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ACTUS
LE MEILLEUR DES ANNÉES 60, 70, 80 ET 90 EN DVD
HANS ZIMMER LIVE IN PRAGUE
L’un des plus fameux compositeurs de
musiques de films, à qui l’on doit entre
autres les musiques de films cultes
comme Interstellar, Inception, The Dark
Knight, Sherlock Holmes, Batman Begins,
Da Vinci Code, The Holiday, Le Roi Lion,
Rain Man, Gladiator, Pirate des Caraïbes
ou encore Thelma & Louise, s’est produit
en live à Prague, ce qui a donné lieu à
un concert exceptionnel que l’on peut
retrouver en version DVD, Blu-Ray,
2CD, 4LP set, Deluxe Édition ! Après
avoir tourné en Europe, il part faire
le tour des États-Unis. Sa dernière
composition en date est la musique du
film Dunkerque de Christopher Nolan.
(EagleVision)

RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE A 40 ANS !

Voilà
quatre
coffrets à offrir ou
à s’offrir contenant
chacun quatre films
emblématiques
d’une
décennie.
Pour les années 60,
retrouvez Lawrence d’Arabie de David Lean (1962) avec Peter O’Toole et Omar
Sharif, Easy Rider de Dennis Hopper (1969) avec Dennis Hopper lui-même et Jack
Nicholson, Dr. Folamour de Stanley Kubrick (1964) avec Peter Sellers et George
C. Scott et Devine qui vient dîner ? de Stanley Kramer (1967) avec Katharine
Hepburn et Spencer Tracy. Pour les années 70, le superbe Nos plus belles années
de Sydney Pollack (1973) avec Barbra Streisand et Robert Redford, Midnight
Express d’Alan Parker (1978) avec Brad Davis, Taxi Driver de Martin Scorsese
(1976) avec Robert de Niro et Jodie Foster et les inénarrables Monty Python avec
le cultissime Sacré Graal de Terry Gilliam et Terry Jones (1975). Pour les années
80, on retrouve SOS Fantômes d’Ivan Reitman (1984) avec Bill Murray et Dan
Aykroyd, l’immense Gandhi de Richard Attenborough (1982) avec Ben Kingsley
et Candice Bergen, le touchant Stand By Me de Rob Reiner (1986) avec River
Phoenix et Richard Dreyfuss et enfin Labyrinthe de Jim Henson (1986) avec David
Bowie et Jennifer Connelly. Et l’on termine avec les années 90 : Philadelphia de
Jonathan Demme (1993) avec Tom Hanks et Denzel Washington, Un Jour sans
fin d’Harold Ramis (1993) avec Bill Murray et Andie MacDowell, Men in Black
de Barry Sonnenfeld (1997) avec Will Smith et Tommy Lee Jones et pour finir
Hook de Steven Spielberg (1991) avec Robin Williams et Dustin Hoffman.
(Sony Pictures Home Entertainment)

POLICE FÉDÉRALE, LOS ANGELES EN COFFRET COLLECTOR
Afin de célébrer comme il se doit l’anniversaire d’un des
plus fameux films de la filmographie de Steven Spielberg (et
certainement l’un de ses plus personnels), un coffret spécial est édité
avec les 3 versions du film (1977, 1980 et 1998) remasterisées en
4K. N’oublions pas que Rencontre du troisième type a révolutionné
le film de science-fiction en son temps avec une production entre
cinéma d’auteur (renforcé ici par la présence de François Truffaut)
et grosse production hollywoodienne. Revivez l’étonnante
rencontre entre les humains et l’intelligence extra-terrestre…
Plusieurs formats sont disponibles : le steelbook en édition
collector limitée (version 2017) avec les 3 versions du films
remasterisées en 4K en 2 Blu-Ray, le coffret collector en
édition limitée (édition 40ème anniversaire 2017) avec le
film en Blu-ray 4K + Blu-ray + Blu-ray Bonus + la copie
digitale HD, le Steelbook en édition TOPITO en combo
Blu-Ray + DVD et en coffret Collector en DVD et Blu-ray
(Sony Pictures Home Entertainment)
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Carlotta Films poursuit son travail de valorisation du patrimoine cinématographique
en mettant des coups de projecteurs sur les grands réalisateurs et films avec des
coffrets ultra collector en édition limitée. Après Phantom of The Paradise de Brian
de Palma, L’Année du dragon de Michael Cimino, Little Big Man d’Arthur Penn
ou encore dernièrement Alfred Hitchcock, les années Selznick, cette fois c’est un
polar virtuose signé William Friedkin (L’Exorciste, Killer Joe) avec Police Fédérale,
Los Angeles qui est mis l’honneur. Le coffret contient une édition unique BluRay avec une version du film restaurée en 4K, un double DVD incluant plus
de 4 heures de suppléments (entretiens, souvenirs de casting, documentaires,
scènes coupées, fin alternativ...) ainsi qu’un livret de 160 pages intitulé «
Éloge du faux-semblant » réalisé en collaboration avec La Septième Obsession.

ACTUS
HOLY TERROR : ANDY WARHOL CONFIDENTIEL
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA MAGIE
Une dixième édition événement pour le Festival
International de Magie de Gérard Souchet ! Plus longue
qu’à l’accoutumée, la tournée du festival passera par huit
villes (dont quatre à la Réunion en septembre) de plus que
l’année dernière, synonyme du succès de la manifestation !

Une fois de plus, Gérard Souchet et son équipe ont vogué à travers le
globe une année durant afin de constituer la meilleure troupe imaginable
pour le Festival International de Magie. Une fois encore magiciens,
illusionnistes et prestidigitateurs de renom - citons High Jinx, Alain
de Moyencourt, Alana, Hector Mancha ou Magus Utopia, originaires
des quatre coins du globe (Argentine, Ukraine, Espagne, Angleterre,
Allemagne, Hollande) - performeront dans diverses dispositions
tout au long de la tournée : soirées close-up, galas internationaux
surtout mais aussi une comédie théâtrale seront de mise cette année.
Depuis ses début de tout petit festival rennais en 2008 (mais
refusant tout de même 400 personnes à l’entrée car complet),
le festival a grandi, invitant plus d’une centaine d’artistes tout
au long des quelques 80.000 kilomètres parcourus en dix
ans d’existence. Il attend cette année encore plus de 20.000
spectateurs… Le tout sous un seul mot d’ordre : laissez vous charmer.
Festival International de Magie 2018
Du 8 janvier au 7 octobre 2018
La Réunion - Rennes - Bordeaux - Carquefou
Lille - Lyon - Dijon - Genève - Angers - Blois
www.vivelamagie.com

Ce Holy Terror est la biographie culte
consacrée à Andy Warhol, publiée pour la
première fois aux États-Unis en 1990 et
enfin traduite en français. Signé de l’un de
ses collaborateurs et amis, Bob Colacello,
qui a dirigé son magazine Interview durant
plus de dix ans et qui l’a côtoyé dans les
années 70 et 80, cet ouvrage sans concession
demeure l’un des livres les plus passionnants
et honnêtes consacrés au pape du pop art.
On y apprend chemin faisant qu’il savait
métamorphoser ses échecs en art. Il eut du
mal à se faire accepter en tant qu’artiste aux
États-Unis car il venait de la publicité. Il n’hésitait pas à payer pour des idées
(une amie galeriste lui dit de peindre l’argent puis ce qu’il connaissait le mieux
d’où les boîtes de soupe Campbell et le début de la gloire qui s’ensuivit). Il
était obsédé par la beauté et était très catholique. Sa tentative d’assassinat l’a
vraiment traumatisé. C’était un véritable stakhanoviste du travail et il avait
prédit notre narcissisme exacerbé (« À l’avenir chacun aura son quart d’heure de
célébrité »). Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Andy Warhol…
(970 pages, éditions Séguier)

WHITNEY HOUSTON
I WISH YOU LOVE : MORE FROM THE BODYGUARD
Après la réédition de l’album culte de George
Michael, Listen Without Prejudice Vol.1, Sony
Legacy célèbre les 25 ans d’une des bandes
originales de film les plus vendues au monde
avec plus de 45 millions de disques par une des
artistes les plus emblématiques et regrettées
: Whitney Houston et sa voix d’or. Cette
nouvelle version comprend la version originale
de l’album agrémentée d’enregistrements
live de la tournée historique de Whitney Houston « The Bodyguard World
Tour » (1993-1995), d’autres versions des enregistrements audio ainsi qu’une
version inédite de « I’m Every Woman », un nouveau mix de « I Will Always
Love You » comprenant une introduction parlée de Whitney Houston dans
le rôle de Rachel Marron et une version a capella de « Jesus Loves Me ».
(Sony Legacy)
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JEUX VIDÉO
POKÉMON ULTRA-LUNE ET POKÉMON ULTRA-SOLEIL
À L’AUBE D’UNE AVENTURE LÉGENDAIRE !
• Voyagez de nouveau à Alola !
Dans Pokémon Ultra‐Soleil et Pokémon Ultra‐Lune, vous voyagerez entre les îles tropicales d’Alola, un endroit qui vous est sûrement familier. En plein océan, la région d’Alola est un paradis naturel très connu et
apprécié des touristes. Cependant, quelque chose a changé à Alola...
• Embarquez dans une aventure légendaire...
Informations générales

En tant que Dresseur Pokémon, vous serez amené à traverser Alola pour relever le dé du Tour des Îles.

Les Pokémon
dansNintendo
cette quête. 3DS,
À vous 3DS
de les XL
attraper, les entraîner et combattre à leurs cotés.
3DS,seront
3DS vos
XL,alliés
New
Plateforme : Nintendo
Nintendo
2DS,deNew
2DS XL
• Rencontrez
curieuxNintendo
personnages…
Au
cours
de
votre
aventure,
vous
tomberez
souvent nez à nez avec l’Ultra‐Commando, un groupe arrivé à
Genre: Aventure, RPG
Alola via une Ultra‐Brèche pour d’obscures raisons. L’histoire de l’Ultra‐Commando se déroulera selon une
Nombre de joueurs : 1-4
perspective différente dans chaque version du jeu.
Date de sortie : 17 novembre 2017
• Pourrez‐vous déjouer les plans de Necrozma et sauver Alola ?
PEGI : 7+
Le mystérieux Pokémon Necrozma qui a volé la lumière est sur le point de plonger Alola dans les ténébres.
Freak
Développeur : Game
Vous seul
pouvez l’arrêter !
Editeur : Nintendo

• Attrapez… entraînez… et combattez avec vos Pokémon !
Dénichez des Pokémon sauvages dans les hautes herbes, les grottes ou même en mer… Quand vous entraînez certains Pokémon, ils finiront par
évoluer, deviendront plus puissants et apprendront
de nouvelles
attaquesaventure
! Déchaînez de légendaire
puissantes capacités!Z ! Une fois par combat, quand un
A l’aube
d’une
dresseur et son Pokémon allient leurs forces, leurs efforts combinés font naître une capacité Z épique ! Pour utiliser une capacité Z, il vous faut deux
objets : un bracelet Z et un crystal Z. Essayez les nouvelles capacités Z !

Présentation :
EDI TEUR : Nintendo
DEVELdans
OPPEUR
: Game
Freak
Le soleil d’Alola vous manque ? Plongez
une
aventure
inédite parmi les Pokémon si
GEN RE : Aventure / RPG
particuliers de cette région pacifique. Incarnez
deE nouveaux
SORTI
: Disponible héros et découvrez un nouveau pan de
SUPPORTS : Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS,Nintendo 2DS
l’histoire de Pokémon Soleil et Pokémon LunePEGI
: votre
Tour des îles reprend !
: +7
OM B RE DE JOUEURS
: 1 àdes
4
Ce nouvel opus développe notamment les Nsombres
mystères
Ultra-Chimères et des UltraBrèches ! L’aventure Pokémon prend une nouvelle dimension mais une question demeure : serezvous le meilleur dresseur d’Alola
?
XENOBLADE
CHRONICLES 2
PARTEZ EN QUÊTE DU BERCEAU DE L’HUMANITÉ, ELYSIUM !

Caractéristiques :
Informations
g
Découvrez Alrest, cette étendue nuageuse sillonnée par de gigantesques Titans, ultimes refuges des êtres vivants. C’est dans ce monde que Rex,
un
jeune récupérateur faitVotre
la rencontre
d’une Lame Alola
nommée continue,
Pyra et décide dedans
l’aider à des
rejoindre
l’Elysium,
la terre des légendes…
aventure
terres
inconnues
!
Plateforme : Ni
Genre: RPG
• Pilotes et Lames à l’unisson : lorsque les habitants d’Alrest entrent en
contactpensiez
avec des objets
Vous
tout savoir d’Alola ? Ce monde
vous
Nombre
de jou
appelés « Cristal‐coeurs », ils deviennent des Pilotes ! Autrement dit, lorsqu’ils s’engagent au
Date de sortie
réserve
bien
des
surprises,
dont
une
nouvelle
combat, ils peuvent être assistés par des êtres appelés Lames.
PEGI : 18+
Développeur : B
défendue
Oléa,
• Alrest, un monde immense à explorer. Au sein de la Mer de Nuages seépreuve
déplacent les
Titans, de par la mystérieuse Capitaine
Editeur
: Bethes
gigantesques créatures très anciennes sur lesquelles repose l’humanité. et
Parcourez
librement
une
vous emmène rapidement dans des nouvelles
multitude d’environnements, des Titans « continentaux » aux vaisseaux d’exploration, tous plus
zones au cours de votre aventure, comme la Plage
différents les uns que les autres.
Une aventu
desXenoblade
Surfeurs
ou encore la Vallée des Pikachu
! Et
• Au coeur d’un système de combats en temps réel ! Les affrontements dans
Chronicles
Description
: si
2 ont été pensés pour vous apporter une expérience inédite !
vous avez déjà été conquis par PokémonLauréat
Soleil
oude 20
de plus
Game Studios, arrive
• Voix au choix ! Suivez l’aventure de nos héros avec les doublages du jeuPokémon
en anglais et lesLune, la version Ultra vous surprendra
Incarnez l’Enfant de D
cette aventure mythiq
sous‐titres en français.
magie, emportez déso
d’autant plus !
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E DI TEUR : Nintendo
DE VEL OPPEUR : MONOLITHSOFT
GE N RE : RPG
SORTI E : Disponible
SU PPORT : Nintendo Switch
PE GI : +12
NO M B RE DE JOUEURS : 1

Au creux de votre main, le secret du monde Pokémon :
Mais qui est vraiment Necrozma ? Il semble avoir
fusionné avec les Pokémon légendaires Solgaelo et

son arrivée sur Nint
comprenant ses trois
Vivez ou revivez une a

Elder Scrolls V SKYRIM

Présentation :

Vivez la quête é
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JEUX VIDÉO
SÉLECTION GAMING DE NOEL
Période généralement féconde pour l’industrie vidéoludique, cette fin d’année 2017 n’échappe pas à la règle avec
la sortie d’une grande quantité de jeux de qualité. Mais pour ne pas rater son cadeau de Noël, voici une sélection
totalement partiale des titres qui comptent.
Par Briec Jequel

3 jeux pour les baroudeurs de salon (qui aiment les grands espaces)

ASSASSIN’S CREED ORIGINS

THE ELDER SCROLLS V : SKYRIM VR

Tous ceux qui n’ont jamais goûté à l’aventure auront le privilège de
commencer par l’épisode le plus accompli. Quant aux fans lassés du
gameplay qui se répétait et manquait de surprises,ils pourront se rabibocher
sans complexe avec le meilleur millésime de la série, car il faut bien le
reconnaître, l’équipe de développement a fait un travail prodigieux sur
Origins. La modélisation de l’Égypte du 1er siècle est un émerveillement
graphique constant, entre livre d’histoire vivant et divertissement brillant.

GEN RE : action RPG en monde ouvert
ÉDI TEUR : Bethesda
PL ATEFORM ES : PS4 VR
SORTI E : déjà disponible

GE N RE : action en monde ouvert
ÉD I T E U R : Ubisoft
PL AT E F O RM E S : Xbox One, PS4, PC
S O RT I E : déjà disponible

Alors que les productions destinées à la réalité virtuelle privilégient
les expériences à la durée limitée, Bethesda nous propose une
adaptation de l’un des jeux les plus longs de l’histoire du jeu vidéo.
Certes, les graphismes sont datés et piquent un peu les yeux, bien
sûr les combats sont approximatifs, évidemment les bugs sont encore
là, mais quelle aventure ! L’immersion opère totalement malgré
tous les défauts du jeu. Impossible de ne pas être indulgent face à
cette promesse de déambuler dans un monde aussi riche et vaste.

HORIZON ZERO DAWN : THE FROZEN WILDS
L’un des jeux les plus marquants de 2017 joue les
prolongations avec une extension généreuse : nouvelle
histoire, nouveau territoire (baptisé La Plaie), prenant
la forme ici de contrées enneigées. Elles sont bien
sûr peuplées de créatures inédites spécialement
calibrées pour les joueurs expérimentés. C’est un vrai
plaisir de renouer avec des sensations déjà vécues
car elles sont toujours fortes et c’est grâce à un jeu
impeccable dont les décors impressionnent encore.
GE N RE : action en monde ouvert
É D I T E U R : Guerrilla / Sony
P L AT E F O RM E S : PS4
S O RT I E : déjà disponible
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JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

2 jeux pour jouer avec ou contre les autres

GRAN TURISMO SPORT

PLAYLINK

Offrant une plus large place au mode multijoueur, cette dernière
mouture du plus culte des jeux de course garde le cap du classicisme
efficace. Si en tant que fan de la série vous vous entraînez tout
seul depuis des années (le premier jeu est sorti il y a vingt ans),
c’est le moment ou jamais de se mesurer au reste du monde. Il
y a même une fonction VR, qui, bien qu’un peu indigente dans
son contenu, présente des qualités d’immersion indéniables.

GEN RE : party game
ÉDI TEUR : Sony
PL ATEFORM ES : PS4
SORTI E : déjà disponible

Derrière ce terme se cache une nouvelle façon de jouer imaginée
par Sony. Au placard les manettes, ici le jeu vidéo s’appréhende
sur Smartphones. Chaque joueur se connecte à la PS4 et visionne
une image commune sur la TV, tandis que s’affichent sur le
téléphone des informations individuelles. De l’enquête collaborative
(Hidden Agenda), au quizz (Knowledge is Power), en passant par
le karaoké (SingStar Celebration) ou l’aventure interactive (La
Planète des singes), les consoles n’auront jamais été aussi conviviales !

G E N RE : action en monde ouvert
ÉD I T E U R : Guerrilla / Sony
PL AT E F O RM E S : PS4
S O RT I E : déjà disponible

2 jeux pour les bidasses en folie

CALL OF DUTY : WWII

WOLFENSTEIN II : THE NEW COLOSSUS

Après avoir envoyé les joueurs dans l’espace avec un déferlement de
technologies futuristes mais néanmoins létales, le studio américain
Sledgehammer fait un long retour en arrière et nous réconcilie
avec les racines de la licence : la Seconde guerre mondiale. Ce bond
dans le temps est salutaire car les derniers Call of Duty s’autocaricaturaient jusqu’à l’indigestion. Aujourd’hui, Call of (pour les
intimes) est redevenu un FPS nerveux, épique et positivement
basique. La campagne solo honore totalement son contrat (environ 10
heures de missions variées) et le multijoueur tient la route sans ciller.
GEN RE : action
EDI TEUR : Sledgehammer / Activision
PL ATEFORM ES : PS4, Xbox One, PC
SORTI E : déjà disponible

G E N RE : action
ÉD I T E U R : Sledgehammer / Activision
PL AT E F O RM E S : PS4, Xbox One, PC
S O RT I E : déjà disponible

En prenant comme prétexte l’une des plus fameuses uchronies de la
science-fiction, Wolfenstein joue la carte de la grosse farce facétieuse.
Les Nazis ont gagné la guerre et ont mis au point depuis une
myriade d’armes et d’équipements délirants. Bien que le jeu soit un
FPS techniquement conventionnel, la direction artistique est telle
que l’on rit souvent à l’écoute des dialogues surréalistes et de la mise
en scène outrancière. Les jeux vidéo aussi font de la bonne série Z !
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BANDES DESSINÉES
LES LÉGENDAIRES – PARODIA
TOME 03 – GAGASTROPHIQUE!

Alors que la saga Les Légendaires a dépassé les 5 millions
d’exemplaires vendus et qu’une série est actuellement diffusée
sur TF1, voilà le troisième tome de cette BD fort humoristique !

BAD ASS – JACK GOES TO HELL
Le villain de notre histoire, Jack Parks, également connu sous le nom
Dead End, est abattu dans une ruelle de San Francisco. Mais ce dernier
n’a pas très envie de croupir aux enfers…
Écrit par Herik Hanna (scénariste de Sept Détectives, Blind Dog
Rhapsody) et dessiné par Redec (Blind Dog Rhapsody), ce récit complet
nous raconte comment Jack Parks compte échapper aux ténèbres alors
même qu’il attend aux portes des limbes pour connaître son jugement.
Il est hors de question pour lui de passer une éternité de tourments dans
les affres des Enfers. En 2018, un second spin off verra le jour : Kitty
Kitty Kill Kill.

ÉD I T E U R : Delcourt
D E : Patrick Sobral, Jessica Jung
S OR T I E L E : 6 décembre 2017

Lorsque les forces du mal menacent l’amour et la paix sur PARODIA,
cinq héros Légendaires surgissent avec un seul et unique but : nous faire
rigoler ! Après Les Légendaires et Les Légendaires Origines, changement
complet de registre avec cette série de gags en une planche qui mettront
en scène aussi bien les principaux personnages de la série que leur
créateur : le démiurge Maître Pamplemousse.
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Bandes Dessinées disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

ÉDI TEUR : Delcourt
DE : Herik Hanna, Redec
SORTI E L E : 3 janvier 2018

BANDES DESSINÉES
VALOIS

TOME 01 : LE MIRAGE ITALIEN

Cette nouvelle série signée Thierry Gloris (Le Codex
angélique, Champs d’honneur, Une Génération
française) retrace l’histoire de la dynastie des Valois,
qui succède à celle des Capétiens.

CARMEN
Nouvelle parution de la collection
« Métamorphose » qui compte
au sein de son catalogue quelques
mises en images de textes classiques
(Les Contes macabres, Notre-Dame
de Paris, Marie-Antoinette, Alice au
pays des merveilles), Carmen est une
nouvelle signée Prosper Mérimée,
parue en 1845, dont tout un chacun
connaît l’adaptation en Opéra avec
la musique de George Bizet (et le
livret d’Henri Meilhac et Ludovic
Halévy) en 1875 qui conte le jeu de
séduction de Carmen, bohémienne
au
tempérament
flamboyant,
avec le brigadier Don José pour
ÉDI TEUR : Soleil
DE : Prosper Mérimée,
que ce dernier l’aide à s’évader.
Benjamin Lacombe
Les magnifiques illustrations de
SORTI E L E : 13 décembre 2017 Benjamin Lacombe sont ici mises
en valeur par la belle facture de
cette superbe édition qui en font un
véritable livre de collection.

THE LEGEND OF ZELDA - TWILIGHT PRINCESS
VOLUME 03

ÉD I T E U R : Delcourt
D E : Thierry Gloris, Jaime Calderón, Felideus
S O RT I E L E : 24 janvier 2018

La guerre de Cent Ans est terminée mais les envies de pouvoir des
diverses forces en présence ne sont pas pour autant assouvies. Les
Valois règnent à juste titre désormais sur la France et la papauté
des Borgia est en berne. Henri Tersac, un combattant reconverti en
secrétaire, et Blasco, un jeune moine, se retrouvent emportés dans ce
tourbillon. Les deux héros montreront malgré eux plus de courage et
de volonté que de nombreux puissants. Le premier cycle de la série est
publié en deux volumes distincts, et un deuxième diptyque est prévu
pour janvier 2019.

Voilà enfin le grand retour de
The Legend of Zelda, l’adaptation
manga du mythique jeu vidéo
de Nintendo. Cette fois, il
s’agit de Twilight Princess
par le même mangaka Akira
Himekawa. On apprend que le
jeune Link est devenu membre
de la communauté du village
Toal grâce à sa gentillesse et à
son courage. Cependant, Link
est complètement tourmenté
et redoute que les fantômes de
son passé refassent surface et
que les villageois l’apprennent.
Ses
cauchemars
sont-ils
annonciateurs du retour des
créatures du monde de la
pénombre ? Il cherche alors un
moyen de les empêcher de revenir
semer le chaos.

ÉDI TEUR : Soleil Manga
DE : Akira Himekawa
SORTI E L E : 29 novembre 2017
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MARVEL ICONS : ULTIMATES 2

EMMA G. WILDFORD

Ce second tome fait suite au premier volume de la collection
« Marvel Icons », dédiée à l’équipe des Ultimates, groupe
de héros imaginés par le génial Mark Millar (Kick-Ass,
Civil War, Starlight et dernièrement Reborn) sous les
dessins de Bryan Hitch (Sensational She-Hulk, X-Men,
Stormwatch, The Authority…), rejoints ici par Steve Dillon
qui s’est illustré par son travail sur la série Preacher chez
Vertigo et Punisher chez MAX comics.

Sur un scénario signé du prolifique belge Zidrou (La
Mondaine, Le Crime qui est le tien, Léonard, Natures
mortes) et des dessins d’Edith qui poursuit son étude de
l’Angleterre après Basil et Victoria et Le Jardin de minuit,
on suit le personnage d’Emma G. Wildford, partie à la
recherche de son mari qui semble perdu en exploration,
dans la belle collection « Noctambule » de Soleil.

Si vous avez apprécié le premier volume, sachez que vous allez adorer
ce second tome. Mark Millar s’en est donné à cœur joie avec ce groupe
de super-héros créé par le S.H.I.E.L.D afin de défendre les États-Unis
des menaces d’individus possédant des pouvoirs surhumains. Le hic,
c’est qu’un traître est parvenu à intégrer les rangs de l’équipe qui a déjà
du mal à maintenir sa cohésion. Et le but de ce membre félon est simple
: détruire les Ultimates ! De fait, Millar va en profiter pour mettre à mal
à loisir l’équipe et ses membres en les magnifiant puis en les écrasant
tour à tour sans vergogne, le tout sur fond de contexte géopolitique :
les Américains ne sont pas épargnés non plus par le scénariste. Que
ce soit par son scénario d’une rare maturité et dureté repoussant sans
cesse ses propres limites ou par le travail audacieux de Bryan Hitch,
ce second volet de Ultimates est sans nul doute une des meilleurs BD
de ces dernières années ! Et n’attendez pas une suite car ce n’est pas au
programme : comment faire mieux après ça de toute façon ?

ÉDI TEUR : Soleil (Collection « Noctambule »)
DE : Zidrou et Edith
SORTI E L E : 22 novembre 2017

É D I T E U R : Panini Comics
D E : Mark Millar, Bryan Hitch, Steve Dillon
S O RT I E L E : 15 novembre 2017
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Pour commencer, la facture de l’ouvrage même est une œuvre en soi avec
le soin apporté aux détails comme cette superbe reliure à deux rabats
(dite « à la suisse ») rehaussée de dorures, le tout dans un style visuel
Art Déco très réussi rappelant les années 20. Par ailleurs, il contient
divers fac-similés fascinants dont la fameuse lettre du mari Roald (sous
enveloppe en page 75) mais aussi une photo de ce dernier en tenue
de rugby datant de 1912, un ticket d’embarquement Blue Star Lines
Inc. du mois d’août 1920, chacun judicieusement glissé à des moments
clefs du récit. L’histoire nous fait découvrir peu à peu une jeune héroïne
british qui, si au départ publie des recueils de poèmes faisant le bonheur
des salons mondains, n’hésite pas à braver tous ceux qui l’empêcheraient
de partir à la recherche de Roald Hodges, son explorateur de mari parti
à la quête du temple d’une déesse scandinave. Emma, la vingtaine, est
entourée d’une famille haute en couleur : une sœur blasée flanquée d’un
mari à l’humour graveleux alors que son père est plutôt versé dans les
romans d’Agatha Christie que dans les discussions des salons de la
bonne société. Afin d’avoir le droit de partir à la recherche de Roald,
elle va tout d’abord devoir s’opposer aux vieux grigous étriqués de la
fameuse - et poussiéreuse - Royal Society of Geography. Plus qu’une
quête périlleuse par-delà des paysages glacés, Zidrou et Edith nous font
découvrir l’étonnante personnalité d’Emma par petites touches tout au
long de ce récit en forme de mystérieux voyage initiatique. Un ouvrage
superbe visuellement doublé d’un récit réellement captivant.

NOTRE PLUS
GRAND HÉROS.

NOTRE
PIRE ENNEMI.

SECRET EMPIRE 1/5
DISPONIBLE À PARTIR DU 3 JANVIER

EN KIOSQUE
ET EN LIBRAIRIE

UNIQUEMENT
EN KIOSQUE

COFFRET COLLECTOR AVEC EDITION VARIANT + POSTER
SEULEMENT EN LIBRAIRIE
www.paninicomics.fr
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STAR WARS
TOME 5

A l’heure où le nouveau volet de la nouvelle saga s’apprête
à envahir les écrans du monde entier (le 13 décembre), ce
cinquième volume des aventures de Luke Skywalker, ObiWan Kenobi et consorts tombe à point nommé !
Sous la houlette de Jason Aaron (Doctor Strange) et les
traits de Salvador Larroca (Dark Vador), ce cinquième tome
nous ramène au personnage fondamental de votre spaceopéra préféré : Luke Skywalker ! Alors qu’il n’a de cesse de
poursuivre plus avant sa formation de jedi, c’est en lisant les
pages du journal de son maître Obi-Wan Kenobi qu’il découvre
l’existence d’un autre maître de la force dénommé Yoda. Ce
dernier pourrait-il être la réponse à ses prières et lui permettre
de devenir enfin le jedi qu’il rêve d’être ?

ED I T E U R : Panini
DE : Jason Aaron – Salvador Larroca
S O RT I E : 29 Novembre 2017

STAR WARS DOCTEUR APHRA1
TOME 1

Première héroïne née dans les pages des comics, Aphra
peut se targuer d’avoir aujourd’hui sa propre série
scénarisée par Kieron Gillen, auteur de Dark Vador.
Le docteur Chelli Lona Aphra est une acrhéologiste recrutée
par Dark Vador après la bataille de Yavin. Après avoir effectué
plusieurs missions pour le seigneur Sith accompagnée de ses
droïdes assassins, 0-0-0 (triple zero) et BT-1 (Beetee), elle
est tombée en disgrâce aux yeux de Vador. Mais elle a survécu
à sa rencontre avec ce dernier et c’est encore avec ses droïdes
qu’elle se met en quête d’artefacts oubliés. Mais son père va
bientôt venir jouer les troubles-fêtes…

EDI TEUR : Panini
DE : Kieron Gillen – Kev Walker
SORTI E : 29 Novembre 2017
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SERGE LEHMAN ET FREDERIK PEETERS
AU SOMMET DE LEUR ART

DISPONIBLE
LE 17 JANVIER
AU RAYON BD

EN PARTENARIAT AVEC
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STARMANIA
L’année 2018 marquera les 40 ans de la sortie de l’un des dix albums les plus vendus de tous les temps
en France : Starmania. À cette occasion, le journaliste François Alquier a reconstitué dans un beau-livre,
grâce à une quarantaine d’entretiens, la genèse et les évolutions de cet opéra-rock de Michel Berger et
Luc Plamondon. Documenté de nombreuses photos rares, voire jamais publiées, et truffé d’anecdotes
méconnues, y compris des fans du spectacle, L’Aventure Starmania va devenir sans conteste l’ouvrage de
référence auprès des inconditionnels de l’œuvre.
Par François Alquier

Pourquoi vous être lancé dans l’écriture de
ce livre?
Je suis à la base moi-même fan de
Starmania. J’ai 50 ans, j’ai fait acheter
le disque à mes parents à l’âge de 11 ans
parce qu’il y avait Daniel Balavoine dedans
et j’ai aimé dès la première écoute. Mais à
11 ans, on n’a pas toutes les cartes en main
pour comprendre le sens, l’essence et la
substantifique moelle des sujets abordés :
la rébellion devant la plus haute autorité, les
enlèvements, le terrorisme, le spectre d’un
futur qui nie l’individu, l’homosexualité et
le regard des autres sur les choix sexuels,
amoureux ou professionnels de chacun.
J’ai commencé par écouter les chansons
sans trop savoir de quoi ça parlait, c’est en
grandissant que j’ai compris ce dont il était
question.
N’avez-vous pas eu peur de l’exigence des
fans qui sont très en attente d’un livre de
ce genre ?
Je sais que les fans sont le public le plus
difficile à convaincre. Il fallait donc que
je découvre des choses que moi-même
j’ignorais. Pour cela, j’ai rencontré près de
quarante personnes, des artistes comme
des gens qui ont travaillé dans l’ombre, à
tous les niveaux. J’ai fini par apprendre des
choses que personne ne savait.
Le spectacle a beaucoup évolué ?
À partir de la première version - qui pour
moi est la « vraie » version du spectacle Plamondon et Berger ont enlevé au fur et
à mesure les intermèdes qui expliquaient
l’histoire. On ne comprend pas vraiment
l’histoire de Starmania si on n’a pas écouté

cette première version. À l’époque, il y avait
un peu plus d’insolence, de moments trash
: il y a par exemple une chanson que chante
Diane Dufresne, « Sex shops, cinémas
pornos » qu’on ne chanterait plus en 2018.
On ne l’a plus jamais entendue après !
Je trouve que ça a été un peu édulcoré à
mesure que le temps passait.
Pour la première fois, Maurane parle dans
votre livre de son expérience difficile dans
la troupe de Starmania.
Dans la version de 1988, Maurane a été
victime d’un burn-out : un jour, elle n’est
pas venue au théâtre. Elle a récidivé une
semaine plus tard et n’est plus revenue.
Maurane ne s’était jamais exprimée
publiquement là-dessus. Or, un autre
artiste qui a participé au livre, Peter Lorne,
qui jouait le rôle d’une Étoile Noire
dans cette version, est le meilleur ami
de Maurane. C’est lui qui l’a convaincue
d’accepter une interview et de signer la
préface. Mais ça n’a pas été facile !
On dit souvent que Plamondon et Berger
avaient tout prévu dans Starmania, de la
politique-spectacle à la télé-réalité ; dans
la conclusion de votre livre, vous parlez
plutôt d’une histoire qui se répète ?
Oui, on dit souvent que Starmania était
prophétique. Mais quand on y réfléchit
bien, en 1976 il y avait la bande à Baader, il
y avait déjà des attentats d’une autre forme,
dans d’autres pays, on vivait déjà autour de
ces faits d’actualité. Plamondon a exagéré
les traits de la société de l’époque et cette
exagération est devenue la triste réalité de
2017.
L’Aventure Starmania
Éditeur : Hors Collection
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DANS LES COULISSES DU MUSÉE DU LOUVRE
Bien sûr, les ouvrages sur les collections et les diverses sections d’un des plus fameux musées du monde ne sont pas
rares, loin de là, mais avec Dans les coulisses du musée du Louvre, son auteur Bérénice Geoffroy-Schneider (historienne
de l’art et journaliste pour L’Objet d’Art et Connaissance des Arts entre autres) a opté pour une perspective singulière
qu’on entrevoit peu : l’envers du décor. En effet, on connaît les œuvres emblématiques mais on ne connaît pas les
hommes qui entretiennent, mettent en avant, voire même restaurent ces œuvres. Ce grand format broché illustré du
trait léger de Lucile Piketty (passée notamment par les Arts Décoratifs mais aussi à la Parsons School) nous dévoile le
fonctionnement de ce moteur à rêves qui suscite tant d’émotions à ses visiteurs. Au travers de ces 240 pages joliment
illustrées, on accède à un monde presque mystérieux qui tout à coup nous ouvre ses portes : 2350 personnes y travaillent
et on y trouve près de 56 métiers différents tels que des conservateurs, des régisseurs, des agents de surveillance
mais aussi des encadreurs, des marbriers, des socliers... Après des mois d’immersion totale passés à la rencontre de
ces hommes et de ces femmes qui font le Louvre, Bérénice et Lucile nous livrent un ouvrage exclusif sur le Louvre.
Éditeur : La Martinière
De : Bérénice Geoffroy, Lucile Piketty
Sortie le : 28 septembre 2017

CHANSON FRANÇAISE

Avec Chanson française, le photographe Claude Gassian livre un superbe recueil de 250 photos d’artistes français pour
la plupart inédites. De Jacques Brel à Daft Punk, en passant par Jean-Jacques Goldman ou NTM, Mylène Farmer, Oxmo
Puccino, Alain Bashung, Vanessa Paradis, Lou Doillon ou Matthieu Chedid, cet ouvrage grand format de 320 pages montre
toute la pluralité d’une chanson hexagonale en perpétuelle évolution. Les photographies sont commentées par Dominique
A qui signe des textes personnels, parfois décalés, mettant en avant ses impressions sur la chanson française. Ce livre est le
premier de la collection musique dont Glénat a confié la direction au journaliste, écrivain et compositeur Jérôme Soligny.
Éditeur : Glénat
De : Claude Gassian, Dominique A
Sortie le : 08 novembre 2017

UN SIÈCLE D’ANIMATION JAPONAISE
1917-2017, voilà que l’animation japonaise fête
ses 100 ans ! Plongeant ses racines dans le passé et
pourtant résolument tournée vers le futur, elle se montre
aujourd’hui magistrale.
La culture pop d’aujourd’hui se réfère
bien sûr aux films cultes comme Astro,
Akira, Ghost in The Shell, les productions
du Studio Ghibli (Princesse Mononoke,
UN SIÈCLE
Le Voyage de Chihiro). Les deux auteurs
N
IO
AT
D’ANIM
E
Matthieu Pinon et Philippe Bunel vous
IS
NA
JAPO
font plonger dans cet univers de manière
chronologique en séparant toutefois en
quatre grandes sections : « 1917-1957 Le
cinéma noir et blanc », « 1958-1982 Le
cinéma couleur et la télévision », « 19831995 Les trois médias » et « 1996-2017 l’ère numérique », en étudiant les
productions les plus emblématiques, le tout avec une réflexion enrichie de
données à la fois historiques, sociologiques, techniques et artistiques. Et les
récents succès de films tels Your Name ou Dans un recoin de ce monde prouvent
- s’il le fallait - leur modernité. Cet ouvrage grand format broché fera autant
le bonheur des amateurs éclairés que des néophytes curieux. Un must donc !
MATTHIEU PINON
L
PHILIPPE BUNE

Éditeur : Ynnis Edition
De : Mathieu Pinon, Philippe Bunel
Sortie le : 29 novembre 2017
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THE ROLLING STONES EN BD
Sous la houlette du scénariste Céka
et illustré par 19 dessinateurs pour
21 chapitres, The Rolling Stones en
BD raconte l’histoire du plus grand
groupe de rock depuis ses débuts style
rythm’n’blues dans les années 60 jusqu’à
aujourd’hui. Avec ses deux figures de
proue que sont Mick Jagger et Keith
Richards, entre frasques et coups de
génie, le groupe a traversé les époques
montrant une étonnante faculté à se
renouveler. Afin d’étayer son propos, cette BD bénéficie d’un partenariat
Deezer qui permet d’écouter les meilleures pistes du groupe en utilisant des
QR codes à flasher tout au long de sa lecture. Et ça tombe bien puisque 2017
coïncide avec le retour sur scène du groupe. À noter deux autres ouvrages à
découvrir chez le même éditeur : The Beatles en BD et Chansons de Barbara en BD.
Éditeur : Petit à Petit
De : collectif
Sortie le : 17 novembre 2017

BEAUX LIVRES / LITTÉRATURE
ANNIE LEIBOVITZ PORTRAIT 2005-2016

TOUT L’ART D’OVERWATCH
OVERWATCH ORIGINS TOME 1
GUIDE OFFICIEL OVERWATCH
OVERWATCH : LE LIVRE-POSTER

Avec des artbooks dédiés aux univers des plus grands jeux comme
Final Fantasy ou encore Bloodborne, les éditions Mama reviennent
cette fois sur la dernière création du studio Blizzard (à qui l’on
doit entre autres World of Warcraft, Diablo ou encore Hearthstone):
Overwatch ! Le pitch du jeu est simple: lorsque la société Omnica
déclenche une guerre entre les humains et les omniaques, une
seule équipe peut sauver l’humanité en mettant fin à ce conflit,
un groupe d’agents d’élite aux pouvoirs et compétences hors du
commun, Overwatch. Au travers d’un magnifique artbook grand
format, du comic book Overwatch Origins, du guide officiel du jeu
sans oublier un livre-poster, vous saurez tout sur le jeu numéro 1 !

Leader incontesté dans l’édition d’art, Phaidon
a mis les bouchées doubles avec ce troisième
ouvrage aux proportions hors normes (36 x 27
cm) de plus de trois cents pages dédiées à l’une des
plus grandes photographes de notre temps, Annie
Leibovitz. Bien qu’exerçant depuis 1970, son
acuité et la puissance de sa photographie n’ont pas
faibli, bien au contraire. Ses œuvres ont autant été
vues dans les pages de magazines comme Vanity
Fair, Vogue ou Rolling Stone que lors d’expositions
dans les plus grands musées. C’est elle-même
qui a sélectionné les 150 portraits de personnes
célèbres prises entre 2005 et 2016, mêlant ainsi clichés iconiques et photographies
jamais présentées jusqu’à aujourd’hui. Une fois encore, elle a choisi les figures les plus
emblématiques dans des domaines variés : acteurs, stars de la musique, politiciens et
personnalités influentes comme vous ne les avez jamais vus auparavant, avec cette
touche inimitable qui lui appartient. Présentés dans une superbe édition limitée, vous
trouverez des portraits de Kim Kardashian,Kanye West,Rihanna,la Reine Elisabeth II,
Stephen Hawking, Nicole Kidman et Baz Luhrmann, Cate Blanchett, Judi Dench et
Helen Mirren, Sophia Loren, la famille Weinstein, Leonard Cohen, David Beckham,
Michele Obama, David Hockney et la liste est encore longue… Et c’est l’écrivaine
africaine d’origine européenne Alexandra Fuller (qu’Annie a d’ailleurs photographié),
dont la carrière est auréolée de prix, qui signe une de préface originale émaillée de
treize petites notes intitulée « Le Voyeur invisible ». Voilà un ouvrage qui fera date.
Éditeur : Phaidon
De : Annie Leibovitz, Alexandra Fuller
Sortie le : 25 octobre 2017

Éditeur : Mama
De : collectif

TOURNÉE GÉNÉRALE :
LE PHÉNIX TOUR 2016-2017

Sortie le : disponible

En 2016, Renaud sort un nouvel album après sept ans d’absence. C’est un véritable succès et l’appel
de la scène se fait sentir : une centaine de dates à guichets fermés débute alors, une tournée magique
de retrouvailles avec le chanteur préféré des Français. De Lille à Toulouse, de Strasbourg à Nice,
Renaud fait un véritable carton et renoue avec le public. Un succès incroyable que Stéphane Loisy et
David Séchan expliquent ici en suivant Renaud de ville en ville. Bourré d’informations et d’anecdotes,
illustré de superbes photos signées David Séchan, Tournée générale revient sur cet incroyable
phénomène, avec une préface signée David McNeil et un avant-propos de Renaud lui-même.
Éditeur : Gründ
De : Stéphane Loisy, David Séchan
Sortie le : 26 octobre 2017
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LA FORME DES IDÉES
Comment naît une idée ? C’est ce processus étrange que
Grant Snider se propose de nous expliquer et par le menu:
comment vient l’inspiration. Pas de héros ici - si ce n’est
vous même !
Orthodontiste de jour et artiste la nuit, Grant Snider dessine
aussi bien qu’il écrit et l’on trouve ses planches aussi bien dans
The Kansas City Star que dans The New York Times ou encore
The New Yorker. Revenons donc au sujet de cet ouvrage : avec de
petites vignettes, il décortique et démontre comment naissent
les idées et d’où vient l’inspiration. Il explique que modestie et
humilité sont les deux qualités nécessaires et que cette recherche
nécessite à la fois transpiration, contemplation et frustration…
En cela, il s’oppose fermement aux credos de la société actuelle,
toujours à la recherche de la performance. Bref, cet ouvrage
plein de poésie et de bon sens dans un style graphique à la fois
dépouillé et fantaisiste fait du bien.
ÉDI T E U R : Dargaud
DE : Grant Snider
S O RT I E L E : disponible

LES LIAISONS DANGEREUSES (INTÉGRALE)
Après Orgueil et Préjugés, la collection « Prestige » de Soleil
Manga s’enorgueillit d’une nouvelle adaptation d’un classique
de la littérature. Cette fois, il s’agit du chef d’œuvre de Choderlos
de Laclos : Les Liaisons dangereuses.
Auteur de mangas tels que Ao Ringo Meikyû, Utena, la fillette
révolutionnaire et Kanon, Chiho Saito avoue que la version de 1988
des Liaisons Dangereuses, réalisée par Stephen Frears avec le trio
Glenn Close, Michelle Pfeiffer et John Malkovich, est son film
préféré et qu’elle ne comprenait pas pourquoi un manga n’avait
jamais été dessiné d’après cette histoire de lutte de pouvoir que se
mènent un homme et une femme d’influence. C’est chose faite avec
ce manga de près de 371 pages qui parvient à concentrer les luttes
intestines que se livrent les deux rivaux libertins, La marquise de
Merteuil et le vicomte de Valmont, au grand dam de leurs dernières
cibles en date, la vertueuse madame de Tourvel et la jeune Cécile de
Volanges. Un véritable jeu de faux-semblants émaillé des fourberies
sadiques des deux libertins.
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ÉDI TEUR : Soleil Manga
DE : Chiho Saito
SORTI E L E : 08 novembre 2017

FOCUS CINÉMA
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
DI STRI B UTI ON : 20th Century Fox France
GEN RE : thriller, policier
DE : Kenneth Branagh
AVEC : Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle

Pfeiffer, Judi Dench, Josh Gad, Derek Jacobi,
Penelope Cruz, Willem Dafoe, Daisy Rider, Lucy
Boynton, Sergei Polunin, Tom Bateman…
SORTI E EN SAL L ES : 13 décembre 2017

Qui d’autre que Kenneth Branagh pouvait se targuer de réaliser un
remake de cette enquête classique signée Hercule Poirot ?
par joss danjean

Pas étonnant qu’en lieu et place du casting d’airain du film de Sidney Lumet de 1974 avec Albert Finney,
Lauren Bacall, Jacqueline Bisset, Sean Connery, Ingrid Bergman ou encore Anthony Perkins, Kenneth Branagh ait choisi la crème de la crème des acteurs actuels, jugez-en plutôt : Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi
Dench, Josh Gad, Derek Jacobi, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Daisy Rider, Lucy Boynton, Sergei Polunin,
Tom Bateman, pour ne citer qu’eux ! Avouons tout de même que le niveau de l’époque est difficile à égaler,
même pour ce nouveau casting de haut vol. Et comme on n’est jamais si bien servi que par soi-même, c’est
Kenneth Branagh lui-même qui donne ses traits au fameux détective belge à moustache d’Agatha Christie !
Branagh, dont le nom est à jamais attaché à l’œuvre de Shakespeare sans toutefois renier des œuvres plus
commerciales de Frankenstein à Cendrillon, offre une relecture et un coup de jeune à une œuvre qui commençait à prendre quelque peu la poussière. Dans cette nouvelle adaptation, il fait d’Hercule le véritable
héros de son film dès l’étonnante première scène dans laquelle ce dernier fait appel à ses remarquables
facultés de déduction sur un rythme soutenu dont on sort presque étourdi. On pourrait même y déceler
quelques ressorts comiques inspirés des dernières versions du Sherlock Holmes anglais avec un jeu emprunt du cabotinage dont il a le secret ; sans oublier de rendre son personnage plus dense et attachant.
La magnifique photographie de paysages enneigés, le soucis de la reconstitution des détails du fameux
Orient-Express font tenir en haleine le spectateur dans cette réalisation qui oscille entre le huis clos des
compartiments et les vues extérieures. Branagh semble avoir opté pour une mise en scène à la Hitchcock
- ce qui n’est pas pour nous déplaire - et rend l’ensemble captivant même si le ressort narratif final est bien
sûr connu. La fin du film laisse même à penser que Kenneth Branagh pourrait s’investir à plus long terme
dans le rôle - si le film fonctionne au box office bien sûr, ce que l’on espère car il fait diablement bien le job.

DVD/BLU-RAY
GRACE & FRANKIE
INTÉGRALE SAISONS 1 + 2

Avec trois saisons au compteur et déjà l’assurance
d’une quatrième saison confirmée, Grace & Frankie
est la bonne surprise de chez Netflix. Misant à fond
sur les deux personnages seniors principaux que tout
semble opposer, entre Grace (Jane Fonda), toute en
sobriété et classicisme, et Frankie (Lily Tomlin), aussi
excentrique que farfelue, la série pêche un peu dans
le développement de ses personnages en favorisant le
comique de situation.

THE CROWN
SAISON 1

Auréolée de prix dont celui de la Meilleure série dramatique
et de la Meilleure actrice dans une série dramatique aux
derniers Golden Globes mais aussi de celui du Meilleur
acteur dans un second rôle dans une série dramatique
aux Emmy Awards, The Crown est une série biographique
sur la reine Elisabeth II et sur son accession au trône dans
une période où la monarchie anglaise semble mise à mal.
Servie par un superbe casting ( John Lithgow en Winston Churchill
sur le déclin est vraiment génial) et une reconstitution des plus fidèles
alliée à une narration ciselée, cette première saison montre une jeune
reine (Claire Foy) qui doit monter sur le trône un peu vite et se trouve
tiraillée entre le conservatisme de sa charge et la modernité de son âge.
Même si elle semble au départ un peu prise de court, Elisabeth apprend
très vite et ne tarde pas à tenir la dragée haute à un Winston Churchill
vieillissant. Entre les problèmes politiques, ses problèmes de couple et
les tensions au sein même de la famille royale, on peut voir cette jeune
reine s’endurcir presque par obligation.

É D I T E U R : SPHE
GE N RE : comédie
CRÉ É PA R : Marta Kauffman, Howard J. Morris
AV E C : Jane Fonda, Lily Tomlin, Martin Sheen,

Sam Waterston
F O RM AT S : DVD + Digital Ultraviolet
S O RT I E : 15 novembre 2017

Marta Kauffman, co-créatrice de Friends, revient avec un quatuor
d’acteurs septuagénaires : Jane Fonda, Lily Tomlin, Martin Sheen et
Sam Waterston. Ces quatre-là en font un peu trop, jouent un peu les
caricatures et cabotinent à mort mais il faut avouer qu’on adore ça.
On se délecte des vacheries qu’ils peuvent se lancer au visage même si
l’ensemble manque un peu de finesse et de poésie. On suit d’un regard
plus qu’amusé le destin de ces deux femmes qui n’ont soudainement
d’autre choix que de se rapprocher contre toute attente lorsque leurs
époux révèlent qu’ils sont amants depuis 20 ans et vont se marier.
Grace et Frankie accusent le coup mais font contre mauvaise fortune
bon cœur, bien obligées à trouver une solution pour poursuivre leur
vie qui semble partir en lambeaux. Chemin faisant, malgré leurs
différences, elles vont découvrir qu’elles peuvent compter l’une sur
l’autre… Et si c’était ça qui importait finalement ?
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BLU-RAY & DVD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

ÉDI TEUR : SPHE
GEN RE : action, policier, comédie
CRÉÉ PAR : Peter Morgan
DE : Stephen Daldry, Philip Martin, Julian Jarrold, Benjamin Caron
AVEC : Claire Foy, Matt Smith, Victoria Hamilton, Vanessa Kirby,

Nicholas Rowe, John Lithgow
FORM AT : DVD inclus la copie digitale ultraviolet
SORTI E : 6 décembre 2017

DVD/BLU-RAY
ÉTÉ 93
É D I T EUR : Pyramide Vidéo
GE N R E : drame
D E : Carla Simón
AV E C : Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusi,

David Verdaguer
F O RMAT : DVD
S O RT IE LE : 21 novembre 2017

Prix du Meilleur Premier Film au Festival de Berlin, Été 93
dépeint la manière dont Frida, 6 ans, apprend le décès et fait
le deuil de ses parents emportés par le virus du sida. Elle doit
quitter Barcelone pour aller vivre avec sa tante et son oncle à la
campagne. Une histoire vraie, celle de la réalisatrice, Carla Simón,
qui clame pourtant : « Ces événements me sont vraiment arrivés mais
j’ai l’impression qu’ils sortent tout droit d’un conte ». Pas étonnant
donc qu’elle soit parvenue à un film d’une rare justesse. Les deux
petites filles sont quant à elles parfaites. Un film tout en émotion.
En bonus de ce DVD, vous trouverez un entretien de 20 minutes
avec la réalisatrice Carla Simón ainsi que deux courts-métrages
Llacunes (2016) de 15 minutes s’inspirant des lettres de sa mère et
Las Pequeñas Cosas (2015) de 27 minutes qui traite de la relation
entre une mère et un médecin atteint de nanisme.

UNE FEMME FANTASTIQUE
Ours d’argent du meilleur scénario au dernier Festival de Berlin,
Une Femme fantastique est un mélodrame bouleversant. Marina,
belle femme transgenre, perd Orlando, son amour de vingt ans son
cadet, qui décède soudain. Elle va devoir subir les réactions hostiles
de la famille et des proches du défunt alors qu’elle tente de faire le
deuil de son amour avec dignité. Mais au lieu de se laisser abattre,
elle va relever la tête et se montrer forte et déterminée comme
une femme de caractère qu’elle est dans l’adversité. Le scénariste
et réalisateur chilien Sebastián Lelio signe ici un magnifique
portrait de femme à la trajectoire émouvante, de même qu’un film
audacieux au sujet du deuil et de la reconstruction de soi.
É D I T E UR : Ad Vitam
GE N RE : drame
D E : Sebastián Lelio
AV E C : Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis

Gnecco, Antonia Zegers, Aline Kuppenheim,
Amparo Noguera
F O RM AT : DVD
S O RTIE LE : 14 novembre 2017

THE CIRCLE
Adaptation du roman dystopique de Dave Eggers, The Circle nous place
dans un futur proche qui rend son propos des plus actuels avec la montée
des réseaux sociaux dans notre société. Mae Holland (Emma Watson)
est engagée chez The Circle, le groupe de nouvelles technologies et de
médias sociaux le plus puissant au monde, dirigé par Eamon Bailey
(Tom Hanks). Alors qu’elle prend de plus en plus de responsabilités, le
fondateur de l’entreprise l’encourage à participer à s’immerger au coeur
expérience révolutionnaire qui va faire exploser les limites de sa vie
privée et sa liberté individuelle. Tout ce que fait dorénavant Mae dans
le cadre de cette expérience modifie la vie de ses amis, de ses proches
et même de l’humanité tout entière… The Circle montre bien la nature
épuisante de la vie sociale virtuelle qui semble sans limites. Emma
Watson est assez juste dans son rôle tandis que le rôle de Tom Hanks
s’avère un peu trop caricatural. Mais la vraie puissance du film est qu’il
montre que ce futur décrit existe déjà. En résumé, le film n’est pas une
vraie réussite, n’allant pas suffisamment loin dans sa réflexion surtout
lorsque l’on a pu voir d’autres réalisations telles que Mr Robot.
ÉDI TEUR : TF1
GEN RE : techno-thriller, drame, science-fiction
DE : James Ponsoldt
AVEC : Emma Watson, Tom Hanks, John

Boyega, Karen Gillan
F ORM ATS : Blu-Ray + copie digitale, DVD +
copie digitale
SORTI E L E : 14 novembre

CARS 3
ÉDI TEUR : Disney
GEN RE : animation, enfants
DE : Brian Fee
AVEC LES VOIX FRANÇAISES D E :

Guillaume Canet, Alice Pol, Gilles Lellouche
FORM ATS : Combo Blu-Ray 3D + BluRay 2D + Blu-Ray bonus, Blu-ray simple
SORTI E L E : 02 décembre 2017

Lancée il y a une dizaine d’années, Cars est désormais une franchise
rodée. Mais Brian Fee, déjà aux commandes du premier volet, a
souhaité « revenir aux émotions de Cars premier du nom, tout en emmenant
Flash McQueen ailleurs. Il devait se confronter à quelque chose d’inédit pour
lui ». C’est chose faite avec ce troisième volet où le célèbre bolide se
retrouve mis de côté des courses automobiles, dépassé par une nouvelle
génération de voitures ultra-perfectionnées et plus rapides. Si le sujet
semble un peu sombre Brian nous rassure : « McQueen est dans le déni de
sa vieillesse, il croit qu’il va pouvoir continuer à faire la course jusqu’à la fin
des temps. Mais à un moment, il va se transformer, réaliser qu’il y a plus que
ça. Peut-être même que sa vie ne fait que commencer ». Et c’est bien là que
Cars 3 devient vraiment intéressant et justifie sa sortie. Pari réussi pour
ce troisième film qui va vraiment plus loin.
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DVD BLU-RAY SPÉCIAL MANGA
YOUR NAME
Your Name nous conte l’histoire fantastique de deux
lycéens, Mitsuha et Taki, qui échangent leur vie et
leur corps à travers leurs rêves. Comment deux
êtres peuvent-ils se souvenir du nom de l’autre alors
qu’ils ne sont jamais rencontrés? Le plus gros succès
japonais d’animation de tous les temps arrive enfin
en Blu-Ray et DVD. réussie. Par Joss Danjean
Mitsuha vit dans une petite bourgade dont son père est maire.
Il rêve de s’émanciper des traditions familiales en partant vivre à
Tokyo alors qu’une gigantesque étoile filante s’apprête à embraser
le ciel de son paisible village. Quant au second personnage, il est
lycéen à Tokyo et occupe en parallèle une place de serveur dans
un restaurant italien. Détail primordial : Mitsuha vit avec trois
ans de décalage par rapport à Taki. Rien ne semblait donc les

G ENR E : animation, drame, romance, fantastique
ÉDI TEU R : @Animé / Eurozoom
TITR E OR I GI N A L : Kimi No Na Wa
DE : Makoto Shinkai
FOR MATS : Édition Steelbook combo Blu-Ray/DVD/CD,

Édition DVD et Édition Blu-Ray

S O R TI E L E : 22 novembre 2017

destiner à entrer en contact et pourtant, à travers leurs rêves, ils
permutent leur vie au point d’en affecter la réalité de leur alterego. Une chose est certaine : leur vie va basculer à jamais. Mais
parviendront-ils toutefois à se retrouver dans la même réalité ?
Ce long-métrage d’animation, produit par Toho (producteur
historique des films d’Hayao Miyazaki et de Mamoru Hosoda)
et le studio CoMix Wave, a battu des records au Japon avec 14
millions d’entrées cumulées en un peu plus de deux mois en
salles. Réalisé par Makoto Shinkai (La Tour au-delà des nuages,
5 centimètres par seconde, Voyage vers Agartha), Your Name est un
petit bijou de poésie : l’animation est superbe et chaque plan est
remarquable. Le succès et la beauté du film doivent beaucoup
également à Masashi Andō, le directeur de l’animation, ainsi qu’à
Masayoshi Tanaka, à qui l’on doit les dessins des personnages.
Avec légèreté, par petites touches et clins d’œil, il pose la question
de l’émancipation de l’individu tout en conservant le respect
des traditions, notion importante dans la culture nippone. Le
concept de destinée prend aussi une part non négligeable dans
ce récit où les deux protagonistes cherchent confusément leur
âme-sœur, celui ou celle qui le complétera.
Plongez-vous dans ce conte romantique contemporain des plus
émouvants avec lequel Makoto Shinkai rend un bel hommage
à ses origines, mettant en avant la complexité de la culture
japonaise entre tradition et modernité.
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DANS UN RECOIN DE CE MONDE
Le prix du Jury du Festival International du film d’animation d’Annecy, sorti
en salles en septembre, débarque en DVD, Blu-Ray et VOD dès le mois
de janvier. Cette réalisation, signée Sunao Katabuchi, est l’adaptation du
manga éponyme signé Fumiyo Kouno. Ce bijou d’animation est à classer
parmi les grands classiques comme Le Tombeau des Lucioles et met en
avant les courageux anonymes avant l’explosion de la terrible bombe. JD
ÉDI TEUR : ESC Distribution
GEN RE : animation, historique, drame,

portrait de femme

DE ET ÉCRI T PAR : Sunao Katabuchi
F ORM ATS : édition DVD + dossier de presse, Steelbook

Blu-Ray/DVD dossier de presse édition limitée et VOD

SORTI E L E : 09 janvier 2018

Alors que la guerre domine un quotidien devenu difficile, la jeune Suzu quitte Hiroshima
en 1944 pour vivre dans le port militaire de Kure avec la famille de son mari. Toute la
beauté de Dans un recoin de ce monde réside dans l’animation aux traits doux et au ton
presque léger et rêveur qui dépeint la joie de vivre de Suzu dans cette petite ville située à
quelques kilomètres d’Hiroshima. Le film dresse un tableau touchant et évite le pathos
de cette tragédie malgré l’issue funeste et inéluctable. À voir absolument ! Cette sortie
contient de nombreux bonus : un entretien avec le réalisateur Sunao Katabuchi sur la
genèse et le développement du film (40min - Blu-Ray uniquement), un entretien avec
le producteur Masao Maruyama (12 mn - Blu-Ray uniquement), « Hiroshima et Kure
: avant et maintenant », « Comparaison des lieux évoqués dans le film et leur aspect réel
aujourd’hui » (15mn), « Conférence de presse de Sunao Katabuchi à Annecy 2017 » (16
mn), « Interview de Sunao Katabuchi à Annecy 2017 » (16 mn) et galerie de photos.

LE TOMBEAU DES LUCIOLES
Sortie en salles en 1988, Le Tombeau des lucioles est depuis devenu
un manga culte, connu pour vous arracher des larmes, oscillant entre
le regard brut, réaliste et quasi documentaire sur la guerre et celui des
enfants qui l’habitent. Il sort pour la première fois aujourd’hui en version
Blu-Ray dont une superbe version collector. Son réalisateur Isao Takahata
est aussi responsable de Souvenirs goutte à goutte, Pompoko ou Les
Contes de la Princesse Kaguya des Studios Ghibli. Par Joss Danjean
Adapté de la fantastique nouvelle semi-autobiographique Hotaru no Haka du grand
écrivain japonais Akiyuki Nosaka, cet animé nous plonge dans le Japon de l’été 1945. La
ville de Kobé est en flamme après son bombardement. Seita, un adolescent de quatorze
ans et sa petite sœur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s’installer chez leur tante à
quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait comprendre qu’ils sont une
gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Seita décide donc de partir avec
sa petite sœur. Ils se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivent des
jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture
commence cruellement à manquer et Setsuko commence à donner des signes de faiblesse.
Ne vous attendez pas à un film d’animation pour enfants, il s’agit d’un film sur les enfants.
À l’instar des lucioles, l’enfance irradiera durant un moment la nuit d’un pays en guerre,
avant de s’éteindre en silence. Isao Takahata prouve ici que l’animation peut vous étreindre
le cœur jusqu’aux sanglots.
ÉDI TEUR : Kazé
GEN RE : animation, drame, guerre
DE : Isao Takahata
F ORM ATS : Blu-Ray, Édition Collector limitée

Candy Box Combo Blu-Ray + DVD avec livret spécial

SORTI E L E : 15 novembre 2017

MUSIQUE
HOLLYSIZ
La musique pour exulter
Par Joss Danjean

En ralliant tous les suffrages
en 2013 à la faveur de son
single aussi ravageur que
dansant « Come Back To
Me », le projet HollySiz, avec
sa frontgirl Cécile Cassel (fille
du célèbre acteur / comédien
Jean-Pierre Cassel et de la
journaliste Anne Célérier),
a enfoncé le clou avec un
premier album My Name is réussi et une tournée de plus de 100
dates qui l’avait emmenée bien au-delà des frontières hexagonales
jusque sur la scène de l’Olympia en octobre 2014. Une belle
première aventure musicale qui s’était d’ailleurs soldée par un
disque d’or.
Mais si elle est à la fois une actrice accomplie et une artiste
polyvalente, il semble que la passion de la musique soit la plus
dévorante pour Cécile qui revient dès le 19 janvier prochain avec
un deuxième album de treize titres intitulé Rather Than Talking
dont sont extraits déjà deux singles, « Fox » et surtout l’éponyme «
Rather Than Talking » qui prouvent qu’HollySiz n’a rien perdu de
son mordant et de son envie de nous faire danser. De ses voyages,
elle a notamment rapporté des vibes glanées dans les garages de
Brooklyn, entre reggae dancehall et percussions, influences hiphop et des riffs de guitare. Elle y a entre autres rencontré Luke
Jenner de The Rapture. L’autre voyage, c’est la Havane avec ses
atmosphères chaloupées. Elle s’exprime à propos de son rapport
au cinéma et à la musique : « En cinéma on est très peu maître de
soi. On est la chose d’un ou d’une réalisatrice. La musique, même si
c’est un milieu de mecs, procure un sentiment de grande autonomie,
de liberté. » Et lorsqu’on la qualifie du terme un peu réducteur de
chanteuse, elle rétorque : « J’avais été frappée à l’époque de la sortie de
mon premier album que l’on ne mette jamais en avant le fait que j’étais
auteure et compositrice. Car si Yodelice avait eu une part importante,
c’est vrai, mais on ne parlait jamais de la mienne. » Elle a néanmoins
retrouvé ses deux compères du premier album (Yodelice et Xavier
Caux) qui lui montre une belle fidélité.
HOLLYSIZ
Rather Than Talking
(Parlophone/Warner)
sortie le 19 janvier 2018

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com
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MUSIQUE
EROL ALKAN

PRINCESS NOKIA

XENOULA

FIRST AID KIT

REWORKS VOLUME 1

1992 – DELUXE EDITION

XENOULA

RUINS

Boss du label Phantasy (Daniel
Avery, Connan Mockasin, Ghost
Culture), moitié du combo
psyche-rock Beyond The Wizards
Sleeve et touche-à-tout de génie,
Erol Alkan a réalisé un nombre
impressionnant de remixes (et
de re-edits) pour des artistes
aussi divers que Tame Impala,
Justice, Hot Chip, Scissor Sisters,
Yeah Yeah Yeahs, Daft Punk,
MGMT ou encore les mythiques
New Order. Avec ce Reworks de
20 titres emblématiques, c’est
l’occasion d’écouter à nouveau
ou de découvrir pour certains
des remixes de haut vol. Pour
l’anecdote, on lui doit également
le fameux mashup de Kylie
Minogue et New Order sous
le pseudonyme Kurtis Rush.
Dans quelques années, cette
compilation sera devenue un
classique, on parie ? JD

New York, l’enfance, Macaulay
Culkin, LL Cool J et le psychisme
surtout : tout y passe dans cette
édition améliorée de 1992, la
mixtape de Princess Nokia parue
en 2016. Destiny Frasqueri (son
nom à la ville) nous propose huit
nouveaux morceaux, qui viennent
donc s’adjoindre aux neuf
d’origine et approfondissent le
propos déjà très autobiographique
de la première mouture. Princess
Nokia fête cette année ses 25
ans et donc sa première édition
Deluxe, une mixtape revisitée et
déjà devenue un classique ? JR

Un disque suintant sa jeunesse
passée en Afrique du Sud et
traduisant le paradoxe de revenir
vivre à la ville, au Royaume-Uni
plus précisément. Un alias pensé
en retraite au Pays de Galles
pour fuir sa timidité primaire.
Un album aussi sombre que
solaire par moments. Un album
à l’image d’une peau de caméléon
: incognito, adaptable. Un album
composé avec l’aide d’un autre
caméléon : Sam Dust (LA Priest,
Soft Hair). Un album magnifique,
le premier d’une longue série pour
Xenoula, gageons-le ! JR

PRINCESS NOKIA

XENOULA

Les deux sœurs suédoises
Johanna et Klara Söderberg sont
de retour avec un quatrième album
produit par Tucker Martine (My
Morning Jacket, Laura Veirs) et
enregistré aux Flora Studios de
Portland (Oregon). Au casting
viennent s’ajouter des musiciens
talentueux tels que Peter Buck de
REM, Glenn Kotche de Wilco
ou encore McKenzie Smith de
Midlake, une affiche des plus
alléchantes pour un disque qui
tient ses promesses : une collection
de superbes chansons oscillant
encore folk ultra classique voire
presque acoustique comme sur
« Postcard » jusqu’à des titres
plus pop-rock fédérateur comme
« It’s A Shame ». Dès l’intro de
l’album avec « Rebel Heart »
les
compositions
classiques
sont contrebalancées par des
arrangements contemporains et
le mariage des voix de Johanna et
Klara tient toujours de la magie.
JD

EROL ALKAN
Reworks Volume 1
(Phantasy / Pias)

1992 – Deluxe Edition

Xenoula

(Rough Trade)

(Weird World)

FIRST AID KIT
Ruins
(Columbia / Sony Music)
Sortie le 19 janvier 2018
En concert à Paris à la Cigale
le 5 mars 2018
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MUSIQUE
NOVA TWINS

PETIT BISCUIT

NABIHAH IQBAL

ÉTIENNE DAHO

MOOD SWINGS

PRESENCE

WEIGHING OF THE

GLITZ

HEART

Les deux punkettes anglaises
Georgia South et Amy Love
publient leur deuxième EP sur
leur propre structure Nova Twins
Ltd, bien aidées par BMG, il faut
le dire. Mood Swings constitue
la suite logique au passage très
remarqué du duo aux Trans
Musicales de Rennes de 2016.
Entièrement composé et écrit par
les deux amies, l’EP oscille entre
punk vengeur et hip-hop hâbleur
; l’entente parfaite entre les deux
artistes parachève un disque,
court mais intense, qui présage
le meilleur à venir pour les deux
Londoniennes. JR
NOVA TWINS
Mood Swings
(Nova Twins Ldt / BMG)

Véritable
phénomène,
le
Rouennais Petit Biscuit, aka
Mehdi Benjelloun, peut se targuer
d’être dans les artistes les plus
streamés et publie son premier
album alors qu’il fête seulement ses
18 ans - pas si étonnant puisqu’il
s’est fait connaître dès l’âge de
15 ans ! Nouvelle génération
oblige, il avoue peu connaître les
Daft Punk ou la French Touch
mais il est sensible à Bonobo et à
Flume. C’est avec le titre « Sunset
Lover » que tout s’emballe pour
lui, dépassant de loin les vues de
ses confrères confirmés comme
Fakear. Après son premier EP
sorti en mai dernier, il confirme sa
créativité avec ce premier album
dans lequel l’atmosphère chillout
et les mélodies altières dominent
tout au long de ces quatorze titres
où il peut se targuer d’avoir invité
Møme et Isaac Delusion pour les
plus connus mais aussi Bipolar
Sunshine, Cautious Clay, Sonia,
Lido ou encore Panama. Presence
n’est pas un disque révolutionnaire
mais se révèle des plus agréables et
c’est certainement ce qui se fait de
mieux dans cette nouvelle sphère
musicale en pleine expansion. JD
PETIT BISCUIT
Presence
(Petit Biscuit Music / Believe)
En concert le 1er février au Zénith de
Rouen, le 3 février à Electrika à Bordeaux
Métropole Arena et le 3 mars au Holocene
festival à Grenoble Alpexpo.
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Throwing Shade devient Nabihah
Iqbal.
L’artiste
britannicoasiatique troque son nom de scène
pour son état-civil, une manière
pour elle d’assumer la personne
qu’elle est et de renforcer l’aura
de son premier album, une aura
déjà puissante puisque le titre
de l’album se réfère à la pesée
du cœur, tradition de l’Égypte
ancienne qui permettait de savoir
si le récent décédé pouvait accéder
à la vie après la mort. Le début de
la vie d’artiste de Nabihah, qui
signe sur Ninja Tune l’un de leurs
plus beaux disques de l’année. JR
NABIHAH IQBAL
Weighing of the Heart
(Ninja Tune / Pias)

Un nouveau Daho est toujours un
événement - qu’on soit fan ou pas
- et ce Blitz ne fait pas exception.
Loin de creuser son propre sillon,
Daho n’a pas son pareil pour
se réinventer et c’est bien d’une
petite révolution qu’il s’agit ici. Ce
quatorzième album donne le ton
dès le premier titre, « Les Filles
du canyon », où de ravageuses
guitares semblent régner en
maîtresses. Puis, « Chambre 29 »
livre ses effluves psychédéliques,
on s’aventure dans « Le Jardin »
à la rythmique martelée pour
mieux se laisser envoûter par
« Les Baisers rouges » en forme
de mélopée seventies sous acide,
tandis que « Les Cordages de la
nuit » nous emportent vers les
sixties en attendant « Les Flocons
de l’été », moment clef et salvateur
de l’album. Blitz, c’est une balade
nocturne dans une ville en clairobscur, avec des vieux néons
qui grésillent et des réverbères
blafards. Mais le timbre familier
de Daho nous sert de fil rouge et
nous rassure. Merci pour le trip,
Étienne. JD
ÉTIENNE DAHO
Glitz
(Mercury / Virgin / Universal)

ON AIME (BEAUCOUP)... ET VOUS ?
DJ SNAKE
Paris, AccorHotels Arena, le 24/02/18
Après la sortie de son premier album ENCORE en août 2016 et de nombreuses collaborations
prestigieuses, il cumule désormais plus de 3,5 milliards de streamings. Cette année, il clôture
le festival COACHELLA sur la scène principale en avril et ﬁgure en tête d'aache des plus
grands festivals internationaux. DJ Snake a proﬁté de l'historique live du 6 septembre 2017
sur l'Arc de Triomphe pour dévoiler sa première performance française en arena,
à l’AccorHotels Arena de Paris, le 24 février 2018.

KALASH
Zénith Paris - La Villette, le 21/12
et en tournée
Kalash est un artiste complet, capable de jouer avec toutes les sonorités caribéennes pour
en faire de véritables hymnes reggae dancehall. En quelques années, il a conquis toute la
Martinique et les Antilles avec ses textes festifs et réalistes qui décrivent à la perfection le
quotidien de ses terres natales. Après trois albums "Kalash" , "2#Classic" et "Kaos"
il débarque pour présenter son nouvel album "Mwaka Moon" !

MHD
Zénith Paris - La Villette, le 17/03/18
et en tournée
Avec plus de 500 millions de vues au compteur, la puissance MHD est de retour pour une
tournée évènement ! Acclamé aux quatre coins du monde, il a su imposer son style en
donnant naissance à l’Afro Trap. Retrouvez-le sur la scène du Zénith de Paris
le 17 mars 2018. Prêts à faire le mouv ?

PARAMORE
Paris, l’Olympia, le 09/01/18
En avril 2005, le groupe enregistre son premier disque, All We Know is Falling, à Orlando en
Floride. En juin 2007, Paramore lâche son second opus : Riot ! soutenu par le single "Misery
Business". Le groupe est même nominé aux Grammy Awards en février 2008 dans la
catégorie Meilleur Artiste Émergent. La notoriété mondiale s’imposera naturellement grâce
au single "Decode" tiré de la bande originale du ﬁlm Twilight. Deux albums à succès
plus tard, Paramore est de retour avec After Laughter, paru en mai 2017.

Les sorties qui vous ressemblent
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FOCUS AGENDA
BORDEAUX ROCK FESTIVAL
Le Bordeaux Rock Festival revient du 24 au 28 janvier pour sa 14ème édition.
Toujours aussi authentique, toujours aussi fort, toujours aussi pointu.

Helena Hauff et Bertrand Burgalat le vendredi 26, Trisomie 21 et A Guy Called Gerald
le samedi 27 ou encore Dani le dimanche 28... telles sont les têtes d’affiche du festival
Bordeaux Rock qui, accompagnées dans le désordre par Catastrophe, Eaux Saines,
Laroze, Je Ne Sais Quoi ou les b2b de Abramovič & SFNL et Theorama & Jann,
prendront possession de l’iBoat ou de La Grande Poste à la fin du mois de janvier. Le
festival s’ouvrira le mercredi 24 au cinéma Utopia avec la projection du film Rude Boy,
documentaire sur la scène anglaise de la fin des 70’s qui sera présenté par Ray Gange,
célèbre roadie des Clash. Sans oublier la soirée découverte « Rock en Ville » du jeudi 25,
durant laquelle 8 cafés-concerts de Bordeaux accueilleront la fine fleur de la scène locale,
une vingtaine de groupes avec entre autres Poumon, Chien Noir, Bancal, Équipe de foot
ou Blue Bombay.
Retrouvez toutes les infos du festival sur son site internet.
Bordeaux Rock Festival
Du 24 au 28 janvier 2018
Bordeaux (33)
www.bordeauxrock.com
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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.
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