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LOVE STORIES
Spectacle De sacrés phénomènes 5ur la piste du tinque d'hiven tonversation Kool Shen,

nàn, potræ,,, et cinérira Pæcours À h détguverte de la crème des nouvelles pâtisseries



T3x1$ | $nadl Boûâici, Àlain CotbâId, $lép[dt læchlin Thond Sdnn allaines cultu

mrkexpénrnental

Pere Ubu - "Lady from Shanghai"
Le tite ladytom Shângùai hil rêver. il évoque au choix un
clasique d OÉon Weles, l'LLr des tlns tounes par Joseph
von Sternb€rq pendmt ls années 1930, qu se dérculaient
dÆ Lf s'à ql " desl d o à F. dôbôllesÊr troidÊs rèa-
næs, Lù'l român de Mâlrau, ou le Lolus bleu cle Heçé.tn

'on +r oz;.r. alb -.n od -n idnv'er.
le sroupe dân.ock méncain Pere Ubu monlrc ce qu il
esl LLr lertile powover]r d images el de lantasmes. Fondé
à Clevelând en 1975, Pere L.rbu crée une musique tor-
tuelrse, lancinante que lon peut ertendre dans ce nou-
veâu dÉque Sclrtpté à bâse de sl,nihé, de guitâre, d eliels

Inphop iaz éiectno

Invincible et Shigeto
Àols qu eue vienl d'êlre mise en faiUite el qu ene

a perdu 25 % de sa popdation depuis 2000 1a

ville de Delroit tait to'joùs parler d'elle sur le plan

musical. La cite de la Motosn des Slooges, de la
tecbno de Juan Atkùrs ei co.sor1s, d Eminem ou
des revenânls de Deaih (prcgr€més à So.s dhi-
ver il y a deu semarnes) \o't émerqer une jeune

rapper.lse 1âlentueuse, lnmcrble, qu n hésite pas

à soriir des senlieG battus B]ânche say, juive et
trail€,at de sriels de soc'e1é a!€c ntelliqenc€ L'lvin

cible avart mrs mal à I aise mtvu (une châine de
Mry destinée aux éludiants), qui a rcfusé de dt
fuser le clip de Àopes, un morÆau traitani de Ia
dépression et du suicide, jugé Uop prcbléma
tique', comparé alx clips vlolenis ou sexisies dJ
fusés le rcsle de la jounée -
hûilee par le l€slil€l Sors d hiver à lu-y $ù Sene
nardi avec le DJ Waâjeed, eUe pariagera la scène
âvec lm aulre phénomène du Michigan Shigeto.

Bâ1leLù de jaz à l'onsine Shigelo est devenu un
mùsicjen hybnde quand ilâ décour€ l'éle.;lro
S'ané s.Jr Ghoslir htent?,tional. le label de Manhew
Deâ, il es aussi prcche du crew de Bll]inieeder de
Gælamp Killer, sâG doute à câuse de ses ples-
tanom scénjques, au cous desquelles son jeu

de bânerie se mêle âu beats et mélodies balan-
cés depuÈ son ordmatelù. Un voyâge psrchédé-
lique donl on resson en phase âvec lâ Nallùe s.B.

Festival Sons d hivm Le ll févlier à 2û h 30

aù Hangar 3-5, bd na$ail, I\ny-sù-Seine [94].
PlâcÊs:10-Ue.

élecùoniques, lel'r son voyageur nous empone, hversanl
lm océan sonde urbain chaioyæ1et hlpnolique Le lea

de. hiçonqùe David Îlomas a imposé sa mélhode de lla-
vail : ses mrBiciens e.reqigreni séparémenl, suivani une
ligne direclrice. Résrllal r beaucoup d almosphère pour

une celMe lrriginâle et rne découvete de plus clans m fes-

tival qul chaque sa$on, joue les splendides vigies-sK

Festivâl S0ns d hiven Le l5 février à lg h 30 à lâ Maison des lxb,
nlace Salvadon ÀIende, ùÉhil [94. M'tîéteil Préfectlre.
Tel. | 0l 46 87 31 31. PlÂæs : lû à 25 C.

classique

Pnades aqx
thamps-Elysées

Le li0lonlelli$e fmnqor$ sahD. pb,r x,h û'"*

Prâdes c est 1â musique de chambl
élé, la maniiesiat'on Jondée par le vil
Pablo Casals Essemble de maqnitq
meniistes au serice des chelsd @uM

lojre. Depuis sa naissance en 1950, r
s adapler à I évoluiion de lâ ue mùsn
I ouvenure dans les années 70 d une
d'éié 1rès prisée d étudia.ts venus
€n1ier, le festival, sous I imp'ilsion de s(
le .lârineflisle Michel Lethiec a col
Éyonner en Fiance cornme à l élFnge
les Éâis unis le Brésil ou la corée fon
pays déjà visilés et, depu's deux (
Prades est Fésent tous les ans à Parl

Ùe des uTiatrlrs Erysees.

Lédilron 2014 déhne par une 'SoiÉe a

pâ ces "Jondâmen1âu" dlr jèstival q
gæds miires clas'ques. l€ Ouâluo
KV 298 de Mozarl le T.io ï-es Esprn
hoven el le Ourrleltr â deur vi.lorcell(
ben y auront poui interprètes Patrick G
Mrhaela Martn el Haqâ Shaham (viol

Poppen(aïo) n'€ns Helnie6on et FÉn
Moloncelle) ei lamar Golæ (piano). Fr
maçmiique entree en malrèæ por.]I me
pormuii le 10 mals avec une 'Soùée a

HaI" el se conclul le I 0 awil sw un,
reuse I Sorrée déqustalion chez Rt

Le l5 blll'ier à 2û h au ftéâtre des chantr
15, avÊnue Monlaigne, 8'. M'Àlrm MâÎæar

Tel. : 0l 49 52 50 50. Plams | 5 à 55 €.bvinflble el DJ Waaieed. hm r N bs


