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LE BILLET

BAC NOUVELLE GÉNÉRATION
Sujet 1 : « Le travail divise-t-il les hommes ? » (Vous vous aiderez, dans votre réflexion, de
la réforme des retraites étudiée par le gouvernement)
Sujet 2 : « La morale est-elle la meilleure des politiques ? » (Illustrez votre propos avec
l’affaire Balkany)
Sujet 3 : « Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ? » (Soulignez votre analyse avec les
dernières déclarations d’Emmanuel Macron se montrant sceptique quant à la loi Asile et
Immigration)
Sujet 4 : « Est-il possible d’échapper au temps ? » (Ne soufflez pas la réponse au bachelier
de 77 ans, le plus âgé de 2019)
Sujet 5 : « Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté ? » (Document ci-joint :
Violences policières, l’utilisation du LBD a connu une hausse de 203 % en France.)
Sujet 6 : « Seul ce qui peut s’échanger a-t-il de la valeur ? » (Conseil : ne parlez pas des
deux policiers mis en examen pour trafic de drogue)
Commentaire de texte : « Récemment, la classe politique s’est insurgée des propos
polémiques de la chanson « Doux pays » du rappeur Nick Conrad, mais pas de la tenue
d’un concert néo-nazi en Bretagne pour célébrer l’anniversaire d’Hitler.
Expliquez pourquoi. »
Aurélien Germain

P.06
NEWS

Vous avez manqué les dernières actualités tourangelles ou de son
agglomération ? On fait le point en page 6 avec, bien sûr, le dessin
de Giovanni pour enrober le tout.

P.08

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

PARCE QUE LES SUJETS DU BAC DE PHILO 2019 AVAIENT UN GOÛT D’ACTUALITÉ…
Et qu’une aide supplémentaire est toujours la bienvenue.

ET DANS LE MONDE

Le monde ne tourne pas rond et
ça, ce n’est pas nouveau. Revue
de presse de ce qu’il s’est passé
en France et dans le monde ces
derniers jours.

P.10

ÉDITION SPÉCIALE
SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE

C’EST DEVENU UNE HABITUDE :
CHAQUE ANNÉE, VOUS POUVEZ
RETROUVER NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL
FÊTE DE LA MUSIQUE. UNE CARTE
DE LA VILLE VOUS AIDERA À VOUS
REPÉRER POUR FILER ÉCOUTER VOS
GROUPES ET ARTISTES PRÉFÉRÉS.
ON A TOUT ÉCOUTÉ, VOICI LE
PROGRAMME DÉTAILLÉ.
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UNE SEMAINE D’ACTU

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

L’UNION
FAIT
LA FORCE
Communication et entraide.
Ces deux mots peuvent
résumer à eux seuls
l’application « Unigo »
mise au point par Lou, en
licence de droit, Sarah
et Christine, étudiantes
à l’IUT de Tours. Avec
l’objectif de venir en
aide à leurs aînés, les
trois amies ont crée
un agenda partagé qui
permet d’améliorer la
communication entre
aidants, malades, et
bénévoles. Concrètement, si
un aidant souhaite disposer
d’un peu de temps-libre il
n’aura qu’à le signaler
sur l’application et un
bénévole se proposera pour
le remplacer. À l’inverse,
les bénévoles eux,
pourront inscrire leurs
disponibilités. Avant de se
lancer dans ce projet, les
trois amies sont parties
d’un constat : la plupart
des associations de malades
sont peu familiarisées
au numérique. Impossible
donc de connaître leurs
besoins immédiats. Même
si leur plateforme est
encore en chantier, Lou,
Sarah et Christine ont été
couronnées du prix Créa
Campus, qui récompense
les projets innovants des
jeunes étudiants.
Emmanuel Haddek

6

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

LUNDI

Un après-midi couleur
arc-en-ciel. Samedi
dernier, plus de 4000
personnes ont défilé
dans les rues de Tours
pour la Marche des
fiertés, qui fêtait cette
année son cinquantième
anniversaire. Plusieurs
associations se sont
jointes au défilé et ont
rappelé l’urgence de
la situation : le taux de
suicides chez les jeunes
homosexuels est six fois
supérieur aux autres
jeunes du même âge.

Courir 21 km ? À
première vue, cela
semble réalisable.
Imaginez devoir répéter
la performance 37 jours
d’affilée. Ce défi un peu
fou, le Tourangeau Tony
Lablanche l’a concrétisé
en franchissant la ligne
d’arrivée de son 37e
semi-marathon. Toutes
ces courses représentent
un total de 777 km.
L’argent que le coureur a
pu récolter a été reversé
à l’association Magie à
l’hôpital. Respect.

Après deux mois
d’inactivité, le toboggan
extérieur du centre
aquatique du Lac, au
sud de Tours, a repris
du service. Il avait été
condamné en avril
dernier suite à des
problèmes de fuite. Une
réparation qui tombe
à pic, vu les fortes
chaleurs attendues cette
semaine. La direction
a assuré qu’il était
désormais pleinement
accessible à tous. À bon
entendeur….

Les repas servis dans les
hôpitaux n’ont jamais
très bonne réputation.
Pour contrer cette
idée et encourager le
développement durable,
le CHU de Tours s’est
engagé à proposer à ses
patients 20 % de repas
bio d’ici 2022. L’occasion
aussi de limiter les
déchets et la présence
de perturbateurs
endocriniens dans
les plats. En espérant
que de plus en plus
d’hôpitaux s’inspirent de
cette démarche.

LA MARCHE
50 ANS
DES FIERTÉS

RUNNING
RECORD DU
MONDE

ÇA GLISSE !
PLUS
DE FUITE

SANTÉ
DU BIO À L’HOSTO
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DANS LE MONDE

« COMMENT
PUIS-JE DIRE
À MES ENFANTS QU’ON
TROUVE DU
PLASTIQUE
AU PLUS
PROFOND DE
L’OCÉAN PACIFIQUE ? »
SOUDAN. L’ex-président soudanais Omar el-Bechir a été déféré au parquet en charge des affaires de corruption,
dimanche. C’est sa première apparition depuis sa chute, après laquelle des milliers de manifestants étaient restés mobilisés,
réclamant le pouvoir aux civils. La répression qui a suivi a déjà fait près de 130 morts. (Photo crédit Dai Kurokawa/EPA/Max PPP)

« On peut se demander
pourquoi il n’a pas déjà été
interdit »
Barbara Demeneix, professeure de
biologie. Elle parle du chlorpyrifos, pesticide toxique pour le système nerveux central mais toujours
autorisé.

LE CHIFFRE

GILETS JAUNES
50 000 MANIFESTATIONS

Dans le JDD, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner
a indiqué qu’il y avait eu 50 000 manifestations de Gilets
jaunes en France, depuis le début du mouvement en
novembre 2018. Lundi, il a aussi organisé un séminaire sur le
maintien de l’ordre, après des mois de polémiques.

ÉDUCATION

GRÈVE ET BAC

Justin Trudeau.
Le Premier ministre
canadien veut interdire le plastique à
usage unique d’ici à
2021.

Lundi, 740 000 élèves ont commencé à plancher
sur l’épreuve de philosophie. Il n’y a pas eu
d’incident, malgré l’appel à la grève de la
surveillance, lancé par plusieurs syndicats. Les
enseignant(e)s protestent contre la réforme du
baccalauréat qui doit entrer en vigueur en 2021.

131

LA JUSTICE A
RECONNU LE LIEN
ENTRE L’ATTAQUE
DU BATACLAN ET
LE SUICIDE DE
GUILLAUME, L’UN
DES RESCAPÉS,
SOIT LA 131E VICTIME
DE L’ATTENTAT.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AU...

Stade Toulousain (ça en fait des verres !). Au
terme d’une finale serrée, le club de rugby
a dominé l’AS Clermont et s’est offert un
nouveau titre de champion de France. C’est
le vingtième de leur histoire !

8

J’ENTARTERAIS BIEN...

Les « influenceurs » d’Instagram qui, suite au
succès de la série Chernobyl, sont arrivés en
nombre pour se prendre en selfie au milieu
des ruines. Certaines n’hésitant pas à se
montrer en culotte dans la ville fantôme…

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À Hongkong, où la « marche noire » du
dimanche 16 juin a fait descendre 2 millions
de personnes dans la rue. Le peuple réclame
désormais la démission du chef de l’exécutif,
Carrie Lam, en poste depuis deux ans.
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pratique
> HORAIRES

La Fête de la musique se déroulera ce vendredi 21 juin
2019. Elle aura lieu de 14 h à 1 h du matin sur l’ensemble de
la Ville et de 18 h à 1 h dans le secteur du Vieux Tours et de
la rue Colbert. Ces secteurs seront 100 % piétons.

> A LA POUBELLE !

La planète va mal et la pauvre est toute sale. Alors pensez
au tri et jetez vos détritus dans les poubelles prévues à cet
effet. A chaque déchet jeté, vous sauvez un bébé phoque
et évitez la reproduction des Donald Trump en espace
naturel.

53

> TRAMWAY

30

Chaque année, il circule également durant la Fête de la
musique. Attention, donc, quand vous traversez au milieu
des voies parce que 1) il y a ce groupe de trance-hardcoreon-the-flex en face de vous ; 2) vous avez des bouchons
d’oreilles ; 3) vous avez un coup dans le nez.
À partir de 22 h, le tramway ainsi que la ligne 2 circuleront
toutes les 15 minutes jusqu’à 1 h du matin.
Quant au stationnement PMR, des places seront réservées
et situées Quai Malraux près du Château de Tours et une
zone également au carreau des Halles.

> SOS

Un bobo ? Un souci ? Un malaise ? Plusieurs équipes de
secours seront présentes lors de la manifestation. Si vous
ne les trouvez pas, appelez le 18 ou le 06 22 56 88 28. En
cas de comportement suspect, on appelle le 17.

> PRÉVENTION

Place Anatole-France (pardon, Porte de Loire), des stands
du planning familial d’Indre-et-Loire et de la sécurité
routière seront présents. Des bouchons d’oreilles seront
également disponibles.
On rappelle également que la municipalité a interdit la
vente d’alcool sur la voie publique.

18

38

> MERCI LA DAC !

La Fête de la musique à Tours, c’est aussi et surtout grâce
à la Direction des affaires culturelles. C’est cette « DAC »
(et non la DRAC comme on s’obstine à l’écrire depuis des
années sans savoir pourquoi) qui coordonne la journée
et s’occupe de vous recenser au préalable… et grâce à
qui nous avons accès au listing des participant(e)s. La
DAC apporte également un soutien communicationnel
et logistique aux musicien(ne)s puis leur trouve un
emplacement.
N’hésitez pas à y penser l’an prochain !
=> fetedelamusique@ville-tours.fr

> L’ERREUR EST HUMAINE

Le saviez-vous ? L’équipe de tmv n’est pas entièrement
composée de robots. À ce titre, il se peut donc – et ce
malgré tout le soin apporté à ce numéro – que des erreurs
se soient glissées en ces pages ou que des changements
d’horaires aient eu lieu au dernier moment après notre
bouclage. Inutile de nous crier dessus, on ne vous entend
pas (on a mis Metallica à foooond). À noter également
que vous pouvez retrouver des parcours musicaux dans le
dernier hors-série de nos confrères et partenaires PROG !.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
1

C’EST LE T’IME

Si vous suivez tmv depuis 2014 (oui, vous n’avez que
ça à faire, on sait), le nom T’IME ne vous est peutêtre pas inconnu. Le groupe est un trio de batteries
interactif : et comme souvent, ils retourneront à la
Fête de la musique pour que le public tourangeau
participe en choisissant ce qu’il a envie d’entendre.
Emmanuel Pannier et ses fils sont à la manœuvre. Et
leur répertoire est plus que volumineux !
> De 17 h à minuit, boulevard Béranger, en face de la Poste.

DJ DAM

2

DJ Dam, c’est un peu le Batman de la Fête de la musique.
De lui, on ne sait pas grand-chose, car on ne nous a
communiqués ni page Facebook, ni plateforme, ni site sur
lequel écouter son œuvre. Quel mystère mystérieux. Pour en
savoir plus sur DJ Dam, direction le boulevard Heurteloup !
> De 14 h à minuit, premier plateau du Boulevard Heurteloup, face
à la mairie.

SWING ON THE ROCK
ET PAS QUE…
3

Si vous traîniez du côté de l’église Saint-Julien, l’an dernier,
vous avez dû les apercevoir. C’est le retour des élèves de
Swing on the rock ! Pour s’ambiancer avec une bonne dose
de rock, lindy-hop, claquettes ou encore bien d’autres
danses, c’est par là. Et au même endroit, mais dans la nuit,
c’est Pensum Reject qui continuera la soirée. Ce nouveau
projet électro tourangeau est mené par les deux frères
du groupe Dynamophonic et Password de Human Data.
Prêts ?
> De 19 h à 23 h, parvis de l’église Saint-Julien. Et de 23 h à 1 h pour
Pensum Reject.

4

POUVOIR AUX BRETONS !

QUADRASONICS
5

8

En écoutant les
Quadrasonics, on se
rend déjà compte d’une
chose, c’est que les sept
Tourangeaux ont des goûts
divers et variés. Leurs
reprises râtissent large,
passant des Beatles à
France Gall, avec aussi un
peu de Zazie. L’autre chose,
c’est que ces messieurs
aiment la basse qui claque.
Et nous aussi, ça tombe
bien.
> De 19 h à 20 h 30, rue Colbert, en face du Corneille.
6

On avait l’habitude de les retrouver rue des TroisÉcritoires lors des précédentes éditions : cette année,
nos chouchous de Born to Burn (photo) déménagent
rue du Commerce, pour jouer en face du restaurant
Boll N Roll. Pourquoi ? Parce que les loustics ont
faim ? Parce que leur secret pour balancer ce metal
hardcore costaud comme il faut, c’est de manger un
bol de quinoa tous les midis ? Parce que Boll N Roll
rime avec Rock N Roll ? Parce que l’auteur de cette
brève est fatigué, raconte n’importe quoi, mais a
quand même hâte de secouer sa petite crinière sur
les riffs pachydermiques de Born to Burn ? Mystère.
Bref, tout ça pour dire que le groupe jouera de
22 h 30 à 23 h 30 et que, pour lancer les hostilités, on
aura droit à Noïtall et son rock prog’ aux relents de
Tool qui en profitera également pour présenter son
nouvel album et ses tee-shirts (19 h 30 – 20 h 30).
Et enfin, au beau milieu (21 h – 22 h), on retrouvera
Pleasure to kill, groupe orléanais qui se déhanche sur
du bon thrash old school (les fans de Kreator l’auront
compris).
À noter que la soirée est organisée par Boll N Roll,
en partenariat avec la Brutalasso et que le resto sera
exceptionnellement ouvert jusqu’à minuit. Voilà, on
pense avoir tout dit et avoir mérité des repas gratuits
à vie chez Boll N Roll, tout en écoutant du metal.

SAMBA !

L’école de samba Alegria
revient également cette
année. Et, avec elle,
l’association Saravah.
Au programme ? La fine
équipe va déambuler
dans les rues piétonnes
avec samba, batacuda et
percussions brésiliennes.
De quoi ensoleiller la Fête
de la musique… qu’on
espère d’ailleurs ensoleillée.
Tudo Bem ! (désolé, c’est
la seule expression qu’on
connaisse).
> Toute la soirée, dès 19 h, dans
le périmètre sécurisé des rues
piétonnes.

UN AIR
DE JAPON
7

Les Bretons sont partout, c’est bien connu. (« bon,
sauf pour nous payer un coup de chouchen, là y a plus
personne », me souffle discrètement tonton Gérard).
Tours ne dérogera pas à la règle : le Kevrenn de Tours
Penn Ar Bed débarquera dans les rues piétonnes, pour
vous titiller les oreilles avec de la musique traditionnelle
celtique, qu’elle soit bretonne ou écossaise. Yec’hed
mat !
> A partir de 19 h 30, dans les rues piétonnes du périmètre
sécurisé.

12

BOLL N ROCK

Chaque année, les
amoureux du Japon se
réunissent en face de la
gare, place du GénéralLeclerc. On ne déroge
pas à la règle aujourd’hui,
car Enishi s’y installe de
nouveau. Enishi, pour
celles et ceux qui ne
connaîtraient pas, maîtrise
les tambours japonais.
En découle une musique
traditionnelle nippone
inspirante et inspirée… et
qui permet de voyager.
Sans prendre le train.
> De 18 h à 20 h, place du
Général-Leclerc.

> Dès 19 h 30 au 17 rue du Commerce, restaurant Boll N Roll.

9

UN TOUR AUX PRÉBENDES

Ce petit parc qu’on aime tant accueille lui aussi un peu
de musique. Les Prébendes mettront à l’honneur le pop
rock du groupe… Preband (ah, vous ne l’aviez pas vue
venir, celle-là !) en face du restaurant Quand Julie Pâtisse,
de 21 h à 22 h. Mais en se baladant près du kiosque, vous
aurez l’occasion d’écouter les chorales Makela et Shir
Hamalot qui œuvreront ensemble avec des chants du
monde qui devraient vous faire vous dandiner (19 h à
20 h). Et au même endroit, dès 20 h, débutera le show de
Spontané (pop rock), venu de La Membrolle sur Choisille
d’après ce qu’on nous a dit…
> Dès 19 h, aux Prébendes.
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EPHÉMÈRE ET AQWA JIG

« Ephémère est un groupe temporaire qui ne dure que depuis quelques
années. » C’est ainsi que se présente la formation sur son site internet.
Et effectivement, elle est éphémère à sa façon, puisqu’elle existe depuis
2003 ! Au menu, c’est musique tradi et envie de danser. Le groupe sera
accompagné d’Aqwa Jig.
> De 20 h à minuit, place de la Cathédrale.

15

MÅNSEBRA S’ENJAILLE

Vous avez pu croiser ce duo du côté des Îlots électroniques. Månsebra,
c’est un croisement entre techno, minimal et deep, avec ce qu’il faut
de groove pour remuer vos petits popotins. Dans leur description aux
organisateurs de la Fête de la musique, ils parlent de « house disco
minimal groovy ». Vous ne voyez toujours pas de quoi on parle, n’est-ce
pas ? Eh bien allez écouter directement sur place.
> De 18 h à 1 h, square Eugène-Flandin.

11

CHORALE À CONAUT

La chorale Croque Notes de Saint-Cyr et la chorale Vocapep’s de
Semblançay investissent le placis Michel-Conaut. Elles proposeront
chansons françaises et internationales, ainsi que chants contemporains.
De jolies voix et de la bonne humeur : what else ?
> De 20 h à 23 h, placis Michel-Conaut.
12

SOUND SYSTEM AU SHAMROCK

Il y a des amateurs de dub par ici ? (« ouiiii », crie la foule en délire) Et
ça tombe bien : Artikal Roots et Skank Addikts Hi Power seront présents
devant le Shamrock, avec un sound system artisanal et du gros son.
Comme indiqué sur l’événement facebook, il s’agira d’une « escapade
musicale à travers la musique jamaïcaine et toutes ses différentes
influences, du ska au roots, en passant par le digital ou encore le
dubwise ».
> De 18 h 30 à 0 h 30, devant le Shamrock, rue Constantine.

16

ET QU’ÇA SCRATCHE !

Le Scratch Club dégaine ses armes rue des Halles. Pile devant le magasin
Nash, les amateurs se délecteront de scratch music, où six platines
seront mises à disposition de DJ, avec des instrus de deux beatmakers
tourangeaux, j’ai nommé G.Bonson et Tom Wize. Vous pourrez même
vous y essayer et tenter d’être le futur DJ de la vie du monde entier de
l’univers.
> De 20 h à minuit, au 82 rue des Halles.
17

CLARINETTE À L’OXFORD

Nous n’avons malheureusement pas trouvé beaucoup d’informations
sur Namfone Dutour si ce n’est qu’elle semble très investie dans le
Réseau animation formation & éducation libre. Et, surtout, que son
amour se porte visiblement sur la clarinette ! Pour un bout de clarinette
tourangelle, c’est donc vers le pub Oxford qu’il faut se diriger.
> De 15 h à 16 h, rue Jules-Charpentier, Oxford pub.

QUAND LA MUSIQUE FLEURIT
AU JARDIN BOTANIQUE
13

18

TBTN

La dose de bonne humeur, de sourires et de danse ? C’est par ici !
TBTN pratique la rumba congolaise mâtinée de salsa. C’est péchu, ça
se mange comme une grosse friandise et « ça donne le smile » comme
disent les jeunes (ce que nous ne sommes évidemment plus depuis bien
longtemps).
> De 15 h à 18 h 30, jardin Meffre.

SUPPORTONS LES
INSUPPORTABLES

(Photo Elise Schipman)

19

Bon, on avoue : on a bien aimé le nom du groupe Les
Insupportables. Mais rassurez-vous, leur musique est
supportable ! Ces natifs du Dorat font la fête avec leurs
instruments à vent (ainsi qu’une batterie) et alternent entre
leurs compositions et des reprises de chansons françaises
ou du monde. Depuis leur création, la formation assure avoir
effectué plus de 150 dates. Ils seront donc en forme pour la
Fête de la musique tourangelle.

Il va y avoir du monde au Jardin botanique ! L’organisateur La Voix
En Jeu fait venir Annie Paris, une chanteuse guitariste, auteure et
psychophoniste (rien que ça) à la voix envoûtante, de 17 h à 18 h 30. De
19 h 30 à 20 h 30, place à Clem (photo). Venue d’Amboise, la musicienne
reprend du Indochine, comme du Franz Ferdinand, mais armée de
son looper, est aussi capable de dégainer ses compos folk acoustique
enveloppées de sa voix toute douce.
Le Jardin botanique accueillera aussi l’association Les Maisons de la
dignité et, dans la matinée, le Relais des assistants maternels de Tours
proposera des animations chants et comptines avec la chorale de la
ludothèque de la Rotonde. De 16 h 45 à 18 h 15, il y aura également la
Crèche Tonnellé devant l’entrée, sur les marches : et c’est rendu possible
par la musicienne du service Petite enfance et des crèches municipales
de Tours.

> De 19 h à minuit, devant le restaurant Les Gens Heureux (5 rue
Marceau).

14

LES DIX’SONNANTS

Les Dix’Sonnants sont de retour ! En 2018, ces six jeunes passionnés
de musique avaient déambulé dans les rues. On reprend les mêmes
et on recommence en 2019, puisqu’ils se baladeront dans la ville avec
trombone, altosax et trompettes.
> De 17 h à 20 h, dans les rues piétonnes.
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> Toute la journée, au jardin botanique.
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DARK WOODEN CELL
24

(Photo Facebook Dark Wooden Cell)

> A partir de 21 h 30, au 5 rue de Constantine,
librairie Lire au jardin.

LUCID SHEEP

> De 21 h à 22 h, au 16 place Jean-Jaurès.

UN DÉTOUR PAR
LA GUINGUETTE
22

Eh oui, la guinguette aussi fait sa Fête de
la musique. Et à cette occasion, on nous
prévient que l’association Le Petit Monde
fait venir Gospel aujourd’hui pour préparer
un plateau de… gospel évidemment. Trois
chœurs sont au programme.
> De 19 h à 23 h, à la guinguette de Tours.
23

POUVOIR AUX JEUNES

Le Conseil municipal des jeunes et du Centre
de vie du Sanitas organisent aussi leur Fête
de la musique à eux. Ainsi, ce sont des
dizaines de jeunes talents issus des collèges
de Tours qui joueront leurs compos
et reprises, dans le domaine du rock
et de la pop.
> De 18 h 30 à 20 h 30,
square Sourdillon.

14

LA FÊTE, PLACE CHÂTEAUNEUF

27

MEHRUNG

(Photo Facebook Mehrung)

Dans la vraie vie, il s’appelle
Joackim. Mais sur scène, c’est
Mehrung. Et Mehrung, c’est
un jeune DJ tourangeau qui
devrait normalement mettre
une sacrée ambiance. Sur
soundclound, on a écouté
son mélo mix #1 et, le casque
aux oreilles, on a commencé
à secouer notre tête, notre
corps, nos gambettes. Alors
qu’on était encore assis,
ouais ouais. Bref, monsieur
sait mixer et sait monter en
puissance quand il le fait.
La rue Colbert devrait donc
trembler.
> À partir de 19 h 30, au 80 rue
Colbert.

AUX
BEAUX-ARTS
28

(Photo Facebook 2WIN_music)

On a tapé « Lucid Sheep » sur Facebook.
En photo de couverture ? Le logo teinté de
couleurs assez spatiales. La photo de profil ?
Un mouton aux yeux-tourbillon et en forme
de cervelle psyché. Suffisamment bizarre
pour qu’on aime et que notre curiosité de
coquinous nous pousse à cliquer sur les
vidéos et le son. Au final, Lucid Sheep brasse
des influences multiples, capable de se taper
une envolée neuronale d’une douceur dingue
avec leur titre « Stars Sect », comme de se
lancer dans un rock progressif et planant,
sans oublier de faire quelques reprises. Les
jeunes et beaux musiciens du Mouton Lucide
sont à voir place Jean-Jau !

musique

La Place Châteauneuf, nous, on a plutôt l’habitude
d’y rester pour manger un bout chez Tonton ou boire
un coup au Tournesol. Mais la famille Ettori, en plus
d’œuvrer aux fourneaux, sait également accueillir
de chouettes formations musicales. Ainsi, on pourra
découvrir Duchesses, par exemple : en jetant une
oreille sur leur titre « You’re High », force est de
constater que les voix de ce quatuor de chanteuses
tourangelles s’enchevêtrent et se mêlent à merveille.
Derrière, une douce guitare acoustique se charge
d’enrober le tout.
Pour le reste de la soirée, seront présentes les
deux sœurs jumelles de 2WIN (photo) : guitare
acoustique et voix forment ce duo, capable de
reprendre aussi bien du Vianney que du Nekfeu façon
jazzy. Il y aura également Sofa Combo et – avec
eux aussi – leurs guitares acoustiques pour faire
revivre les standards de la musique pop. Le combo
précise qu’exceptionnellement, il sera accompagné
d’un batteur. Enfin, Rep ‘n’ Shout devrait enflammer
la place ! Car du peu qu’on a pu voir d’eux,
il s’agissait d’une vidéo du groupe reprenant
du Téléphone avec classe et énergie, l’un des
guitaristes jouant carrément sur l’une des tables au
bar le Strapontin !
> De 18 h à 1 h, place de Châteauneuf.

Mike Gory a visiblement traîné sa voix un
peu partout, notamment dans le groupe
Kraken Oxen. Désormais, il œuvre dans Dark
Wooden Cell, un folk acoustique épuré mais
tout en beauté, porté par des intonations
vocales assez graves. Son projet a un goût
de Wovenhand, mais surtout un goût de
reviens-y qu’on a hâte de découvrir dans les
rues tourangelles. Rendez-vous devant la
librairie Lire au jardin !
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SEMBLANÇAY S’AMBIANCE

Un gros plateau gospel contemporain attend le public au jardin de
Beaune Semblançay. Dès 20 h, s’enchaîneront Gospel of freedom
kids, Dynamik Gospel mais aussi le groupe de danse J.U.M.P.T. Une
dose de bonne humeur, quelques rythmiques et il se peut fortement
que vous entriez vous aussi sur la piste de danse. On parie ?

L’après-midi débutera avec
La Chevalerie, de 13 h 30 à
15 h 30, pour un « mélange
des genres : claviers, guitare,
violoncelle, harpe », nous
indique-t-on. Puis à 17 h, place
à l’association des étudiants
de musicologie GounodBlaster ! Y jouera Quentin
Duigou, lauréat du grand
concours de composition
musicale inspiré par les
collections du musée. Le
jeune homme (né en 1999 !)
mais très talentueux sera
accompagné d’une jolie
troupe qui devrait s’inspirer de
l’œuvre de Cazin.
> L’après-midi, jardin du musée
des Beaux-Arts.

CHANSON
AU BECKET’S
29

Vous l’avez peut-être entendu mixer au Privé. Mais cette fois, c’est
en public : DJ Julien Alati va dégainer ses platines à deux pas du
Planète Food pour un set qu’on espère durer jusqu’au bout de la
night. Arf, ça y’est, on parle presque comme les djeunz. Ou pas.

Si vous passez dans le coin
de l’avenue Grammont,
arrêtez-vous au numéro 65.
C’est au Becket’s Café que
jouera Bénédicte. Peu d’infos
nous ont été données, mais il
s’agirait de chanson française.
À vous de jouer !

> De 19 h à minuit, rue du Président Merville.

> De 19 h à 22 h, au Becket’s Café.

> De 20 h à 23 h, au jardin de Beaune Semblançay.
26

DJ JULIEN ALATI
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VELPEAU EN MUSIQUE

PIANO POUR TOUS

C’est devenu un rendez-vous immanquable de la Fête de la musique
tourangelle. L’Instrumentarium, c’est la mise à disposition d’un piano à
queue – un Steinway D., siouplaît ! – où chacun pourra faire balader ses
petits doigts de fée. On vient de partout pour s’y essayer et un ensemble
à cordes amateur, ainsi que le chœur de l’Opéra de Tours, seront aussi
présents. À ne pas louper !
> De 17 h à 1 h, place des Carmes.

(Photo Facebook Clumsy Loops)

33

Grosse scène prévue au jardin Velpeau ! Et ce,
de 14 h à minuit. Il y aura d’abord de la K-pop
enfants, cette danse sur de la musique pop coréenne
qui cartonne littéralement dans divers endroits du
globe… surtout en France ! Ce sont les YNS qui s’en
chargeront et ils feront également une séance pour
que les adultes s’y essayent. Le reste ? L’Harmonie
de la Fuye (orchestre et chorale philarmonique
au programme), puis Gospel of freedom (c’est du…
gospel, bravo vous avez gagné), mais aussi Clumsy
Loops (photo) : ce duo acoustique se frotte tantôt
au blues, tantôt au jazz, avec un soupçon de folk,
le tout reposant sur des boucles pour rythmer
l’ensemble. Pour compléter le plateau, place à
Victory Girls qui, nous dit-on, pratique « le jazz en
polyphonie ». Enfin, Djanga clôturera la soirée avec
sa musique du monde qui met une pêche d’enfer !
À noter que ce moment musical est organisé et proposé
par EJ ACCED France, une association qui souhaite
partager la musique « au sens large » et qui promeut
également « des actions de découverte et de création
(…) à des fins de développement personnel ».
> De 14 h à minuit, jardin Velpeau.

31

RENDEZ-VOUS À LA PRÉF’ !

Pour une fois, vous n’y finirez pas pour quelque obscure raison : la
Préfecture d’Indre-et-Loire ouvre son jardin pour un plateau musical qui se
composera de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours de 20 h à 21 h,
mais aussi du Joshua Perez Trio : ces trois guitaristes tourangeaux servent
un délicieux jazz manouche entraînant, rythmé et habilement exécuté. On a
beaucoup aimé à l’écoute ! Pour les voir, ce sera à 19 h.
Enfin, les salons et parc privé de la Préfecture ouvrent également leurs
portes pour accueillir un concert du pianiste Cyril Huvé, professeur au
CNSM à Paris. Et à 21 h, on changera complètement de registre avec
l’ensemble breton La Kevrenn de Tours Penn ar Bed qui aura auparavant
déambulé dans les rues. Mais ça, vous le saviez évidemment, puisque vous
avez lu les premières lignes de ce numéro… Héhé.
> A partir de 19 h, jardin de la Préfecture.
34

SHAKE TON BOOTY AU VALMY

Le bar Le Valmy accueille le trio PL Labonne & The Shakers. Ils avaient
marqué le festival Jazz en Touraine, en 2017, avec leur blues teinté de jazz.
Ce power trio pioche son influence dans les BB King, Robben Ford et
autres Albert King pour proposer un blues joué avec les tripes et le sourire
aux lèvres.
> De 18 h à 1 h, au bar Le Valmy, place de la Résistance.

PASSAGE PAR LE SANITAS

Petite nouveauté cette année : le Sanitas aussi aura sa scène !
Direction place de la Liberté pour le rendez-vous des cultures
urbaines. Le Centre social Pluriel(le)s a préparé un menu aux
petits oignons avec des animateurs et des Djs. Les amoureux
de hip hop auront leur compte avec de multiples artistes qui s’y
produiront. Idem pour la pop urbaine, le dancehall et le zouk. Ils
seront nombreux et nombreuses à s’y produire, à l’instar de Skof,
Bambino, Osby, Joe Sensei, ou encore Fatiha Behillil, Ina Lina et
bien d’autres… Co-organisée par le comité de quartier FebvotteMarat, l’Amac et Pluriel(le)s donc, cette Fête de la musique
spéciale Sanitas souhaite « changer de regard sur son voisin,
rompre les barrières invisibles et créer du lien intergénérationnel et
interculturel ». Et ça, nous on dit oui.
> De 16 h à 22 h, place de la Liberté.
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NE PAS SE PORTER « PALE »

Bon ok, on a honte de ce vilain jeu de mots. Mais tout ça pour dire qu’il
ne faudrait pas manquer la scène située au Pale, place Foire le roi. C’est
ici que quatre groupes s’enchaîneront. On commence les présentations
avec Coco Duo qui commencera à 18 h avec ses compos acoustiques,
histoire de mettre dans l’ambiance. Ensuite, c’est parti avec Les Jazz Mo !
Le Jazz Moket’s Quartet se la joue uniquement instrumental et envoie un
jazz mâtiné de funk, avec une grosse basse qui accompagne la chose. Le
combo est tourangeau et jouera à 19 h ! Pour le suivant, on vous avoue
qu’on a un gros gros doute : le listing des participants nous indique qu’un
certain « Rage Against Chili Peppers » doit jouer à 20 h 15. Or, nous n’avons
trouvé aucune info ni mention de ce groupe… mais il en existe un autre
intitulé Rage Against The Peppers. Ce cover band, complètement délirant,
a déjà ouvert pour Ultra Vomit et fait s’affronter, avec brio, les musiques
des Red Hot et de Rage Against the machine. Serait-ce d’eux que l’on
parle ? Suspense, donc, mystère et boules de gomme tout ça tout ça.
Enfin, la certitude est qu’à 22 h 30, c’est The Smashed Jaws qui investira
les planches et devrait casser quelques mâchoires – comme son nom
l’indique – avec un bon gros stoner des familles.

39

VIBRATION FÊTE LA MUSIQUE

> Dès 18 h, devant le Pale, place Foire le roi.

La radio Vibration revient à Tours… et cette fois
elle s’y associe pour une Fête de la musique un peu
spéciale. En effet, elle organise un concert événement
avec plusieurs artitstes, devant le Château de Tours.
Sur scène ? Lenni-Kim (de la pop croustillante et sucrée
venue de Montréal), Souf (qui a littéralement cartonné
avec son single « Mi Amor » et qui a signé sur le label
de Maître Gims), mais aussi les Nantais d’Elephanz qu’on
ne présente plus (comment ça, vous n’avez jamais entendu
leurs morceaux?) et Alliel (auteur de la chanson « Encore
» et que vous avez peut-être vu sur The Voice). Enfin,
Holseek finira la soirée par un DJ set.
Comme on le constate, Vibration a ramené de gros noms
et espère bien faire remuer le public qui se sera massé
devant le Château de Tours. Attention, il risque d’y
avoir du monde !
> De 20 h 30 à 22 h 30, au Château de Tours.

Brouss Barber, rue du Hainaut,
fait aussi sa Fête de la musique.
Rendez-vous le 21 juin devant le
salon, non pour se tailler un peu
les poils, mais pour faire le plein
de musique. Malheureusement,
à l’heure où nous mettons sous
presse, la programmation était
encore en cours de réalisation. À
noter qu’il y aura une restauration
sur place, indique la page Instagram
du barbier.
> A partir de 18 h, 3 rue du Hainaut.

LA BRUYÈRE À
CHATEAUBRIAND
37

Quand le collège Jean de La
Bruyère s’y intéresse, il propose
une Fête de la musique à base d’un
orchestre regroupant pas moins de

16

vingt élèves. Cuivres et percussions
devraient résonner et tambouriner
au loin. L’orchestre jouera des
« arrangements de musiques
variées allant de la chanson à
la musique de film, en passant
par le style New Orleans », nous
précise-t-on. De quoi passer de
Jain à Shakira, tout en faisant une
incursion vers les thèmes musicaux
de Pirates des Caraïbes et Fort
Boyard !
> De 10 h 30 à 11 h, jardin Chateaubriand.
38

ALORS ON DANSE

La Fête de la musique, c’est de la
musique… certes, mais c’est aussi
l’occasion de danser. Le Patronage
Laïque Beaujardin Raspail organise
une petite séance danse de salon.
L’occasion de montrer ses talents
ou de découvrir quelques pas !
> De 17 h à minuit, au 58 rue ChristopheColomb.

ELECTRO
AUX DIX FÛTS
40

Les Dix Fûts sortent le système
son sur leur terrasse, à l’occasion
de la Fête de la musique. Quoi
de bon à se mettre sous la dent ?
De l’électro, de l’électro et encore
de l’électro. Car il y aura un air
d’Îlots par là-bas. Jugez un peu la
prog’ : Arno N’ Joy, un des grands
noms en la matière, Damussel
(photo) pour balancer sa « house
énervée » et encore un DJ qui
occupera le créneau 21 h 30 –
23 h pour se dandiner au soleil
(enfin on espère). PS : le bar
annonce qu’il sera ouvert jusqu’à
3 h du matin, afin de poursuivre
la fête sans DJ « mais toujours
avec du gros son à l’intérieur de
l’établissement ».

(Photo Facebook Damussel)

MUSIQUE
CHEZ LE BARBIER
36

> De 20 h à 1 h du matin, aux Dix Fûts,
106 rue Colbert.
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DU GOSPEL
À BORDEAUX
41

Oui, enfin à Tours, mais rue de
Bordeaux. Les Femmes de Gloire
– c’est son joli petit nom – est un
groupe de gospel encore tout frais
visiblement. « Mais nous chantons
souvent dans les églises et lors des
mariages », précise-t-il. Oh happy
day…
> De 16 h à 21 h, rue de Bordeaux.

LES HALLES
S’EMBALLENT
42

Peu d’informations concernant
ce qui nous attend aux Halles.
Il s’agirait d’un groupe appelé
Blackmail qui œuvre dans la
« revisited soul ». On nous indique
que ce sera du « neo black soul
dans la lignée de Curtis Harding,
Kali Uchis et Johnny Balik ».
> De 19 h à minuit, Place GastonPaillhou, de préférence entre la sortie
Banque Populaire et la crèche.

FLOWER POWER
CREW
43

Envie de house et de techno ?
Direction la rue des Trois
Ecritoires. C’est ici que se poseront
les enceintes du Flower Power
Crew. Djs du collectif et invités
s’occuperont de faire résonner leur
sound system. En partenariat avec
Mister Wrap’s et le Canadian Café.
> De 18 h à 1 h, rue des Trois Ecritoires.

AMPERSOUND
RECORDS
44

Ampersound Records, c’est quoi ?
Eh bien c’est une maison de
disques rassemblant « des espoirs
de la scène musicale française ».
Alors pour la Fête de la musique,
le label a sorti quatre cartouches
de son étui : on commence à 19 h
avec Bad Scrappers, un groupe
tourangeau de punk dans la
pure tradition (le refrain de leur
chanson « La Facture » ? « J’en ai

45

rien à foutre » à répéter à foison).
Pour les fans des Sales Majestés et
autres Ramones version frenchie.
À 20 h, place à Angie St Pepito
dont la musique est délicate à
définir, puisque l’artiste n’hésite
pas à emprunter bien des chemins
et bien des styles musicaux, pour
accoucher d’une « bedroom pop ».
Mikka Grytviken et son blues
charnel qui se permet de lorgner
du côté du jazz rock devraient
envoûter les amateurs du genre
dès 21 h. Enfin, à 22 h, le groupe
de shoegaze rock Mystère devrait
clôturer la soirée.
> Dès 19 h, passage du Pèlerin.

BIÈRE, BERTHOM
ET MUSIQUE
46

On le sait : aux Berthom, on boit
de la bonne bière (mais l’abus
d’alcool est dangereux pour la
santé, eh oui). Mais le 21 juin,
on écoutera aussi de la bonne
musique. Au programme, Richard
et sa basse pour de la chanson
à textes pour débuter. Et pour
continuer, les Jungle Jack (un
groupe de rock bondissant qui
était aussi présent l’an dernier) et
le DJ PH pour un set électro.
> Aux Berthom, rue du Commerce.
Horaires encore non communiqués.

MUSIQUE
AU TEMPLE
47

On parlait plus haut de la
Préfecture. Restons dans les
environs, mais cette fois au
numéro 32 de la rue. C’est ici,
au Temple protestant, que les
amateurs de belles voix trouveront
leur voie (roh, c’est beau). En effet,
le classique et les chorales auront
la part belle : sont programmés,
le chœur de Joël Preus, Séverin
Treille, Emmanuelle Kalff, Faustine
Spillebout, Denis Arseneau et des
chœurs d’hommes et de femmes.
> De 19 h à 22 h 30, au Temple
protestant.

SE BOUGER AU CCC OD

Amateurs de trance, c’est sur le parvis ouest du CCC OD qu’il faudra
être. L’association Nirmātā investit les lieux pour y mettre ses grosses
enceintes et son gros son. On a écouté ce qu’ils ont dans le ventre et
ça risque d’en faire planer plus d’un ! Cette toute récente asso (elle est
née au printemps 2018) organise des événements grâce à un collectif
d’artistes locaux qui balancent de la trance psychédélique et visuelle
complètement démentielle. Vous savez ce qu’il vous reste à faire. Et
quant à celles et ceux qui seront de l’autre côté de la Loire, le parc
Sainte-Radegonde accueillera lui aussi de la musique électronique !
> De 14 h à minuit, parvis Ouest du CCC OD.
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> De 18 h à 1 h, à La Mairie Café, rue
Victor-Laloux.

KRRKRR, FONT
LES CIGALES DE
RAMON
50

Vous avez vu ? Avouez que la team
tmv est plutôt douée en matière
d’imitation de cigales. Bref, tout ça
pour dire que Ramon et les Cigales
seront de nouveau présents cette
année au niveau du parvis de la
gare de Tours. Chanson française
et grosse ambiance caliente sont
prévues. Et connaissant les loustics,
on peut vous assurer que le public
aura tendance à taper des mains.
> De 20 h à 22 h, parvis de la gare SNCF.

18

ON RETOURNE À LA FAC

Le Parvis de Thélème sera
placé sous le signe de la
musique. Les Tanneurs, grâce
à l’Université de Tours pôle
audiovisuel et multimédia, font
venir un sacré plateau garni,
dès 15 h 30. Top départ, donc,
avec Moonback Stage (photo).
Le combo tourangeau s’est
formé début 2017 et balance
un son bien gras, bourré
de fuzz. Leur chanson « Six
Steps » est la preuve que ces
jeunes gens maîtrisent le rock
fusion. Et, accessoirement,
qu’ils ont bon goût puisqu’on a aperçu une BD Calvin & Hobbes
dans le clip. Des hommes de bon goût, donc. On poursuit avec
Hürrya et son électro-pop à 16 h 15, puis Mangrove (pop rock) à 18 h
et Set the pace (pop rock) à 19 h. Happiness et ses reprises lorgnant
vers le rock, la soul et le rythm & blues continuera la fête à 20 h.
A 21 h, c’est le moment d’Altersonic, un power trio qui n’a pas de
frontières puisqu’il réunit un Français, un Québécois et un Espagnol,
pour un rock dépouillé évoquant parfois Nada Surf et souvent le
rock alternatif européen. Une heure plus tard, à 22 h, Louie-Louie
s’occupera de vous faire chanter en reprenant de grands tubes
(Wonderwall, Satisfaction et autres), souvent dans le registre pop
rock. Suite et fin, à 23 h, avec Skatches Bao et sa dose de bonne
humeur grâce à un set axé… ska ! Oh yeah !

À MON
COMMANDEMENT…

> De 18 h à 21 h, hôtel du Grand
Commandement, 12 bis rue des Minimes.

BIBLIOTHÈQUE
ÉLECTRO
54

51

49

Chaque année, l’hôtel du Grand
Commandement ouvre ses portes
et s’arme pour la fête. Alors, quoi de
neuf au programme pour 2019 ? De
18 h à 18 h 45, la magnifique Chorale
Chant’Avertin mettra le public
dans l’ambiance. À 18 h 45, l’artiste
Evangeline Eastwood (photo),
originaire de Brighton, changera
de registre. On est ici davantage
dans un rock doux aux accents
bluesy, parfois tâtant de la country.
Dès 19 h 30, c’est parti pour trois
quarts d’heure avec les Voix
Génulphiennes – des voix qui sont
très très jolies soit dit en passant –
avant de finir avec Voice for Gospel,
à partir de 20 h 15.

musique

(Photo Facebook Moonback Stage / Zoé Reslinger)

48

Au bar La Mairie Café, on boit des
coups. Et pour accompagner notre
cocktail, on choisira La Banda
Soiffée (si vous n’avez pas compris
le jeu de mots, on ne peut plus
rien pour vous). Ce groupe de
copains nous plonge dans l’esprit
du Sud Ouest et des férias. Bon,
eux viennent des environs de Tours,
mais savent tout de même y faire
côté ambiance ! Le même soir, Mike
Lama, chanteur de variété française,
sera aussi de la partie.
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> Dès 15 h 30, parvis Thélème (côté est) du bâtiment des Tanneurs.

L’an dernier, l’équipe du Projet
Alpha avait décoincé les Tanneurs
à coup de bass music qui réveille.
Rebelote cette année, puisqu’ils
ont décidé de remettre le couvert à
côté de la Bibliothèque municipale.
Plus de six heures de musiques
électroniques sont prévues. Au
niveau du line-up, on retrouve Billel
(tech house minimal) à 19 h, Wave
(bass house trap) à 20 h, Pablo Villa
(techno) à 21 h. La deuxième partie
de soirée sera ambiancée par Aerys
(trap, dubstep) à 22 h, Mind Trix
(drum & bass) ) à 23 h et, pour finir,
Oh Mega Family Mix de 0 h à 1 h !
> Dès 19 h, à côté de la Bibliothèque.

UN AIR DE
GUINGUETTE
55

Oui, mais… pas à la guinguette !
En effet, l’Association des
commerçants et artisans GiraudeauTonnellé investit la place Rabelais
pour proposer un peu de musique
dans le style guinguette et familial.
> De 18 h à 1 h, place Rabelais.
56
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ROCK SYMPHONIQUE

Eux aussi font partie des habitués : les membres d’Eidon ont tendance à
ne manquer aucune Fête de la musique ou presque pour dévoiler leur rock
symphonique, teinté de grosses guitares metal et de voix envoûtantes.
Récemment, la bande a même voyagé à Birmingham pour montrer aux
Anglais de quel bois les Français se chauffent. Ah, on fait moins les malins,
hein ?

TOURS NORD

Quand le Centre socioculturel
Léo Lagrange fait son show, ça
donne quoi ? Eh bien, ça donne un
programme costaud avec la chorale
de Gentiana à 18 h, suivi des ateliers
guitare à 18 h 30, puis des Kids
Signeurs à 19 h 30 qui font, tenezvous bien, des chansons en… langue
des signes ! L’initiative est aussi
excitante que louable, c’est donc
un grand oui. À 20 h, la Chorale des
Antennes de quartier poussera la
chansonnette, avant de terminer
par les Accros des Accords à 21 h.
> Dès 18 h, avenue Maginot au Centre
Léo Lagrange.

ARCADES
INSTITUTE
57

Il y aura un peu de tout au Parc Mirabeau. En effet, le Conservatoire
Francis Poulenc s’accapare les lieux et a décidé de faire plaisir à tout le
monde : il y aura de tout, « de la musique classique au jazz, en passant
par la musique des Balkans et les ensembles vocaux », est-il précisé. Ainsi,
élèves, parents d’élèves et musiciens issus des partenariats musicaux
du CRR se succéderont. Le programme complet et détaillé n’était pas
encore fixé à l’heure où nous rédigeons. Pour plus d’infos, direction
conservatoiretours.fr, rubrique actu.

Une scène destinée aux nouveaux
talents, voilà ce que prévoit Arcades
Institute, lieu emblématique de la
culture tourangelle. Divers univers
seront explorés, en premier lieu
le slam et le hip hop, puisque de
jeunes slameurs et rappeurs seront
accompagnés de Nassim Moktari
et Dorian Askew Laudereau. À
22 h, changement de style avec
notamment Les Enfants Terribles
qui s’attaqueront au rock. Et, magie
de la musique, c’est vers 23 h que
slam, hip hop et rock se rejoindront
sur scène pour une impro.

> De 18 h à 22 h, au Parc Mirabeau.

> De 17 h à minuit, Place de la Monnaie.

> De 20 h 30 à 23 h 30, au 25 rue Grand-Marché (devant le Napoléon).
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LES HOMMES VERTS À PLUM’

Aaah, les Hommes verts… Toute une histoire ! Pas
franchement extra-terrestres (quoique), les Hommes
Verts, ce sont surtout des potes qui veulent faire
vivre la culture et la musique à Tours. Le Potager
électronique ? C’est eux. Alors forcément, il
fallait bien qu’ils mettent les pieds à la Fête de la
musique. Et pas n’importe où : place Plumereau !
Débutons avec The Drafts (qui jouera à 18 h 30), dont
on avait déjà parlé dans tmv : formé au printemps
2016, la formation pratique un rock rythmé, avec
quelques relents de coldwave, mélange entre Joy
Division et The Cure. À 21 h 30, The Lunatiks (photo)
prendront le relais avec leur pop rock alternatif
qui ne cesse de rafler les récompenses et squatter
les tremplins. Les plus attentifs d’entre vous
connaissent cependant le groupe pour son chanteur :
il s’agit du fameux… Clem, le Tourangeau passé par
The Voice il y a peu !
À 23 h, l’électro-pop de Siouls fera vibrer les
estomacs (cette basse bien puissante comme on aime).
L’homme est tout seul sur scène et n’hésite pas à
s’entourer de sa guitare, de loops, d’un synthé et
d’un ordi.
Dernière précision enfin : l’on signale que 10Dié
Brass sera également présent sur cette scène –
normalement à 20 h – avant de filer sur les Quais de
Loire où il se produira à 22 h !
> De 18 h à minuit, place Plumereau.
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(Photo Facebook The Lunatiks)
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GROSSE SCÈNE À TOURS-NORD

Il est vrai que la Fête de la musique se concentre surtout en plein centreville. Mais la Direction de la cohésion sociale de la Ville de Tours a voulu
changer les choses. Ainsi, l’Esplanade François-Mitterrand va bénéficier
d’un beau plateau musical, pour mettre l’ambiance à Tours-Nord. Une
douzaine d’artistes sont prévus. Citons notamment la rappeuse SkoF (que
vous avez pu voir passer dans les pages de tmv il y a quelques mois) et le
chouette collectif d’artistes rap au nom magnifique – Les Opposés Satyres
– composé de Morgue Absinthe, Kong Shifu ou encore Sulka. Mais il faudra
également compter sur Tristan et son slam, Julien Bouquin « Mac Book »
(rap), Pierre Dezon (world music), Maudé (rap), Sarah (chanson française),
L’Kartel (rap), DJ Fan (DJ mix).
Enfin, n’oublions pas non plus Manitwo (rap) et la chanson française et
la musique duveteuse de Kaline. Une artiste qui vient d’ailleurs d’être
sélectionnée aux Franc’Off de Spa !
> De 16 h à 22, à Tours Nord, esplanade François-Mitterrand.
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DAAMN ! QUELLE SCÈNE !

Vous connaissez DAAMN ? Cette asso promeut la « diversité artistique
tout en aidant les artistes amateurs à s’exprimer ». Il fallait bien qu’elle
soit présente à la Fête de la musique 2019 ! Suivez le monstre (on parle
de la statue) pour atterrir place du Grand-Marché. Vous y trouverez une
bouchée de Sim Dim (18 h), X-Tron (19 h), la Djette ACG (20 h) fan de
hip hop, Belinda Mnesie (21 h), elle aussi Djette qui risque d’enflammer le
parterre. Suite et fin avec Messir Euh (22 h 30), touche-à-tout talentueux,
parcourant les platines hip hop, trance et drum n bass sans aucun souci.
Pour accompagner cette jolie scène, DAAMN a décidé de faire venir Cines,
aka Clara Terret, la pro du live painting. Que demande le peuple ?
> De 18 h à minuit, place du Grand Marché.

PHOENIX EVENTS : VICTOIRE !

« Et zééé baaaartiiii ! » Phoenix Events s’acoquine cette année
encore avec le Stud Records – et en partenariat avec la brasserie
de la Victoire – pour concocter un plateau qui fera miam-miam
aux oreilles.
À 18 h 15 pétantes (enfin, normalement), débutera le show
d’Aurélie et elle sera suivie, à 19 h 15, par Taurus. À 20 h 15, v’la
t’y pas notre Doc Pilot national (que dis-je, international même)
et son groupe Vieux Speedouc qui devrait remuer quelques tifs
(même chez les chauves, ouaip) avec un rock urbain et énergique
mais qui sait ralentir le rythme quand il faut… et qui fait du bien
par là où il passe (on parle des oreilles). À 21 h 30, on reste pour
Looz et son rock mâtiné de punk qui « déchire tes zoreilles »
comme le dit leur slogan. Fin de la soirée à partir de 22 h 45
avec Soul’n’K’s qui, même s’il nous complique la vie avec un nom
difficile à taper au clavier, propose avec habileté de parcourir la
soul music des 60s à maintenant. Les Tourangeaux, qui sont 10 sur
scène, le font à merveille !
> De 18 h à minuit, place de la Victoire.
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LES SORTIES CINÉ

DEUX FILS

LE DAIM

LA CRITIQUE CINÉ
TOLKIEN 2,5/5

Le cinéma aurait-il trouvé sa (nouvelle) poule aux œufs d’or ?
Ces derniers mois ont été marqués par une palanquée de
biopics plus ou moins valables, surtout quand le genre se
frotte au monde musical (Bohemian Rhapsody, The Dirt…).
Ici, le Finlandais Dome Karukoski a choisi la difficulté, en
s’attaquant à l’écrivain emblématique J.R.R Tolkien.
Concrètement, vouloir consacrer un film au créateur
du Seigneur des Anneaux est légitime. L’auteur, qui a
révolutionné la littérature fantastique, est devenu d’autant
plus incontournable lorsque Peter Jackson a décidé d’adapter
son œuvre sur grand écran. Mais avec ce biopic (rappelons
que les héritiers de Tolkien ont affirmé leur rejet total du
long-métrage), la déception pointe le bout de son nez. Bien
trop classique et balisé, sans trop savoir à qui il s’adresse,
s’autorisant bien des libertés, « Tolkien » risque de faire
bougonner certains puristes…
Pour dérouler son récit, Karukoski a choisi de le séparer en
trois périodes charnières : le fin de l’enfance, l’adolescence et
ses amitiés et enfin son envoi beaucoup trop jeune au front à
la Guerre. Si la première partie ne donne que peu d’émotions
et que la seconde ressemble davantage à une resucée du
Cercle des poètes disparus, le troisième acte permet – enfin
– au film de décoller, notamment grâce à une mise en scène
folle et réussie. Le réalisateur montre alors à quel point ce
moment de vie a traumatisé l’écrivain qui le symbolisera plus
tard dans ses œuvres. Mais c’est toutefois un peu tard pour
un biopic qui, du coup, garde en fait le mystère sur un homme
insaisissable.
Pas mauvais, mais loin d’être indispensable : un peu de magie
n’aurait pas nuit à un film qui s’intéresse pourtant à l’un des
romanciers les plus enchanteurs qui soit.

Aurélien Germain

> Biopic (GB). Durée : 1 h 52. De Dome Karukoski. Avec : Nicholas
Hoult, Lily Collins…

DOCU ROCK

LEMMY

Un rockumentaire à la gloire du
chanteur/bassiste de Motörhead
passionnant qui sent le whisky et
la clope. Une bio qui montre à quel
point Lemmy, outre la légende, était
un doigt d’honneur à lui tout seul.
Rock’n’roll.
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LE DVD

En soi, la sortie d’un film de Quentin
Dupieux – alias Mr Oizo quand il
bidouille sa musique – est toujours
un événement. Le réalisateur le plus
barré de l’Hexagone avait déjà sorti
une histoire d’un pneu serial-killer ou
encore celle d’un flic dealer d’herbe.
Cette fois, avec Le Daim, il mettra
en scène Jean Dujardin en paumé
solitaire, obsédé et amoureux de son
blouson… en daim. Qui a dit WTF ?

CHILD’S PLAY

Intitulé La Poupée du mal, ce Child’s
play est un reboot de Chucky, le jouet
qui a traumatisé toute une génération
au cinéma. Pour ce 8e (!) film de la
saga, Lars Klevberg a décidé de jouer
la carte du renouveau, en mettant en
scène une poupée ultra-moderne et
connectée qui, vu le trailer, a l’air à peu
près aussi flippante qu’un Furby sous
Lexomil.

On a l’habitude
de voir Benoît
Poelvoorde
dans toute son
exubérance
et sa folie
contagieuse.
Dans Deux Fils,
Félix Moati a eu
la bonne idée de
diriger l’acteur
différemment :
il apparaît
ici sobre,
émouvant,
tout en justesse. À ses côtés, Vincent
Lacoste prouve qu’il a tout d’un grand
et Mathieu Capella est en retenue. À
eux trois, ils portent cette dramédie,
portrait d’une famille anciennement
soudée qui se disloque. Trois hommes,
trois destins, trois personnages qui
ne cessent de veiller les uns sur les
autres. Deux fils est sensible et délicat ;
aussi fragile que les protagonistes
qu’il dépeint. Sans être trop original,
c’est surtout un film aux dialogues
truculents. À (re)voir en DVD, dans
une édition qui propose des entretiens
avec Moati et Lacoste.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
GRETA 2,5/5

Dans ce thriller psychologique 100 %
féminin, Chloë Grace Moretz (bien fade
ici) se retrouve coincée entre les griffes
d’une veuve psychopathe (Isabelle
Huppert, inquiétante et jubilatoire).
Malgré sa gestion habile du suspense et
sa tournure quasi-horrifique, Greta ne
parvient pas à marquer. La faute à une
introduction emballée avec les pieds,
une tendance à surligner les intentions
par une musique appuyée et des clichés
A.G.
enfilés comme des perles.

Depuis mercredi, Netflix diffuse Rolling Thunder Revue, documentaire signé Scorsese qui retrace la célèbre
tournée de Bob Dylan. L’occasion de se replonger dans quatre autres docus musicaux et rock à (re)voir.

GIMME SHELTER

Gimme Shelter retrace la tournée
américaine des Rolling Stones en
1969. Et fait la lumière sur le tragique
concert d’Altamont, « sécurisé »
par les Hells Angels qui finiront par
poignarder un spectateur. La fin de
l’ère hippie.

SPINAL TAP

On triche un peu, car Spinal Tap
est un documentaire parodique.
Mais son incidence sur le monde du
rock est telle qu’il est impossible de
louper cette comédie fantasque de
Rob Reiner sur un groupe de heavy
metal. Culte !

SOME KIND OF MONSTER
Un docu aussi froid que les
relations de ses protagonistes… Ici,
la caméra suit Metallica, alors en
gestation de St Anger et en pleine
crise existentielle. Noyé sous les
problèmes internes et sauvé par un
psy. Touchant.
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VENTE DE DISQUES
STING EN TÊTE

Le nombre d’épisodes
de Captain Tsubasa, le
remake d’Olive et Tom
qui sera diffusé sur TF1
à partir du 30 juin,
dans l’émission TFOU, à
partir de 8 h 50.

« J’ai envie de continuer à faire
de la télé, car la place de l’insoumission sur le petit écran
n’a pas beaucoup progressé en
deux ans. »

Raquel Garrido, ancienne chroniqueuse chez
Ardisson, a manifesté son envie d’apparaître dans
On n’est pas couchés et Balance ton post.

BD
Les chiffres du top albums sont tombés il y a peu.
Ainsi, la semaine dernière, c’est Sting qui restait
accroché à sa première place de numéro un des
ventes (physique mais sans streaming). Son « My
Songs » squatte la première place du podium en
France (baisse de 5%). Derrière lui, ce sont les
métalleux teutons de Rammstein qui se maintiennent avec leur (excellent) album éponyme.
En troisième position, Angèle continue d’écouler
les exemplaires de son « Brol » tandis que, juste
derrière elle, la BO du film A Star is born continue de se vendre ! Derrière le quatuor, Soprano
progresse, M.Pokora recule, tout comme Maître
Gims – pardon, Gims tout court. Mais la surprise
vient d’Ultra Vomit, groupe de metal parodique
français qui débarque en 8e position des charts
avec son live « Lolymputaindepia ». Devant…
Elton John ! 			
A.G.
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KALEIDOSCOPE

En ces temps de ballon rond, on a hurlé de rire à la lecture de « Le
Football » (éd.Delcourt) où Bastien Vives pose son regard acide et
plein d’humour sur ce sport en y passant en revue tous les clichés.
Encore une pépite venant d’un garçon dont le talent semble décidément sans frontières. On a aussi ri avec « Chères Elites » (Fluide
Glacial) : Ravard et James y dézinguent les mœurs des actionnaires,
rentiers, industriels et autres sommités financières avec la causticité
qu’on leur connait. Mais la BD de la semaine, c’est sans conteste le
très beau « Nevada » (Delcourt), où l’immense Colin Wilson au dessin reprend du service pour un western racé et jubilatoire, servi par
Duval et Pecau qui lui ont concocté une histoire sans temps mort.
De grands espaces, il y en a aussi dans « Moby Dick » (Futuropolis).
Wens et Venayre revisitent l’œuvre de Melville avec talent. On finira
sur une note ludique avec « Mes Cops Party » (Bamboo). Grâce à
Fenech, Carrere et Cazenove, vous aurez tous les ingrédients pour
que vos enfants vous lâchent les baskets pour l’organisation de leurs
Hervé Bourit
prochaines soirées !				
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 19 au 25 juin

BÉLIER

Amour : Telle la tortue, votre
carapace est bien difficile à
percer. #poésie.
Gloire : Vous le saviez, vous,
que is this the real life, is
this just fantasy, caught in
a landslide, no escape from
reality ?
Beauté : Votre teint de
crevette vous incite à acheter
de la crème solaire indice 50.

TAUREAU

Amour : Le saviez-vous ?
L’accouplement de la loutre a
souvent lieu dans l’eau durant
une demi-heure, avant de
mettre bas à des loutrons. (Un
peu comme vous.)
Gloire : L’étoile polaire de
Mélenchonus vous rappelle que
la République, c’est moi !
Beauté : L’été approche, mais
vous ressemblez toujours à une
chips. Dommage.

GÉMEAUX

Amour : Dis, tu serais pas
l’as de trèfle qui pique mon
cœur ?
Gloire : (En vrai, c’est juste
une phrase pour la classe.
Sinon on ne vous aime pas
trop)
Beauté : Vos fesses
ressemblent à des Knacki Ball.

CANCER

Amour : L’avantage dans tout
ça, c’est que vous simulez
tout de même hyper bien.
Gloire : Vous avez la capacité
d’attention d’un bulot.
Beauté : Votre démarche de
gnou sous laxatif prouve
que vous êtes bien trop
stressé(e).

LION

Amour : Vous êtes l’écolo de
la vie amoureuse. Avec vous,
c’est zéro déchet.
Gloire : Envoyez RADIN au
8 12 12.
Beauté : Cette semaine, vous
aurez la gastro. Eh ouais,
l’horoscope, ce n’est pas que
des bonnes nouvelles.

VIERGE

Amour : Votre passion pour la
braguette vous perdra…
Gloire : Promettez de ne
jamais devenir aussi chiant(e)
que les trotinettes en libreservice.
Beauté : C’est un fait, vous
avez le sourcil asymétrique.
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BALANCE

Amour : Une romance torride
avec les Bogdanov vous attend.
Gloire : Jacquie et Michel ne
sauraient tarder à vous passer
un coup de fil.
Beauté : Vous êtes un mélange
de top model avec Brice de
Nice version beauf.

SCORPION

Amour : Cette semaine, c’est
la fête du slip. Profitez de
vos ardeurs !
Gloire : Ardeur / hardeur.
Coïncidence ? Je ne crois pas
mes p’tites loutres.
Beauté : Vos aisselles font
sproutch sproutch.

SAGITTAIRE

Amour : Vous êtes le Michel
Drucker de l’amour : toujours
là, fidèle au poste, mais un
peu trop présent.
Gloire : La constellation du
Benalla indique que vous êtes
toujours dans les mauvais
coups.
Beauté : Force est de
constater que vous avez la
même tête qu’un autruchon.

CAPRICORNE

Amour : Tout finit par une
rupture. Allez bye !
Gloire : Le revival de la
Tektonik n’attend plus que
vous.
Beauté : Vous avez le teint
d’un Doliprane. ‘Serait temps
de vous bouger au soleil les
loulous.

VERSEAU

Amour : Quand on voit ce que
vous ramenez, on a envie de
vous conseiller d’arrêter la
drogue.
Gloire : Pisse and love.
Beauté : Allez savoir
pourquoi, vous sentez le
basilic.

POISSONS

Amour : Aimer, c’est c’qu’y a
d’plus beau, c’est monter si
haut, et toucher les ailes des
oiseaux.
Gloire : Mais vous vous en
foutez, les oiseaux, vous les
mangez.
Beauté : En parlant oiseaux,
n’avez-vous jamais remarqué
que vous aviez la démarche
d’un pigeon ?
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