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ACTUS

C’est dans un ouvrage au format presque carré et à la couverture dorée et pailletée, rehaussée d’un 
diamant, que l’éditeur Phaidon présente le travail de Kevin Amato. Les Importants regroupe en 224 
pages les photographies de mode de ce photographe et directeur de casting qui a révolutionné les 
rapports entre la mode et la rue. Le tout est introduit par Alix Browne de W Magazine avec un « mot 
de la fin » signé Rick Owens, et cela vaut tous les adoubements du monde. Au fil de ces pages et de 
ces clichés en forme d’instants volés, Amato déclasse la beauté glacée que l’on voit habituellement 
dans les magazines de mode et sur les podiums des défilés pour mieux conjuguer l’imperfection. 
Son travail s’inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs que sont Nan Goldin ou Larry Clark. La 
rue devient un défilé et le trottoir un podium. Les studios photo sont des appartements crasseux du 
Bronx, des wagons de métro, un coin de pelouse… Les poses semblent naturelles, voire peu flatteuses, 
mais laissent entrevoir un côté lascif et néanmoins indéniablement sexy. Les modèles sont de toutes 
les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les tailles, de tous les styles... La mode devient la vie, et 
inversement.

Kevin AMATO, Les Importants  (Phaidon)

Le journaliste musical Barney Hoskyns revient sur l’histoire d’un des plus fabuleux labels de 
musique qui soit : le légendaire Capitol Records qui fête ses 75 ans. Avec une préface signée Beck 
et des essais d’historiens de la culture et de journalistes critiques spécialisés en musique et en 
architecture, on suit l’évolution du label jusque dans les coulisses, depuis ses début en 1942 jusqu’à 
nos jours, au fil des centaines d’images choisies parmi les innombrables archives de Capitol. Le 
label a fait naître des talents dans tous les styles musicaux que ce soit la pop, le rock, la country, 
la soul ou le jazz. Capitol Records est  la maison d’artistes mythiques comme Miles Davis, Nat 
King Cole, Frank Sinatra, les Beach Boys, les Beatles, Pink Floyd, Linda Ronstadt et de stars de la 
musique d’aujourd’hui comme Radiohead, Coldplay, Katy Perry ou Sam Smith.

75 Years of Capitol Records 
(Taschen)

Depuis ses débuts en 1997 sous le nom de Marvel France, où il devient 
l’éditeur des comics Marvel, en passant par son émancipation en 1999 
pour devenir Panini Comics en 2003, l’éditeur a suivi le renouveau des 
comics depuis 20 ans,  notamment grâce à l’essor de Marvel Studios et 
des films à succès comme Iron Man, la trilogie X-Men ou encore les 
Avengers. En 2007, Panini Comics publie Civil War 1, la plus grande saga 
crossover de Marvel. En 2015, il devient également l’éditeur de l’univers 
officiel des comics Star Wars. 
Avec deux millions de comics vendus en 2016, Panini Comics demeure 
le leader des comics en France et l’année 2017 s’annonce faste grâce 
au soutien d’une actualité cinématographique chargée avec Logan (en 
mars), Les Gardiens de la Galaxie 2 (en avril), Spider-Man : Homecoming 
en juillet, Thor Ragnarok (en octobre), sans oublier Star Wars, Épisode VIII 
(en décembre). 
Pour célébrer ses 20 ans, Panini a demandé à 20 artistes de réaliser une 
couverture exclusive. Celles-ci seront publiées durant l’année, douze 
couvertures en librairie dont quatre dès ce mois de février (Miss Marvel, 
Spider-Man, Deadpool et X-Men) et couverture en presse. 

KEVIN AMATO BOULEVERSE LA MODE 

75 YEARS OF CAPITOL RECORDS 

PANINI COMICS FÊTE SES 20 ANS 
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LOGO EN QUADRI
UTILISATION SUR FOND CLAIR

LOGO EN NOIR
UTILISATION SUR FOND CLAIR

LOGO EN BLANC
UTILISATION SUR FOND FONCE
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COUVERTURE

HOLIDAY ON ICE

DÉCOUVREZ « TIME », LE SPECTACLE SUR GLACE LE PLUS PRIMÉ AU MONDE

Depuis des années et dans le monde entier, le nom d’Holiday on Ice est synonyme de féérie sur glace avec 
des spectacles qui ont repoussé les limites de l’acrobatie et plongé plus de 400 millions de spectateurs 
dans un univers enchanteur d’exception !

LE TEMPS, UN THÈME INÉDIT 
C’est un tout nouveau spectacle intitulé « Time » que les artistes présentent 
aujourd’hui au public des plus grands Zéniths de l’Hexagone. Dans ce spectacle 
aussi féérique que poétique, c’est donc le temps qui est mis à l’honneur, les 
patineurs et acrobates matérialisent cette notion pourtant fugace et réputée 
impalpable. Le spectacle met notamment l’accent sur les moments clefs de 
l’existence : les premières fois, le premier baiser, le grand amour. Le temps tour 
à tour glisse, se fige, nous fait grandir et bien sûr aimer. 

DES NOUVEAUTÉS ÉTONNANTES 
Outre les chorégraphies et patinages acrobatiques renversants, ce spectacle se 
singularise avec des nouveautés comme l’introduction d’un piano ainsi que 
des percussions qui prendront eux aussi possession de la glace. Visuellement 
un soin tout particulier a été apporté aux costumes de la troupe : ceux-ci ont 
été réalisés par l’Anglais Michael Sharp à qui l'on doit non seulement des 
tenues de scènes incroyables pour artistes internationaux comme Madonna, 
Jennifer Lopez, Katy Perry, Annie Lennox mais aussi les costumes des deux 

Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, festivals, expositions, spectacles et loisirs dans les magasins Fnac, sur fnac.com et sur votre mobile.
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cérémonies de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. 
Le designer allemand renommé Thomas Rath signe entre autres les 
costumes flamboyants de l’incroyable final : « Imaginer des costumes 
pour Holiday on Ice est à la fois, un grand honneur et un grand défi. 
Ce spectacle bout d'une énergie contagieuse. Avec mes créations, 
je fais du final de “Time” un feu d'artifice inoubliable », déclare le 
designer né à Cologne. 

UN SPECTACLE UNIQUE 
« Time » mêle habilement tout ce que l’on aime dans les spectacles 
sur glace avec des effets spéciaux saisissants et ultra modernes 
transformant ce nouveau show d’Holiday on Ice en une expérience 
unique en son genre. Depuis les acrobaties renversantes jusqu'aux 
chorégraphies insensées nécessitant des aptitudes sportives de très 
haut niveau, en passant par des effets visuels et sonores avant-
gardistes, le spectateur est littéralement transporté dans un rêve 
éveillé.  

UNE MISE EN SCÈNE AUSSI TECHNIQUE QUE POÉTIQUE 
Ayant à la fois une formation de danseur (New York City Ballet’s 
School of American Ballet, Stanley Williams) et de patineur (il 
participe trois fois aux Jeux Olympiques d’Hiver et met en scène 
divers spectacles de renom), David Liu signe ici une mise en scène 
pleine de poésie mais fait aussi preuve d’un haut niveau de technicité 
dans cette création. 

DES STARS DU PATIN SUR GLACE 
Parmi la troupe des patineurs comptent des grands noms 
du patin comme Annette Dytrt (plusieurs fois championne 
d’Allemagne qui a déjà fait sensation en 2014 dans le spectacle « 
Passion »), Lisa Mochizuki (qui s’est illustrée dans des spectacles 
tels que « Speed » et « Passion »), Mauro Bruni au style à la fois 
élégant et précis, le couple ukrainien à la ville comme à la scène 
Viktoria Maksiuta et Stanislav Verderskyi, la jeune américaine 
Megan Marshall (qui a déjà fait le tour du monde avec Disney 
on Ice et Ice Age), l’Anglais Lloyd Jones (qui a brillé lors des 
Championnats du Monde et d’Europe et aux Jeux Olympique 
d’Hiver et fait ses débuts dans « Passion »), sans oublier le 
quintuple Champion de France en couple Yannick Bonheur. 
Ces stars de la glace sont accompagnées de l’Américain Vincent 
LP qui mêle ses deux passions avec bonheur : le patinage et le 
piano et de l’acrobate cubain Donet Collazo Valdes aussi bien à 
l’aise au sol que dans les airs.

DU CLASSIQUE À LA POP 
Ces patineurs et acrobates qui évoluent à la fois sur glace et dans les 
airs passeront d’une émotion à l’autre sur des airs classiques mais 
aussi sur des tubes pop imparables signés Coldplay, Kungs, Ellie 
Goulding, Seal ou encore Michael Buble. 

Du vendredi 3 mars au dimanche 12 mars 2017 au Zénith de Paris et en 
tournée dans toute la France 

Holidayonice.fr 

Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, festivals, expositions, spectacles et loisirs dans les magasins Fnac, sur fnac.com et sur votre mobile.
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JEUX VIDEO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

JEUX VIDÉO

STEEPTHE LAST GUARDIAN
Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas dévalé de pentes 
enneigées via nos consoles de salon. Le studio d’Ubisoft 
localisé à Annecy change la donne en proposant Steep, 
un jeu intégralement dédié aux sensations fortes et au 
freeride.

Véritable arlésienne vidéoludique, le troisième grand jeu 
du japonais Fumito Ueda n’est plus une chimère : The 
Last Guardian est enfin sorti. Annoncé il y a presque dix 
ans, ce jeu aussi mystérieux qu’attendu est à présent 
disponible sur PS4. 

Le joueur peut apprivoiser les différents dénivelés des Alpes du sud dans 
ce jeu articulé autour de quatre sports extrêmes - le ski, le snowboard, le 
parapente et le wingsuit (d’autres disciplines vont suivre dans les mois 
prochains). Bien que les sommets soient authentiques (avec notamment 
le Mont Blanc), les créateurs de Steep ont mélangé plusieurs régions de 
la France à la Suisse en passant par l’Italie pour créer un gigantesque 
domaine skiable totalement en monde ouvert. 
Ce qui frappe en premier lieu lorsqu’on lance le jeu, c’est la qualité 
des graphismes. Tout est magnifique ! C’est certainement l’une des 
meilleures modélisations photo-réalistes de montagne : les dégradés de 
couleurs en fonction de la journée, les ambiances selon les intempéries, 
la nature des éléments géologiques jusqu’à la physique de la neige, 
l’ensemble est parfaitement détaillé. On ressent une véritable jubilation 
dès les premières descentes. Passer du snowboard au wingsuit ou au ski 
se fait très simplement, consulter la carte est tout aussi simple et il n’y a 
quasiment pas de temps de chargement.  Chaque composant de Steep 
est conjugué pour éviter les temps morts. Mais le dispositif comporte 
cependant un écueil : à trop donner de liberté, on se retrouve souvent 
désemparé à ne savoir que faire. Il manque un soupçon de narration qui 
guiderait le joueur dans sa progression. 

Si le jeu était autant désiré, c’est surtout pour la vision artistique de son auteur 
qui n’hésite pas à se mettre en marge des canons actuels. Son premier haut fait 
est l’inoubliable Ico, sorti au début des années 2000. Le but était de prendre 
littéralement une jeune fille par la main et de l’emmener loin des dangers. 
Extraordinairement poétiques, les déambulations des personnages de Ueda 
rayonnaient de grâce. 
Ce nouveau jeu est construit autour d’une relation entre une bête géante et un 
petit garçon. Sans aucune indication ni didacticiel, le joueur doit s’acclimater 
à l’imposant animal - ou peut-être est ce l’inverse ? - pour espérer sortir d’un 
dédale de ruines énigmatiques. Si le but du jeu est in fine assez classique, 
entre le puzzle et l’escape game, la prouesse des développeurs se situe dans 
la gestion de l’intelligence artificielle de la créature. Baptisée Trico, elle a une 
allure mythologique, mi-griffon ailé, mi-chien à plumes. C’est réellement 
stupéfiant de l’observer tellement elle semble réelle. Les textures de son 
plumage, les mouvements de son corps et ses réactions semblent si naturels 
que l’on pourrait se croire dans un documentaire animalier. En tant que joueur, 
on a vraiment l’impression de nouer une relation avec un avatar biologique. 
Par tâtonnement, on découvre que Trico obéit à tel ou tel geste et qu’il peut 
ainsi nous aider à passer les obstacles. Toutefois, c’est dommage de ne pas avoir 
consacré autant d’efforts à la création des environnements car s’ils sont jolis 
au premier coup d’oeil, ils se révèlent un peu ternes sur la longueur. Mais la 
complicité qui se tisse au fur et à mesure entre les deux protagonistes occupe 
suffisamment d’espace pour contrer toute monotonie.  

PAR BRIEC JEQUEL
PAR BRIEC JEQUEL

GENRE :  action/aventure
ÉDITEUR :  Sony Computer Entertainment
PLATEFORMES :  exclusivité PS4
SORTIE : déjà disponible

GENRE :  sport
ÉDITEUR :  Ubisoft
PLATEFORMES :  PS4 / X-BOX ONE / PC 
SORTIE : déjà disponible
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JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

DISPONIBLE LE 7 OCTOBRE

LA FAMILLE, C’EST CEUX POUR QUI T’ES PRÊT À MOURIR
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disponible  

le 23 mars 2017

SOYEZ LE PREMIER À  
EXPLORER ANDROMEDA  

aVeC l’armUre  

inTersidÉrale

Devenez le Pionnier dans une galaxie inconnue et dangereuse.  Découvrez les secrets 
d’une immense galaxie en prenant part  à des batailles inédites et en jouant à votre façon.

PRÉCOMMANDEZ MAINTENANT

RECEVEZ ÉGALEMENT UN SKIN POUR  
LE NOMADE AINSI QU’UN PACK BOOSTER 

 POUR LE MODE MULTIJOUEUR

Mass Effect™: Andromeda © 2017 Electronic Arts Inc.

200x250-OPENMAGFNAC_MEA.indd   1 18/01/2017   13:57
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Sorti fin 2016, Final Fantasy - quinzième du nom - n’est pas une licence comme les autres. Titre culte pour une 
grande communauté de joueurs, il représente aussi pour les néophytes une œuvre qu’il serait dommage de 
rater. L’ambition de ses créateurs est à la mesure des cafouillages qui ont accompagné les longues années de son 
développement. Tester un tel jeu demande du temps et ne pas en parler relèverait de la faute professionnelle.  

possible de mettre sur pause pour réfléchir aux différentes options qui 
se présentent, l’essentiel des attaques se fait en temps réel. Toutefois, 
aussi dynamique qu’il soit, ce mélange entraîne souvent une certaine 
confusion dans les combats et il faut un long apprentissage pour en 
maîtriser toutes les subtilités. Mais c’est à l’image générale du jeu : un 
amalgame foutraque de références hétéroclites. Les créateurs n’hésitent 
pas à mêler des situations burlesques et des scènes d’emphases à la 
limite de la boursouflure. Très déconcertant au début, on s’habitue 
finalement assez bien à chevaucher des canaris géants (répondant 
au nom de Chocobo) pour aller occire des monstres terrifiants hauts 
comme des montagnes. Ainsi l’heroic fantasy côtoie sans complexe la 
science fiction, les tâches quotidiennes ont autant d’importance que 
les plus illustres responsabilités royales… Bref, Final Fantasy est un 
chaudron dans lequel mijote une recette très originale. 

Si les gamers japonais et les spécialistes connaissent la saga Final 
Fantasy depuis plus d’un quart de siècle, ce n’est qu’à l’aube du 
deuxième millénaire que l’Europe et le grand public ont découvert ce 
grand classique du jeu de rôle à la mode nippone. Car si le principe 
du jeu de rôle n’a pas de frontières, il faut bien distinguer les deux 
styles prédominants : le RPG (pour role playing game) peut se jouer 
à l’occidentale ou à la japonaise. Du côté du Soleil-Levant, le joueur 
dirige une équipe qui se déplace en temps réel et exécute ses combats 
au tour par tour. Tandis qu’à l’ouest, les aventures s’appréhendent en 
solitaire et l’action se déroule en continu. Deux écoles qui divergent 
sur la forme mais assez rarement sur le fond. Il s’agit dans les deux cas 
de faire progresser des personnages pour qu’ils deviennent plus forts 
afin de pourfendre des adversaires toujours plus balèzes. Cela pourrait 
sembler un peu trop binaire pour un débutant, mais avec un scénario 
correctement ficelé et un monde bien élaboré, ce genre de jeu peut 
devenir une expérience inoubliable. 
Dans ce quinzième épisode, bien que les créateurs soient japonais et 
le jeu emblématique du style local, ils ont légèrement mis de côté le 
dogme en abandonnant le combat au tour par tour. En effet, s’il est 

JEUX VIDÉO

FINAL FANTASY XV

GENRE :  RPG
ÉDITEUR :  Square Enix
PLATEFORMES :  PS4 / X-BOX ONE 
SORTIE : déjà disponible

PAR BRIEC JEQUEL

JEUX VIDEO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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TM

choisissez votre camp !

www.paninicomics.fr

changer
le Futur

Protéger
le Futur

DISPONIBLE EN DEUX VERSIONS
EN KIOSQUE ET EN LIBRAIRIE

EXCLUSIVEMENT EN LIBRAIRIE :
Edition collector avec coffret pour ranger

les comics liés à l’événement. Tirage limité.

DISPONIBLE
EXCLUSIVEMENT EN KIOSQUE

Par Brian M. Bendis, Jim Cheung, Olivier Coipel et David Marquez

CIVIL WAR II  1  -  À PARTIR DU 3 JANVIER
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BANDES DESSINÉES

NESKA DU CLAN DU LIERRE 
LE RITUEL DE LA PLUIE

LES DEUX VIES 
DE BAUDOUIN

La scénariste et dessinatrice belge Louise Joor, déjà 
auréolée de multiples prix pour son premier album  
Kanopé en 2014, signe avec Neska un récit initiatique où 
de minuscules humains voient leur destin inextricablement 
lié à celui des escargots.

Voilà le nouvel album de Fabien Toulmé, auteur du 
roman graphique autobiographique à succès Ce n’est 
pas toi que j’attendais dans lequel il raconte l’arrivée 
inattendue dans sa vie de Giulia, sa fille trisomique. 
Cette fois, il nous emmène en voyage dans une histoire 
poignante qui nous fait réfléchir sur le sens de la vie.

Neska, l’une des minuscules humaines, se retrouve confrontée au 
rituel de la pluie, épreuve initiatique permettant de désigner celui ou 
celle qui présidera aux destinées du peuple escargot. Pour l’emporter, 
Neska devra faire preuve d’agilité, d’intelligence et de sens moral. 
Digne représentante de son clan, elle se rend vite compte qu’il existe de 
multiples façons de gagner. Après Le Marché des coccinelles l’an dernier, 
voici une nouvelle histoire pleine de surprises qui ravira petits et grands.

Une fois encore, Fabien Toulmé nous emporte dans un récit où la vie 
ne semble pas faire de cadeau : l’histoire de deux frères, Baudouin, 
trentenaire pantouflard, et Luc, épris de voyages et de conquêtes 
féminines. Mais lorsque Baudouin se fait diagnostiquer une tumeur et 
qu’il apprend qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, il décide 
de partir avec son frère aventureux pour vivre une vie nouvelle et profiter 
pleinement de ses derniers jours.
Après le succès de  Ce n’est  pas toi que j’attendais, Fabien Toulmé signe un 
récit touchant, entre humour et émotion, sur la famille et sur le sens de 
la vie. Une feel-good story qui vous touchera en plein cœur.

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Fabien Toulmé
SORTIE : 15 février 2017

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Louise Joor
SORTIE : 1e  r  février 2017

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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PREMIÈRE VAGUE LE 8 FÉVRIER
EN LIBRAIRIE

À CETTE OCCASION,
DES ARTISTES INCONTOURNABLES 

DE LA BD FRANCO-BELGE 
RÉINTERPRÈTENT LES PLUS GRANDS 

HÉROS MARVEL À TRAVERS
12 COUVERTURES EXCLUSIVES.

SPIDER-MAN
Par Strackzynski et Quesada

Couverture de Bastien Vivès

MS. MARVEL
Par Wilson et Alphona

Couverture de Pénélope Bagieu

DEADPOOL
Par Swierczynski et Pearson

Couverture de Boulet

X-MEN
Par Whedon et Cassaday

Couverture de Lewis Trondheim

PANINI COMICS
F Ê T E  S E S20ANS !
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BANDES DESSINÉES

DEATHTOPIA TONY CHU, 
DÉTECTIVE CANNIBALE

Kô Fujimura, collégien japonais, est victime d’un accident qui lui fait 
perdre l’usage de la vue. Il subit alors une opération pour la retrouver 
mais se voit doté d’une perception extra-sensorielle. Désormais 
capable de voir les mutants qui se cachent parmi nous, il devient leur 
cible. Il n’a alors plus d’autres choix que de s’associer à trois jeunes 
et mystérieuses policières pour tenter d’élucider d’horribles meurtres.

Grâce à l’aide de son ancien mentor Mason Savoy ayant les mêmes 
habilités que lui mais qui vient de décéder, il va enfin parvenir à 
terminer son enquête concernant cette fameuse grippe aviaire qui a 
décimé la population. Pour découvrir l’entière vérité sur cette sombre 

affaire, il devra ingérer Savoy lui-
même...

*Offert avec l’album, un magnet pour 
habiller votre réfrigérateur aux couleurs 
du détective cannibale.

ÉDITEUR : Soleil
DE : Yoshinobu Yamada
SORTIE : 22 février 2017

ÉDITEUR : Delcourt
DE : John Layman, Rob Guillory
SORTIE : 15 février 2017

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Des crimes horribles, sans le moindre indice. Pas de 
sang, pas de larmes. Certains sont commis par « eux »... 
Découvrez le nouveau thriller palpitant et sexy, par 
l’auteur de Cage of Eden !

Ce 12e tome clôt la série des tribulations de Tony 
Chu, détective cannibale « cibopathe » qui reçoit 
des impressions psychiques de ce qu’il mange. Et ce 
dernier volume va connaître son lot de révélations 
bouleversantes!

Tony Chu, Détective cannibale (Chew™) © 2017 John Layman – Tous droits réservés. © 2017 Éditions Delcourt pour la version française
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l’allianCe reBelle a une 
fois de plus besoin de

www.paninicomics.fr© & TM 2017 LUCASFILM LTD.

L E  1 5  F É V R I E R
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UNCANNY X-FORCE JESSICA JONES

L’Outremonde est dans une dangereuse posture ; Wolverine et 
X-Force seront-il de taille à sauver à la fois le royaume magique et 
leurs compères ? L’histoire reste encore consistante mais elle souffre 
la comparaison avec les arcs narratifs précédents de Rick Remender. 
Quant aux dessins de Greg Tocchini, ils deviennent un peu brouillons 
et gênent quelque peu la compréhension. Phil Noto, lui, assure 
toujours. Malgré tout, ce volume vaut la peine d’être lu et tiendra sa 
place dans votre collection. 

Sous la houlette une fois de plus de Brian M. Bendis et de Michael 
Gaydos au dessin, Jessica Jones est en couple avec Luke Cage et est 
enceinte. Afin d’acquérir un peu plus de stabilité qu’avec son travail 
à Alias Investigations, son propre cabinet de détective privé, elle 
accepte le poste de reporter que lui propose Jonah Jameson du Daily 
Bugle à la revue The Pulse qui traite des news des super-héros et de 
leurs ennemis. Elle travaille en collaboration avec le journaliste Ben 
Urich et ils se retrouvent tous deux confrontés à Norman Osborn. 
Chemin faisant, elle va aussi découvrir la guerre secrète menée par 
Nick Fury à New York… 

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Rick Remender, Greg Tocchini, Phil Noto
SORTIE : 11 janvier 2017

ÉDITEUR : Panini Comics
DE :  Brian M. Bendis, Mark Bagley, Brent Anderson, Michael Lark, 
Michael Gaydos, Olivier Coipel
SORTIE : 4 janvier 2017  

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Alors que le royaume magique d’Outremonde est menacé 
par une armada d’envahisseurs, les Captain Britain sont 
occupés par le procès de Fantomex. 

Le succès de la série Jessica Jones et l’arrivée 
imminente des Defenders sur Netflix permettent à 
Panini de nous faire découvrir la série The Pulse qui 
se tient juste après la série Alias. 

TOME 3 : OUTREMONDE THE PULSE 
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le CÔTé obscur... la force,
les jedi... tout est vrai.

L’ADAPTATION OFFICIELLE DU FILM EN COMICS

100% STAR WARS :
STAR WARS - LE RÉVEIL DE LA FORCE

LE 15 FÉVRIER
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THE WICKED + THE DIVINE SHERLOCK

SUKEBAN TURBO 

YUKO

Voici enfin la suite de The Wicked + 
The Divine, la série  mythologique 
qui prend ici des allures de 
fable urbaine et où les divinités 
ressemblent étrangement aux 
popstars que nous connaissons 
aujourd’hui. 
Au Panthéon, Lucifer manque 
à l’appel, il a disparu et ce serait 
un coup des fans. Inanna, le dieu 
de l’Amour, entend bien retrouver 
le responsable mais il ne peut pas 
compter sur l’aide des autres dieux 
du Panthéon dans son enquête. 
Laura serait-elle celle qui saura 
l’aider dans son entreprise ? Une 
suite toute aussi palpitante que le 
tome 1, à dévorer d’une traite !

Héros britannique classique, 
Sherlock Holmes se voit 
enfin adapté en manga 
(d’autres héros littéraires 
comme Arsène Lupin ou Les 
Misérables ont d’ailleurs eu 
droit au même traitement). 
Cette adaptation est aussi 
fidèle visuellement que 
scénaristiquement à la série 
de la BBC. Ce premier 
volume commence donc au 
premier épisode intitulé 
« Une étude en rose » 
qui met scène la fameuse 
rencontre - presque fortuite 
- entre Sherlock Holmes et 
John Watson, une rencontre 
qui donnera naissance à l’un 
des plus fabuleux tandems 
d’enquêteurs qu’on ait 
connu.  

Dessinateur reconnu par ses 
pairs en Espagne, Victor Santos 
fait coup double avec l’éditeur 
français Glénat en publiant deux 
nouveaux titres, Polar et Sukeban 
Turbo (après avoir déjà déjà publié 
Furious et Black Market). 
Outre le très graphique Polar 
dont un second tome vient d’être 
publié, il signe, avec le scénariste 
français Sylvain Runberg, 
(Orbital, Millénium, Le Chant des 
Runes) Sukeban Turbo autour des 
Sukeban, un gang d’adolescentes 
japonaises rebelles et violentes 
ayant officié dans les années 60. 

On est transposé ici à New York de nos jours et on peut imaginer ce que 
ça donnerait si Shelby et ses copines se prenaient au jeu et semaient le 
désordre sur leur passage en l’honneur de leurs inspiratrices. Forcément 
furieux !

Cet ouvrage regroupe douze 
histoires signées Ikegami 
(Crying Freeman, Heat, 
Sanctuary) et publiées entre 
1991 et 1999 dans la revue 
masculine Shōgakukan. 
Trois histoires sont les récits 
originaux de Ikegami tandis 
que les autres puisent leurs 
racines dans la littérature du 
renouveau littéraire nippon, 
entre 1912 et 1926. Leur thème 
central est l’amour matérialisé 
sous forme de dévotion, de 
sacrifice ou de frustration 
pouvant être instrumentalisé à 

divers niveaux jusqu’à l’issue fatidique. Fascinant.  

TOME 2 : FANDEMONIUM TOME 1

ÉDITEUR : Glénat
DE : Kieron Gillen, Jamie McKelvie, Matthew
SORTIE : 15 février 2017 ÉDITEUR : Kurokawa

DE : Steven Moffat, Mark Gatiss, Jay
SORTIE : 4 janvier 2017  

ÉDITEUR : Glénat  
DE : Sylvain Runberg, Victor Santos 
SORTIE : disponible

ÉDITEUR : Delcourt / Tonkam 
DE : Ryoichi Ikegami 
SORTIE : disponible

PAR JOSS DANJEAN PAR JOSS DANJEAN

PAR JOSS DANJEAN

PAR JOSS DANJEAN

BANDES DESSINÉES

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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Jeux vidéo disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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Semi-ouvert, 
supra-aural, 
114 dB, 
55 Ohms, 
coussinets 
amovibles, 
bandeau auto-

ajustable, adaptateur 6,35 mm 
fourni (prix indicatif 69 eu)

Fermé, circum-aural, 
transducteurs 50 
mm, coques en bois 
injecté, conducteurs 
en cuivre plaqué 
argent, sensibilité 99 
dB, impédance 25 
Ohms 

(prix indicatif 699 eu)

Ouvert, circum-
aural, transducteurs 
dynamiques, 
aimants néodyme, 
bandeau auto 
ajustable, 
technologie brevetée 
Varimotion, câble 

amovible, 62 Ohms (prix 
indicatif 299 eu)

Fermé, circum-
aural, pliable, 113 
dB, Bluetooth 4.0, 
NFC, apt-X, 225 g, 
autonomie 25 h 
(prix indicatif 149 eu)

Léger, 98  g, le walkman NW-A35 de Sony se 
connecte sans-fil via Bluetooth/NFC aussi bien à des 
écouteurs ou des enceintes.
L’’autonomie annoncée est de 45  heures en lecture 
MP3 et 30 heures avec des fichiers Hi-Res Audio. Le 
baladeur de Sony assure aussi la compatibilité AAC. 
L’ergonomie est assurée par un écran tactile de 7,8 cm 
et la capacité de stockage de 16 Go est extensible via 
carte micro-SD.
Disponible en cinq coloris bleu viridien (vert 
émeraude), rouge cinabre, noir charbon, citron vert et 

bordeaux rosé (au prix indicatif de 219 euros).

Avec l’esthétique vintage 
des enceintes de la marque 
des années  50,  les Klipsch 
The  Fifteens sont des enceintes 
de grande qualité avec un placage 
bois véritable et des boutons de 
transport en cuivre. Modèles actifs, 
elles intègrent une alimentation 
délivrant une puissance totale de 
2 x 180 W et toute une série de 

connecteurs associés à un convertisseur 192 kHz/24 bits. On trouve donc 
une entrée Phono MM (avec pré-amplificateur intégré), une optique, une 
stéréo RCA, un port USB Host et la certification Bluetooth pour profiter 
sans-fil du contenu stocké sur divers périphériques. Disponibilité rentrée 
2017 (prix indicatif 2999 _ la paire) 

La tablette dispose d’un 
écran tactile capacitif et 
promet une autonomie 
allant de  2  heures  30 
à  6  heures  30 selon 
utilisation. Elle intègre 
des  ports USB et 
micro-SD. Les petites 
manettes amovibles 
JoyCon sont quant à 
elles dotées d’un capteur 

infrarouge permettant de détecter leur position dans l’espace, donc le 
mouvement de la main du joueur.
On peut même jouer lorsque l’écran se recharge. Deux écrans peuvent 
aussi être connectés en Wi-Fi pour jouer à deux sur un même jeu, et 
on peut connecter jusqu’à huit Nintendo Switch pour participer à des 
jeux multijoueur. 
Le service pour jouer en ligne sera gratuit au lancement, puis payant à partir 
de l’automne 2017. Les abonnés auront accès à des promotions ainsi qu’au 
téléchargement de jeux rétro, Nes et Super Nes, dotés de nouvelles fonctions 
de jeu en ligne. 
Côté jeux, Nintendo promet un magnifique The Legend of Zelda : Breath 
of the Wild le jour du lancement, ainsi que d’autres titres alléchants, Super 
Mario Odyssey, 1 2 Switch, Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2. Les autres 
éditeurs tiers sont de la partie avec un nouveau FIFA, Sonic Mania, Super 
Bomberman R, Minecraft, Dragon Quest, Rayman, Skyrim, etc…
Le pack comprend la console, le Switch  Dock (station d’accueil pour la 
brancher à la TV), les deux manettes JoyCon, le JoyCon Grip (pour relier les 
manettes et en former une seule), deux dragonnes, l’alimentation et un câble 
HDMI. (Prix indicatif américain 299$)

HIGH TECH

CONSUMER ELECTRONICS SHOW 2017
La 50ème édition du plus grand salon mondial dédié à l'électronique a livré son lot de nouveautés. De retour de las Vegas, 
en voici quelques unes

LE BALADEUR SANS-FIL COMPATIBLE HI-RES AUDIO, 
LE SONY NW-A35.

KLIPSCH THE FIFTEENS ENCEINTES ACTIVES 
+ BLUEBOOTH 

LA NINTENDO SWITCH 
(SORTIE MONDIALE LE 3 MARS) 

SOYEZ TOUJOURS BIEN CASQUÉS !
Une sélection de casques de qualité et au design plutôt cool 

HIGH TECH disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

AKG K712 PROSENNHEISER HD 4.40BT WIRELESS AUDIOQUEST NIGHTOWL CARBONAKG K121 STUDIO
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Gore Verbinski (réalisateur de la trilogie Pirates des Caraïbes, Le Cercle – The Ring et Rango) nous entraîne 
dans une fable aussi esthétique qu’horrifique qui se déroule dans les Alpes suisses, dans une étrange clinique 
réputée pour sa cure régénérante. 

C’est sur une idée et un scénario de Justin Haythe, à qui l’on doit 
L’Enlèvement, Les Noces rebelles ou encore Lone Ranger, Naissance d’un 
Héros (d’ailleurs réalisé par le même Gore Verbinski), que s’articule 
cette fable fantastique sous forme de thriller. On retiendra le soin tout 
particulier apporté à l’esthétique du film, ce qui donne lieu à de superbes 
tableaux, et la superbe photographie ultra léchée, sans oublier la 
galerie de portraits hauts en couleur, entre les riches patients semblant 
résolument désorientés et les membres de la clinique qui se révèlent des 
plus inquiétants. 

Lockhart, jeune cadre aux dents longues campé par Dane DeHaan 
(Valerian, Ballerina, Life, The Amazing Spider-Man), est envoyé par 
son conseil d’administration sur les traces du patron, Pembroke, 
mystérieusement disparu dans un énigmatique centre de bien-être situé 
dans les montagnes de la Suisse alémanique. Il se rend vite compte à 
ses dépens que le corps médical de cette étrange clinique dirigée par le 
professeur Volmer ( Jason Isaacs qui joue Lucius Malefoy dans Harry 
Potter et qu’on a vu dernièrement dans la série The OA sur Netflix aux 
côté de Brit Marling) ne semble pas vouloir l’aider dans sa mission et 
s’attache même à lui mettre des bâtons dans les roues. Il réalise que les 
patients de cet endroit ne semblent plus vouloir le quitter une fois qu’ils 
ont débuté leur fameuse cure. 

Alors qu’il réussit à quitter l’endroit, un accident de voiture l’oblige à 
retourner à la clinique afin de suivre des soins. Il se lie alors d’amitié 
avec Hannah (Mia Goth), la seule jeune fille de toute la clinique, qui 
semble souffrir de problèmes psychologiques. Peu à peu, Lockhart se 
rend compte que quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans cet 
endroit et mène son enquête… Il est loin de se douter que ce qui se 
trame puise ses racines dans la sombre histoire d’une famille de barons 
suisses-allemands dont le château a été brûlé par les villageois en raison 
d’expériences médicales contre nature…

FOCUS CINÉMA

A CURE FOR LIFE

PAR JOSS DANJEAN

GENRE :  thriller, fantastique, horreur 
ÉDITEUR : Twentieth Century Fox 
France 
de : Gore Verbinski
AVEC : Dane DeHaan, Mia Goth, 
Jason Isaacs, Celia Imrie, Ivo Nandi, Lisa 
Banes, Adrian Schiller, Carl Lumbly…
SORTIE EN SALLES : 15 octobre 

UN TRAITEMENT DONT VOUS NE VOUS REMETTREZ PAS !

FOCUS CINÉMA disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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BLU-RAY/DVD

DVD/BLURAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

ÉTERNITÉ

On a plaisir à retrouver Audrey Tautou (Un long dimanche de fiançailles, 
L’Odyssée, Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain), Bérénice Bejo (The Artist, 
Le Passé, Populaire) et Mélanie Laurent (Inglourious Basterds, Je vais bien, 
ne t’en fais pas), de belles actrices portant de somptueuses toilettes, qui 
mettent au monde de merveilleux enfants mais que la vie meurtrit (la 
guerre, la maladie). Les hommes, quant à eux, semblent quelque peu 
absents de ce cercle de la vie. Le film peine, avec une narration trop 
poussive, et ressemble un peu trop à un long clip vidéo. Dommage car les 
ingrédients semblaient bien être tous là au générique.

Servie par un casting pourtant de haut vol, avec des 
actrices qu’on affectionne, cette grande fresque qui 
suit une famille sur plusieurs générations, de la fin 
du XIXème puis au fil des époques, peine quelque 
peu à décoller malgré une belle photographie et 
une jolie reconstitution historique. 
PAR JOSS DANJEAN

ÉDITEUR : Pathé Distribution
DE : Tran Anh Hung
AVEC : Audrey Tautou, Bérénice Bejo, 
Mélanie Laurent, Jérémie Renier, Pierre 
Deladonchamps, Irène Jacob, Valérie 
Stroh, Arieh Worthalter, Philippine Leroy-
Beaulieu…
FORMATS : DVD, Blu-Ray
SORTIE : 11 janvier 2017

L’HÉRITAGE EMPOISONNÉ

LES SEPT MERCENAIRES 

Suite des aventures des Waldemar qui 
doivent désormais gérer la pension que 
leur a légué leur mère dans l’archipel des 
Åland en Suède. Après avoir vécu un été 
haut en couleur et en montagnes russes 
émotionnelles, Lasse, Jonna et Oskar se 
retrouvent pour les fêtes de fin d’année. 
Mais ce qui devait être une belle réunion 
familiale tourne court lorsqu’une énorme 
tempête s’abat sur la pension. Une 
tension qui va faire remonter certaines 
rancoeurs familiales…

Difficile de faire un remake de ce classique 
du western américain de John Sturges. 
Et pourtant Antoine Fuqua s’en sort 
plutôt bien avec cette version liftée et 
violente. On lorgne cette fois plus du côté 
de Tarantino et ça fonctionne avec des 
scènes super chorégraphiées et des coups 
de feu incessants pour ce qui devient une 
excellente revanche des laissés-pour-
compte aux États-Unis. L’industriel 
Bartholomew Bogue au regard d’acier 
(campé par Peter Sarsgaard) règne sans 
partage sur la bourgade de Rose Creek.  À 

bout de nerfs et ne sachant plus quoi faire, les habitants de la petite ville 
se rebiffent et décident d’engager une bande de hors-la-loi (chasseurs de 
primes, tueurs à gages, joueurs invétérés) afin de mettre fin à l’hégémonie 
de Bogue. Mais avant l’affrontement décisif, les mercenaires réalisent 
que l’enjeu de ce combat dépasse le coût de leur récompense et qu’ils 
portent avec eux les espoirs de toute une communauté. 

SAISON 2

ÉDITEUR : Arte Vidéo
GENRE : saga familiale
CRÉÉE PAR : Henrik Jansson-Schweizer
DE : Erik Leijonborg et Anders Engström
AVEC : Björn Bengtsson, Aliette Opheim, Joel Spira, Stina Ekblad, 
Jessica Grabowsky
FORMAT : coffret 3 DVD
SORTIE : 18 janvier 2017

ÉDITEUR : Sony Sphe
GENRE : western, action, aventure 
DE : Antoine Fuqua
AVEC : Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, 
Vincent D’Onofrio
FORMAT : DVD, Blu-Ray 
SORTIE : 1er février 2017 

PAR JOSS DANJEAN

PAR JOSS DANJEAN
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CÉZANNE ET MOI JUSTE LA FIN DU MONDE

Ce biopic met en lumière l’amitié agitée entre deux hommes que tout 
aurait pu séparer : un Paul Cézanne sans gloire campé par Guillaume 
Gallienne (Les Garçons et Guillaume, à table !, Yves Saint Laurent, 
Éperdument)  et un Emile Zola à qui tout réussit joué par Guillaume 
Canet (Les Petits Mouchoirs, L’Homme qu’on aimait trop). Durant les 
presque deux heures que dure ce magnifique moment de cinéma, les 
deux protagonistes se jugent, éprouvent de l’admiration l’un pour l’autre, 
se combattent, se cherchent comme des gosses s’étant promis l’amitié à la 
vie à la mort. Danièle Thompson nous plonge dans le Paris du XIXème 
siècle mais aussi dans la jolie provence en plein milieu du mouvement 
impressionniste. Une véritable réussite !

Danièle Thompson (Le Cou de la girafe, Des gens qui 
s’embrassent, Une Famille formidable, Le code a 
changé) réussit un beau retour cinématographique 
en mettant en lumière un spectaculaire duo 
d’acteurs. 

Après le touchant et débridé Mommy avec son actrice fétiche Anne 
Dorval, Xavier Dolan change de registre avec cette adaptation en 
forme de tragédie familiale. Un écrivain à succès vivant à Paris 
retourne dans son village natal en province pour annoncer à sa 
famille sa mort prochaine. Durant les heures passées avec sa famille 
il tentera de leur parler mais les retrouvailles avec le cercle familial 
sont difficiles. On se dit tout, on parle de rien, on fait remonter ses 
rancoeurs, on essaie de rattraper le temps perdu en sachant qu’il ne 
se rattrape jamais, on essaie de montrer son amour par des gestes 
ou des attentions parce que l’on ne sait pas faire autrement... Les 

heures passent, les langues se délient mais le 
plus important sera-t-il dévoilé ? Un film 
aussi dérangeant que magistral servi par un 
aréopage d’acteurs sur le fil du rasoir.

D’après l’œuvre de Jean-Luc Lagarce, la pièce est 
adaptée sur le grand écran par un Xavier Dolan 
décidément surdoué. Cette adaptation lui a même 
permis de décrocher le Grand Prix du Meilleur 
Réalisateur au festival de Cannes 2016.  

PAR JOSS DANJEAN PAR JOSS DANJEAN

ÉDITEUR : Pathé Distribution
GENRE : comédie dramatique, biopic, 
historique
DE : Danièle Thompson
AVEC : Guillaume Gallienne, Guillaume 
Canet, Alice Pol, Deborah François, 
Sabine Azéma, Gérard Meylan, Laurent 
Stocker, Isabelle Candelier 
FORMATS : DVD, Blu-Ray
SORTIE : 25 janvier 2017

ÉDITEUR : Diaphana Distribution
GENRE : drame
DE : Xavier Dolan
AVEC : Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa 
Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard…
FORMATS : DVD, Blu-Ray
SORTIE :  7 février 2017

BLU-RAY/DVD

DVD/BLURAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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LE NOUVEAU FILM CHOC DE RÉFÉRENCE !

“TRÈS IMPRESSIONNANT”
OUEST FRANCE

“SPECTACULAIRE”
LE FIGARO

“UN FILM D'ACTION
À COUPER LE SOUFFLE”

GAUMONT PATHÉ

MARK
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JOHN
MALKOVICH

GINA
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DYLAN
O’BRIEN

ET KATE
  HUDSON

EN BLU-RAY ÉDITION LIMITÉE,
DVD ET VOD SUR 
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Auréolée de nombreux prix (dont les Golden 
Globes de la Meilleure mini-série et de la Meilleure 
Actrice pour Sarah Paulson), cette première saison 
d’American Crime Story adaptée par Ryan Murphy 
(American Horror Story) lève le voile sur un procès 
qui a passionné l’Amérique, celui d’O.J. Simpson.

Adaptée par Ryan Murphy d’après le livre Le Procès du siècle signé 
Jeffrey Toobin, cette série est une excellente surprise pour un sujet 
aussi épineux que controversé. Portée par un casting sans faille, les 
8 épisodes de 42 minutes nous plongent dans un procès chaotique 
où l’accusation et la défense sortent l’artillerie lourde au grand dam 
du jury qui se perd en conjectures jusqu’à un dénouement final 
étonnant. 
Grâce aux bonus, vous connaîtrez tous les avis des réalisateurs aux 
acteurs et autres intervenants, sans oublier l’auteur du livre original. 
Une chronologie interactive du procès renvoyant à des extraits vous 
permettra de suivre celui-ci comme si vous y étiez. Quant à la saison 
2, elle traitera d’un tout autre événement : l’ouragan Katrina et ses 
conséquences désastreuses. 

PAR JOSS DANJEAN

ÉDITEUR : 20th Century Fox France
GENRE : drame, affaire judiciaire
DE : Larry Karaszewski, Scott Alexander 
AVEC : John Travolta, Cuba Gooding 
Jr., Sarah Paulson, David Schwimmer, 
Courtney B. Vance, Sterling K. Brown…
FORMATS : coffret DVD, coffret Blu-Ray 
(3 Blu-Ray double couche)
SORTIE : 25 janvier  2017

AMERICAN CRIME STORY
SAISON 1 : THE PEOPLE VS O.J. SIMPSON 

BLU-RAY/DVD

DIVINES

LA TAULARDE

Lauréat d’une Caméra d’Or au dernier 
Festival de Cannes, Divines raconte les 
tribulations d’une bande de filles délurées 
qui jouent les caïds de banlieue pour le 
sacro-saint « money ». Au programme, 
situations équivoques, répliques aussi 
cinglantes que mémorables pour cette 
satire sociale qui lorgne du côté du 
polar noir, dans laquelle le rêve et l’enfer 
se côtoient quotidiennement. Restent 
de jeunes interprètes pleines de talent 
avec notamment la révélation Oulaya 
Amamra qui crève littéralement l’écran. 
À voir absolument. 

Audrey Estrougo, scénariste et réalisatrice 
de Une Histoire banale,  Toi, moi, les autres 
et de la série Héroïnes, nous emporte dans 
un huis clos carcéral oppressant. Professeur 
de lycée, Mathilde (Sophie Marceau) s’est 
sacrifiée pour faire sortir son compagnon 
de prison en prenant sa place, au grand 
dam de son fils Adrien qui ne comprend 
pas sa mère. Son avocate, maître Nadège 
Rutter ( Julie Gayet), a beau lui expliquer 
que si elle ne change pas d’attitude avec la 
police, elle va rester longtemps derrière les 
barreaux. La détenue avec qui Mathilde 
partage sa cellule lui mène la vie dure, sans 

oublier les brimades des autres femmes en détention. Le film est sous 
tension et permet à Sophie Marceau de montrer toute l’étendue de 
son talent entre soumission et rébellion.  

ÉDITEUR : Diaphana
GENRE : drame
DE : Houda Benyamina
AVEC : Oulaya Amamra, Deborah Lukumuena, Kevin Mischel, 
Jisca Kalvanda
FORMAT : DVD, Blu-Ray
SORTIE : 3 janvier 2017 

ÉDITEUR : Orange Studio
GENRE : drame, affaire judiciaire
DE : Audrey Estrougo 
AVEC : Sophie Marceau, Suzanne Clément, Anne Le Ny, Eye 
Haidara, Marie-Sohna Condé, Carole Franck, Marie Denarnaud
FORMAT : DVD
SORTIE : 17 janvier  2017

PAR JOSS DANJEAN

PAR JOSS DANJEAN

DVD/BLURAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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LE NOUVEAU FILM CHOC DE RÉFÉRENCE !

“TRÈS IMPRESSIONNANT”
OUEST FRANCE

“SPECTACULAIRE”
LE FIGARO

“UN FILM D'ACTION
À COUPER LE SOUFFLE”

GAUMONT PATHÉ

MARK
WAHLBERG

KURT
RUSSELL

JOHN
MALKOVICH

GINA
RODRIGUEZ

DYLAN
O’BRIEN

ET KATE
  HUDSON

EN BLU-RAY ÉDITION LIMITÉE,
DVD ET VOD SUR 

PAR LE RÉALISATEUR DE HANCOCK
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MUSIQUE

Muet jusqu’à ses sept ans, ses premières paroles sont déjà une revendication 
: il demande à son grand frère de nourrir la fratrie tandis que leur mère est 
aux champs. Est ce ces sept années de silence qui le poussent désormais 
à revendiquer l’amour de sa terre et sa haine du système? Toujours est il 
que le son de Marcel Salem est empreint de spiritualité catholique, une 
foi qui l’a porté jusqu’alors et qui lui vient de son père qui le berçait en 
latin. Peut-être aussi de sa pratique de la boxe professionnelle, qui le laisse 
sans le sou mais lui permet d’étudier à l’école de la vie. Après de longs 
périples, Marcel rentre au pays, fauché, mais des cahiers pleins de notes et 
de textes. Il chantera en reggae et se fera frère des pauvres. Le chanteur est 
né. Ce dernier album regroupe 12 titres chantés en sérère et en français, 
inspirés par l’environnement direct du chanteur. Il y dénonce le système 
dynastique africain et les injustices que subissent les pauvres du continent, 
mais livre aussi des textes plus positifs pour louer les richesses de la terre 
ou mettre en lumière la culture sérère, une ethnie d’Afrique de l’Ouest à 
laquelle Marcel Salem appartient. 

PAR JAKOB RAJKY

MARCEL SALEM, 
LA RÉSILIENCE

MUSIQUE disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Marcel Salem
Les Charognards
(Musicast)

Celui qu’on nomme Le Muet dans son pays revient 
avec un troisième album, Les Charognards, bien 
plus roots-reggae qu’à l’accoutumée, mais toujours 
aussi engagé. 

ELBI 

SOLDOUT

C’est au début de l’année 2016 
qu’Elbi commence à travailler 
le live d’un nouvel EP déjà bien 
avancé, avec Axel Rigaud. Une 
vraie connexion musicale et 
humaine s’établit, et le répertoire 
de Colourful Shores prend 
forme. Le duo se produit pour 
la première fois en live sur la 
scène parisienne Les Nautes avec 
Guido Miniski d’Acid Arab. 
La direction concrète du projet 

s’affirme, et les premières versions studio des morceaux s’enregistrent. 
Les six morceaux qui composent Colourful Shores dévoilent un monde 
fait de strates et de textures mélangées où l’aspect tribal du processus 
musical et l’improvisation tiennent une place prépondérante. Un EP 
purement analogique où les vapeurs sonores intriguent puis laisse place 
à une envie irrémédiable de danser en totale insouciance. JR

Elbi
Colourful Shores EP
10 février 2017 sur Animal Recordings

La fin est juste un nouveau départ. 
Ou the end is just a new start, 
comme le chante Charlotte sur le 
morceau titre de leur 5ème album, 
Forever. Eux, c’est Soldout, un 
groupe partisan du do it yourself 
depuis ses débuts en 2004. Pour 
cet album, jamais le groupe ne s’est 
autant ouvert aux collaborations 
extérieures, et la guestlist est belle 
: Batteuse du groupe canadien 
Austra, Maya Postepski coproduit 

plusieurs titres. L’ingénieure son Marta Salogni (The xx, M.I.A., FKA 
Twigs) en a mixé cinq. Déjà présente sur More, troisième album de 
Soldout, Elsa Grelot est à la console sur les titres Fallen et Oppression. 
Outre les membres de Goose, qu’on retrouve sur le premier extrait, il y a 
aussi Victor Le Masne, batteur et claviériste des français de Housse De 
Racket ainsi que le toujours élégant Darko. JR

Soldout
Forever
10 mars 2017 sur Flatcat Recordings

COLOURFUL SHORES

FOREVER
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Né à Chicoutimi en 1984, c’est à l’âge de 24 ans 
qu’il commence à faire parler de lui au Québec 
en remportant le titre de meilleur artiste durant 
l’émission Ma Première Place des Arts à Montréal. 
C’est ainsi qu’il décroche un contrat d’artiste avec le 
label canadien Audiogram et publie un premier album 
éponyme en 2011, produit par Howard Bilerman (ex 
membre d’Arcade Fire et producteur de nombreux 
albums comme Handsome Furs, Wolf Parade, Coeur 
de Pirate, Vic Chesnutt ou encore Basia Bulat 
notamment sous la houlette de Rough Trade Music 
Management à Londres). Son style est alors plutôt 
pop-rock.
Auteur-Compositeur-Interprète, il publie son second 
album intitulé Une Version Améliorée de la Tristesse 
dès l’année suivante en 2012. Cet album marque un 
tournant musical avec notamment en incorporant 
une nouvelle teinte électro-pop. Certains magazines 
parlent alors de « mélancolie 3.0 ».
Peter Peter ayant publié son second album en 2012 au 
Canada puis en 2014 en France, avec un joli succès, 
il était temps pour lui de refaire un nouvel album. 
Aujourd’hui il s’apprête à sortir son troisième album 
Noir Eden avec déjà trois vidéos publiées : «  Noir 
Eden », « Bien Réel » et « Loving Game ». Il s’explique 
«  C’est la première fois depuis que je vis en France 
que je construis quelque chose, car avant d’arriver à 
Montrouge, je ne m’étais pas vraiment installé. Je 
m’étais déconnecté de la réalité et du coup, j’avais 
l’impression que la vraie vie était une illusion, que 
le monde autour de moi ressemblait à quelque chose 
de faux. Les thèmes de mon album sont venus de la 
solitude de mes  35m2. Au final, j’ai gardé beaucoup 
de choses de mes maquettes et je n’aurais jamais cru 
pouvoir produire tout ça moi-même. Les chansons 
racontent toute ma solitude et non quelque chose de 
collectif comme cela a pu l’être auparavant. » Fan de 
comics, il a fait appel à à l’américain Benjamin Marra 

pour illustrer son « Noir 
Eden ».

 
Peter Peter
Noir Eden
(Audiogram/Arista/Sony 
Music)

MUSIQUE disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

MUSIQUE

PAR JOSS DANJEAN

PETER PETER
BONS BAISERS DU QUÉBEC

Peter Peter n’est pas un nouveau venu mais puisqu’il s’apprête à publier son troisième album mais il fait 
pourtant figure de nouvelle tête dans notre hexagone.

27



LE LAC DES CYGNES

FOCUS AGENDA

PAR LE BALLET ET L’ORCHESTRE DE L’OPERA NATIONAL DE RUSSIE

Ballet incontournable de tous les plus grands 
classiques, la pièce de Tchaïkovsky sera à nouveau 
présentée à Paris à l’initiative d’Aramé Productions, 
cette fois par les Ballet et Orchestre de l’Opéra 
National de Russie. Tout le monde connaît le récit de 
monument du classique : Un sort qui ne peut être brisé 
que par le véritable amour, les pièges d’un magicien, le 
charme des jeunes filles-cygnes, un lac enchanté et la 
tromperie sinistre du cygne noir.
Chorégraphiée par Marius Petipa et Lev Ivanov 
(revisitée par Yuri klevtsov), c’est Dmitry Cherbadji 
qui s’attelle aux décors et aux costumes.

La troupe se lance dans une tournée française et 
européenne qui passera par le Palais de Congrès les 2, 
8 et 9 avril 2017, mais aussi à Lille, Lyon, Montpellier, 
Bruxelles, Marseille, Toulouse. JR

LE LAC DES CYGNES
Palais des Congrès : 2, 8 et 9/04/2017
(Aramé Production)

Réservations : 
www.fnac.com et www.franceconcert.fr
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Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, festivals, expositions, 
spectacles et loisirs dans les magasins Fnac, sur fnac.com et sur votre mobile.

Suite au succès retentissant du concert en mai dernier au Casino de Paris, 
le spectacle regroupant plus de 30 artistes et traçant l’histoire du rap 
français des années 90 débarque l’AccorHotels Arena avant de partir 
en tournée dans les Zéniths de province. Cet événement musical sans 
précédent revient sur un décennie de musique avec les artistes et auteurs 
originaux de l’époque. Toutes les scènes rap sont présentes : les frondeurs 
Assassin, Busta Flex, Menelik, Ministère Ämer, Passi, les Neg’Marrons, 
Ärsenik, Stomy Bugsy sans oublier les Sages Poètes de la Rue, les 
X-Men, Expression Direkt ou encore Nuttea ou 2Bal 2Neg. 
A noter la sortie d’un double album compilation chez Warner Music 
réunissant les plus grands classiques du Rap français.  
En tournée : le 3 mars à Clermont-ferrand, le 9 à Nantes, le 14 à Lyon, le 
16 à Montpellier, le 17 à Dijon, le 22 à Toulouse, le 23 à Bordeaux, le 31 
à Rennes, le 2 avril à Lille, le 5 avril à Strasbourg et le 6 à Metz.
Concert exceptionnel à Paris le 27 mars à l’AccorHotelsArena.

PONI HOAX 

LA REINE DES NEIGES

L’AGE D’OR DU RAP FRANÇAIS

Poni Hoax, revient avec son quatrième album, « Tropical Suite ». Un 
retour inattendu pour certains qui les pensaient évanouis, mais c’était sans 
compter sur le groupe maudit qui à défaut d’avoir disparu était plutôt 
en vadrouille dans les faubourgs sombres de São Paulo, de Capetown 
ou de Bangkok. L’album jouit d’une puissance tant dans l’intention que 
dans l’instrumentalisation. Le fait d’avoir été enregistré à l’étranger lui 
confère d’ailleurs un exotisme bienvenu. Laurent Bardainne, qui a fondé 
le groupe, a tiré les ficelles afin de permettre la construction de cette 
nouvelle aventure du groupe. Partir, et fabriquer son propre mythe. Fuir 
le chaos de leurs vies métropolitaines afin d’établir un nouveau cadre de 
création. Tropical Suite est l’histoire de ce voyage, de cette retraite.
Ils seront au Trabendo à Paris le 22 mars prochain pour la release party 
de ce quatrième album. Ils passeront par Rennes le 02/02, Strasbourg 
le 10/02, Bastia le 16/03, Marseille le 25/03, Nantes le 30/03 ou encore 
Montpellier le 06/04. JR

Pour la première fois en France, Disney Sur Glace présente le 
spectacle la Reine Des Neiges  : venez avec nous dans le royaume 
d’Arandelle retrouver les sœurs Anna et Elsa accompagnés de leur 
inénarrables amis  : le désopilant Olaf Kristoff et le cerf Sven mais 
aussi le charmant prince Hans. Ils seront accompagnés de tous vos 
amis de l’univers Disney : retrouvez le Roi Lion, Toy Story, Le Monde 
de Nemo sans oublie Mickey et Minnie ! Un spectacle musical sur 
glace à ne pas manquer ! 

En tournée à Paris et en France : à Rouen, Zénith les 21 et 22 mars, 
à Nantes Zénith du 24 au 26 mars, à Bordeaux, Patinoire Mersadeck 
du 29 mars au 2 avril, à Paris Zénith La Villette du 4 au 9 avril et à 
Dijon, Zénith les 11 et 12 avril. 

FOCUS AGENDA
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www.franceconcert.fr

Découvrez nos spectacles à parIs et 
en tournée Dans toute la France

INFOS ET RéSERV. : www.viparis.com / 0892 050 050 (0,34€/mn) / www.fnac.com / www.ticketmaster.fr 
et points de vente habituels / Groupes et PMR : 01 55 12 00 00

FRANCECONCERT présente

en tournée à partIr De Fév. 2017 en tournée à partIr De JuIn 2017

en tournée à partIr De Déc. 2017en tournée à partIr De nov. 2017

  palaIs Des congrès De parIs
02, 08 ET 09 AvRil 2017

  palaIs Des congrès De parIs
17 ET 18 JUiN 2017

  palaIs Des congrès De parIs
dU 29 AU 31 déC. 2017

  palaIs Des congrès De parIs
dU 18 AU 21 JAN. 2018




