/P/A), conçu et commenté par le designer
Terry Burrows, revient sur quarante ans d’aventures musicales, visuelles surtout, avec l’art
work “soviétique” d’A Broken Frame de DM ou la pochette fleurie en lin de The Lyre of
Orpheus / Abattoir Blues de Nick Cave : autant d’« extensions, de prothèses des activités
sonores » des groupes, comme le soulignent les membres d’Add N To (X), musiciens sortis
d’une école d’art, tout comme Miller. Un ouvrage essentiel, très documenté, à se procurer
avant de compléter et contempler sa discothèque.

How to Solve our human problems ! Sympa,
Belle & Sebastien nous aide à dissiper
la grisaille et maintenir la barre avec ses
bons conseils et sa disco-pop un rien kitsch
(dans la lignée de leur dernier opus), mais
belle comme un jour de soleil à Glasgow.
En concert à La Laiterie (mardi 06/02),
le groupe sort une trilogie composée de
trois EPs de feel good music et d’une quinzaine de titres qui smilent.

editionsepa.fr

beggars.fr – artefact.org

jouez sur magazinemix.fr ou sur
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ALIVE

PLANET RAP

l 220

3 x 2 entrées VIP pour
Art Karlsruhe

2 x 2 places pour Fkrzictions au TAPS
SCALA le dimanche 21 février à 17h

art-karlsruhe.de

taps.strasbourg.eu

POPTIMISTE

/mgzmix
5 x 1 CD d’Orelsan
4 x 2 places de concert au Zénith
Strasbourg le 1er mars 2018
zenith-strasbourg.fr

