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La Région Centre vous invite à découvrir…
 La Loire à Vélo dans tous ses états !

Samedi 29 et dimanche 30 juin

Bons plans

- Vous cherchez un vélo ? 

Rendez-vous chez les loueurs estampillés « Accueil Vélo » (liste en ligne) : 
qualité et tarifs avantageux garantis !

- Idée trajet écolo : n’hésitez pas à emprunter le service Train Vélo Loire pour rejoindre en 
toute sérénité le point de départ de votre parcours. 

Du 15 juin au 15 septembre, l’embarquement de votre vélo dans des wagons aménagés, est 
gratuit* à bord des trains Interloire entre Orléans et Le Croisic, avec des dessertes qui relient 
facilement des parcours de l’événement « La Loire à Vélo dans tous ses états » les 29 et 30 juin. 

*Dans la limite des places disponibles et sur présentation de votre titre de transport.
Renseignements et horaires sur www.loire-a-velo.fr

À vos vélos !

Pédalez en famille, entre amis ou en solo sur les bords de Loire le temps d’un week-end de
découvertes et de détente !

La Loire à Vélo vous propose plus de 30 parcours thématiques : gastronomie, culture, patrimoine, 
nature… dans une ambiance festive. 
Au menu : animations,  dégustations, spectacles et expositions,  à ne manquer sous aucun prétexte !

Du Bec d’Allier aux vignobles de Bourgueil, des rives de Loire aux châteaux majestueux, 
du piton de Sancerre à la confluence de la Loire et du Cher, choisissez votre itinéraire et 
retrouvez-nous le long du parcours.

Inscrivez-vous ! 
Programme complet et infos sur www.regioncentre.fr 
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LE JEU VIDÉO
L'APOCALYPSE, C'EST MAINTENANT !
Des villes abandonnées, un champignon qui attaque le cerveau et
transforme n'importe quel être humain en zombie, une pandémie
qui ferait passer la grippe aviaire pour un simple rhume des foins :
placé sous le signe de l'action, The Last of Us est un jeu à (très)
grand spectacle. Signé Naughty Dog, le studio à l'origine des
incontournables Uncharted, ce futur blockbuster vous propose
d'accompagner un contrebandier et une adolescente de 14 ans fer-
mement décidés à quitter une zone de quarantaine militaire aux
allures de prison. Graphismes impressionnants, prise en main opti-
male, scénario de haut vol : ce véritable film interactif, qui n'a rien à
envier aux mégaproductions américaines, mérite sa place dans la
ludothèque idéale.

L. Soon
> The last of Us, + 18 ans, PS3, 60 €.

04

le buzz
TÉLÉCHARGEMENT
Un internaute privé d’Internet
Une première : un tribunal
français a condamné un
internaute à 600 € d’amende et
15 jours de coupure d’accès pour
avoir téléchargé illégalement. 

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook se met aux hashtags
Facebook emprunte à Twitter 
la technique des hashtags,
un système de mots-clés pour
suivre un événement en direct. 

RACISME
L’appli antiraciste
La Licra vient de lancer l’App
Licra, la première application
antiraciste. Elle propose une
géolocalisation des tags racistes
pour les effacer au plus vite.

LA VIDÉO
DAFT PUNK VOYAGE
DANS LE TEMPS

C’est la vidéo cool du
moment. Le musicien et
youtuber PV Nova s’amusent
à faire voyager dans le temps
le tube « Get Lucky » des
Daft Punk. Du swing des
années 30 à l’électro glam
des années 80, le titre des
rois de la french touch est
revisité à toutes les sauces. 
Tapez Evolution of Get Lucky
dans un moteur de
recherche.

L’APPLICATION
TOI AUSSI
PARTAGE
TES
BOUTONS 
L’application
Figure 1
pourrait bien
être une
véritable petite

révolution dans le milieu
médical. Grâce à elle, les
médecins peuvent partager
des photos de fractures,
d’infections et autres plaies
de patients pour avoir l’avis
d’un confrère sur un
traitement.

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

LA BIBLE
DES GUITARISTES

C’est décidé, cet
été vous comp-
tez bien dra-
guer sur la plage
avec votre
guitare mais,
malheureuse-
ment, les trois
p r e m i è r e s
notes de

« Jeux interdits » que vous jouez
péniblement ne suffiront pas. Pas
de panique, GuitarToolkit est l’ap-
plication qu’il vous faut. Plus de
2 millions d’accords sont recensés,
on y trouve également un accor-
deur chromatique. Encore plus
fort, la fonction Chord permet
d’identifier l’accord que vous êtes
en train de jouer. L’application
fonctionne également pour la
basse, le banjo et l’ukulélé. 
8,99€ sur iOS.

STUDIO DANS LA POCHE
Vous êtes du genre ultra créatif ?
Dès que vous avez une idée de
compo il faut que vous l’enre-
gistriez sur le champ ? Ça tombe
bien, plusieurs applis proposent
d’avoir un véritable studio d’en-
registrement dans la poche. La
plus connue d’entre elles, c’est
Garage Band. Une dizaine d’instru-
ments virtuels sont disponibles
pour donner vie à vos idées les
plus géniales. On peut superposer
jusqu’à 8 pistes simultanément en
y ajoutant toutes sortes de réglages
et d’effets. Un must pour les musi-
ciens.
4,49€ sur iOS.

MIXER COMME UN VRAI DJ

Vous vous sentez une âme de
David Guetta ? Vous rêvez de faire
danser la foule sur des rythmes
effrénés ? Penchez-vous du côté
de ADJ Pro. Une application qui
transforme votre smartphone ou
votre tablette en une console de
DJ complète. ADJ Pro récupère les
fichiers musicaux et permet de
nombreuses fonctionnalités :
mixage, effets, synchronisation,
tempos, jingles, battements, etc.
Le tout parfaitement adapté pour
un usage tactile. Le kit idéal pour
créer des tubes et devenir le roi
des dance-floors.
4,78€ sur Android.

QUAND LA MUSIQUE
EST GEEK
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Par Alice B.
sortir en ville 05www.tmvmag.fr

L’OBJET TENDANCE

LA MONTRE
O’CLOCK

R
emettons les pendules à
l’heure, la montre est
accessoire de mode. Par
souci de superficialité,

elle donne égale-
ment l’heure qu’il
est. Pratique  !
C’est donc dans
ce tourbillon de
consommation
que l’on a vu
arriver des Casio
rétro sur tous les
poignets. Vous
vous doutez bien
qu’il a fallu trou-
ver le contre-
pied. Moderne,
minimaliste et
personnalisée fut la réponse itali-
enne des montres O’Clock bon
marché. Le concept est frustrant

de simplicité  : 23 bracelets aux
couleurs monochromes, 28 cadrans
à motifs ou colorés, soit 650 combi-
naisons. Et je retiens un  ! Un style

vitaminé dans
un design épu-
ré, un look as-
sorti à votre
fantaisie. L’idée
est de ne pas se
lasser. Pour une
dizaine d’euros
déboursés, on
change le bra-
celet. On a tous
l ’ i n s a t i a b l e
appétit de nou-
veauté, d’origi-
nalité. Ouvrez

sa boîte de conserve en guise d’écrin
contemporain et consommez cette
montre à votre faim.

CONSEIL MODE / POUR ELLE

L
es trendsetters sont formi-
dables. Eux qui établissent
les tendances quatre
ans à l’avance,

avaient vu de loin
venir cette histoire de
transparence. Même
s’ils n’ont rien inven-
té, cette idée
tombe à point
n o m m é .
Translucide
ou coloré, le
P l e x i g l a s s
refait sur-
face. À la
frontière du kitch,
du rétro et de
la pop cul-
ture, c’est au
second de-
gré qu’il faut vivre
le plexi. S’amuser avec cette mode,
sans la suivre de trop près. Essayer
de ressembler à Twiggy ne serait
pas approprié. Question acces-
soires, vous pouvez vous lâcher, à

condition bien sûr d’être sobre-
ment habillée. Avec votre cape

t r a n s p a r e n t e
Wanda Nylon, une
tenue simplement
noire attirera l’at-
tention. Associer
cette matière rétro-

futuriste à la no-
blesse du cuir
ou du bois,

serait assuré-
ment un bon

choix. L’idée
principale reste
la parcimonie.
Question chaus-

sures, au-
tant le
rappeler,
les plate-

formes et les
strass sont prescrits. Parce qu’il est
fun et que vous aussi, le plexi s’in-
vite dans vos vies.

Alice B.

LE PLEXI TRENDY ?
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 MARDI 27 MAI   20H30                        VINCI

FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, VINCI, CULTURA
WWW.CHEYENNEPROD.COM / FNAC.COM / TICKETNET.FR

LOCATION
OUVERTE

EN CONCERT
CHEYENNE PRODUCTIONS PRÉSENTE

VENDREDI 21 MARS
     20H30                        VINCI

MER. 27 NOVEMBRE
20H00      LE GRAND HALL

JEU. 28 NOVEMBRE20H00      LE GRAND HALL

    MARDI 10 DECEMBRE   20H30                        VINCI

Calogéro, Stanislas,Philippe UminskiKaren Brunon et Elsa Fourlon

VEN. 29 NOVEMBRE
     20H30                        

VINCI

SAMEDI 15 MARS20H30                        VINCI

MARDI 25 MARS
   20H30                        VINCI

INFOS PRATIQUES :

Le maire a pris quelques mesures
pour encadrer cette édition de la
Fête de la musique :
Elle aura lieu de midi à 1 h du
matin.
Interdiction de vendre de l'alcool
sur la voie publique. 
Les ventes ambulantes sont inter-
dites sans autorisation préalable.
Les boissons à emporter ou à
consommer en terrasse doivent
être servies dans des contenants
en plastique.
Pour une fête propre, merci d'u-
tiliser les containers de tri sélectif.
Par ailleurs, des bacs pour le
verre usé seront installés en ville,
notamment place Plumereau.

Attention, le tramway effectuera
des essais jusqu'à 20 h ! Soyez
prudents...

Postes de secours : places des
Halles, Anatole-France, de la
Résistance, des Carmes et des
Turones.

N° d'urgence :
17 : Police
18 ou 112 : Pompiers

Retrouvez la programmation
complète et la cartographie
détaillée de la Fête de la
musique, etc. sur tours.fr et sur
Facebook, page Tours & Moi.

LA MACT
CONNAÎT LA MUSIQUE
La Maison des associations cul-
turelles de Tours (Mact) coor-
donne l'organisation de la Fête
de musique depuis 2011. Son
but ? Recenser tous les groupes
qui se produisent lors de cet
événement d'une part. Mais
d'autre part, aider les musiciens à
trouver un emplacement. Elle
peut aussi leur apporter un réel
soutien logistique et une aide
pour leur communication. Vous
n'y avez pas pensé cette année ?
Pas de problème, pour l'édition
de 2014, n'hésitez pas à préparer
avec eux votre passage à la Fête
de la musique.
Contact : 02 47 20 71 95 ou
mact@ville-tours.fr
Plus d'info sur le site de la Ville
de Tours
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I GOT THE BLUES !
Moondrill Blues Band, c'est
comme si Elvis Presley avait
mangé Robert Johnson : un mix
de bon blues entraînant, avec ce
swing dans la voix façon rock des
années 60. Musique simple, mais
percutante : de quoi emmener
votre dame danser un petit rock
endiablé dans l'arrière-cour du
troquet Le Courteline, à partir de
19 h 30. Et tout près, le groupe
rock indé Jeans jouera à 21 h, à la
brasserie de la Victoire. Rock 'n'
roll !

DUO SUPRÊME

Red Supreme est un duo com-
posé de Bintily Diallo et François
Madeuf. Leur truc, c'est la guitare
et la voix. Minimaliste mais irré-
sistible : de la folk au rock, en
passant par la soul, les
Tourangeaux maîtrisent leur
répertoire. Ils se permettent
même des reprises de « Hey
Jude » au ukulélé ! À 18 h, à l'Es-
pace Gentiana ; à 19 h 30, place
du Grand-Marché devant Un air
de famille et à 21 h 30, quai Paul-
Bert, scène Tous en scène.

TOUS EN SCÈNE !
Ah, on les aime ces élèves de
l'asso Tous en scène ! Tant mieux,
car ils proposeront des sets musi-
caux sur le quai Paul-Bert, histoire
d'en mettre plein les oreilles et
plein la vue. Ça risque de jouer
fort, bien et longtemps. Miam. À
partir de 18 h.

ROCK AU KEBAB
Ils sont tout jeunes et méritent
donc d'être encouragés. Deux
guitaristes, un synthé, une basse
et un batteur pour former Feed-
back, petit groupe pop rock influ-
encé par Two Door Cinema Club.
Ils joueront à côté du kebab
Lucullus, rue du Commerce, à
partir de 18 h 30.

RASE TA CRÊTE
Neuf ans qu'ils jouent à Tours : le
ska de Raztacrete sera présent

01

02

03

04

05

au Mac Cools, rue du Commerce.
Avec eux, Fat & The Crabs (du
rock... crustacé !), Mysterious
Ashtmatic Avenger & The Good
Old Boys et son fameux banjo et
The Ass Shakers (si vous causez
anglais, vous savez que vous allez
remuer du derrière !). Rendez-
vous à partir de 19 h.

ESPLANADE METAL
Entraînez-vous à avoir la plus
belle voix rauque possible, en
route pour une petite soirée
metal et gros rock. L'esplanade
Thélème accueille Presumption
(du stoner lourd, aux accents
doom et aux guitares dégouli-
nantes), Call U.S Legion (un rock
metal alambiqué, original et sym-
phonique), Insane (rock) et Le
Harem Soulshake (et son rock
situé entre les années 60 et 70,
avec des reprises des Cramps). Et
paraît-il qu'il y aura une surprise.
On dit ça...
À partir de 18 h.

HISTOIRE DE CHIFFRES
Ils s'appellent les Six-Seven-Eight
et joueront devant le café-restau-
rant New Sept, au Sanitas ! Cela
ne s'invente pas. Les 6-7-8 ? Cinq
musiciens piochant dans les stan-
dards du rock, de ZZ Top aux
Rolling Stones, en passant par
Deep Purple.
À partir de 19 h, au Sanitas.

MOTUS ET BOUCHE
COUSUE
Les trois amis de Motus offrent
un rock qui mélange habile-

08

09

10

MELT, GROUPE PROMETTEUR
PLACE ANATOLE-FRANCE, DEVANT AMPLITUDE - DÈS 20 H

GROSSES GUITARES
ET GROS AMPLIS

06

«Notre musique, c'est un
melting pot de metal.
C'est pour ça qu'on

s'appelle Melt. » Imaginez des into-
nations de voix à la Black Sabbath,
période Ronnie James Dio, une
batterie survoltée façon rock
australien et de grosses guitares
stoner à la Red Fang ou Orange
Goblin : vous avez Melt, un groupe
de Tourangeaux électriques, 100 %
rock'n'roll. 
Formé en septembre 2012, le
groupe réunit Antoine (guitare),
Guillaume (chant et guitare),

Fabien (batterie) et Guillaume
(basse). « Mais on a déjà bourlin-
gué, on était dans d'autres groupes
avant, comme Supersizer ! »
Quand ils sont sur scène, impossi-
ble de ne pas remuer sa tête.
Amplis Orange old-school pour un
son chaud et grosses guitares qui
décrochent des riffs ravageurs qui
font taper du pied : Melt va aussi
enregistrer un EP cette année. Mot
de la fin pour Antoine ? « Bref, on
joue du rock'n'roll burné ! »
Pour nettoyer ses oreilles : Melt 37
sur Facebook.

Bon, si vous ne remuez pas
votre popotin devant la scène
Terres du son, c'est à rien n'y

comprendre. Laissez-vous guider :
déjà, Martine On The Beach, des
Tourangeaux avec un goût de la
mélodie imparable qui envoient un
swing electro archi original. Cla-
rinette et guitare pour un groupe
qui rappelle Chinese Man avec un
esprit rock ! Avec eux, Jekyll Wood,
un petit prodige avec sa pop/folk
mâtinée de sample. Électrique et
électrisant. Enfin, côté tête d'af-
fiche, Tours aura droit à  la jeune

Elisa Jo. Produite par Benjamin
Biolay (eh oui), elle mélange pop,
rock et soul, en saupoudrant tout
ça d'une voix soul qui la place en
héritière d'Amy Winehouse. Un
gros programme, histoire de fêter
dignement les 150 ans de la place
Velpeau.
Horaires : Le Printemps des
couleurs (guitare solo), 18 h 30 ;
Jekyll Wood, 19 h 30 ; Elisa Jo,
21 h 30 ; Martine On The Beach,
minuit.
Pour voir la prog du festival en juil-
let : www.terresduson.com

TERRES DU SON
PLACE VELPEAU - À PARTIR DE 18 H

CONCERT ANNIVERSAIRE
07
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ment Yann Tiersen, Saez,
Bashung avec une pincée de Noir
Désir dans la voix. Mélodique et
paroles travaillées, le monde de
Motus est à découvrir. Avec eux,
Tiphaine Francisco et son acolyte
Benoît Benitez (rock acoustique)
seront aussi là pour vous trans-
porter dans un monde influencé
par 3 Doors Down.
Place du Grand-Marché, rue
Châteauneuf, à partir de 21 h.

LE PALE ROCK !

Du rock, du rock, du rock ! C'est
le mot d'ordre au bar The Pale et
c'est tant mieux. Le menu ?
Servez-vous entre The Paper
Plane (rock'n'roll qui donne la
pêche), Westerlies Project (pop
rock expérimental) et Sky Fis-
cherman (rock carrément envoû-
tant). Pour boire un verre, tout en
regardant de très bons groupes,
rendez-vous à partir de 17 h,
place Foire-Le-Roi.

METAL SYMPHONIQUE

Les Tourangeaux de Eidon revi-
ennent et ça nous fait plaisir, car
ils sont de plus en plus pros ! Les
six musiciens et la jolie chanteuse
Gabrielle balancent un metal
symphonique façon Nightwish en
plus pêchu. Grosses guitares

11

12

sur fond d'orchestrations
mélodiques aux claviers, Eidon
revient pour la quatrième année
au croisement de la rue du
Grand-Marché et de la rue Bre-
tonneau, à partir de 20 h.

SWING À L'ÉGLISE
L'association Swing on the rock
Tours fait sa petite Fête de la
musique à elle : alors souvenez-
vous de vos pas de danse les plus
ravageurs, car musique et danse,
avec démonstrations de rock et
de swing, sont au programme, sur
le parvis de l'église Saint-Julien. 
Dès 19 h.

PUNK'S NOT DEAD

Ça va commencer tout doux avec
Virginie (pop acoustique)... Et ça
va pas jouer de la berceuse
ensuite. Visez un peu : Les Slog's,
Les Enfants de Panurge et Noïtall.
En gros, du punk et du hardcore.
Alors n'oubliez pas votre crête et
dirigez-vous rue du Commerce,
aux BerThoM, à partir de 19 h. Oh
yeah !

15

16

ARCADES INSTITUTE
PLACE DE LA MONNAIE - À PARTIR DE 21 H

PAR ICI
LA MONNAIE !

13

Yan Péchin. Rassurez-nous,
ce nom vous dit quelque
chose ? Non ? Bon, pour

faire court, monsieur a accompa-
gné sur scène – entre autres – Alain
Bashung, Brigitte Fontaine, Hubert-
Félix Thiéfaine et Jacques Higelin.
Rien que ça ! Le compositeur a
aussi signé certains titres de
Miossec. Il sera accompagné du
danseur incroyable Hamid Ben
Mahi (passage prévu à minuit).
Histoire de proposer un sacré duo.
Mais avant cette tête d'affiche, les

amplis cracheront quelques déci-
bels avec le rock bluesy de The Doc
Machine (21 h), vous rappelleront
les années 70 avec Les Parpaings
et leurs relents de Sex Pistols (rock
punk, 22 h) et l'electro entraînant
des (déjà bien connus désormais !)
Padawin (23 h). Pour ceux et celles
qui voudraient déjà se défouler ou
avoir un petit aperçu, les balances
s'effectueront à partir de 18 h.

Documentaire sur Yan Péchin :
http://vimeo.com/13514310

Ils sont trois et leur truc,
c'est le pop rock. Dog
Guilty Party, alias DGP,

c'est un mélange de guitare
rock, des rythmiques disco
et des refrains endiablés.
Leur titre « You've got it » a
des goûts de Franz Ferdi-
nand. Tout ça emmené par
Damien Raynaud, le batteur,
aussi étudiant à Tous en
Scène, l'école des musiques
actuelles de Tours.
Avec eux, Helendest (un
rock folk au goût de Cran-

berries), Acoustic River
(pop/rock), Illegal Copy,
Hit&J (une pop survita-
minée) et les punks de KTS
et Alja (pop rock). Sans
oublier le rock alternatif de
Kill The Shade, formé il y a
sept mois et influencé par
Queens Of The Stone Age
et Noir Désir. Ces Touran-
geaux ont même gagné
plusieurs podiums en
Touraine !
Dès 18 h, au château de
Tours. 

ÇA A DU CHIEN !
CHÂTEAU DE TOURS - À PARTIR DE 18 H

ROCK 'N' FOLK
14
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AVEC MA GUITARE 

« J'ai toujours voulu retranscrire
mes idées dans la musique. » Le
jeune Théo Verhelst, composi-
teur-interprète, sait où il va. Il
promène sa voix sur des ballades,
simplement accompagné d'une
guitare. Et plutôt deux fois
qu'une, le guitariste se produira
d'abord Placis Michel-Conaut, à
17 h 30 et quai Paul-Bert, avec l'é-
cole Tous en Scène, à 19 h.

UN AIR BRETON
Deux jeunes musiciens d'inspira-
tion celtique et de la scène
française, ça vous dit ? Eh bien,
nous oui ! Les Korrigan'S brassent
large, entre Debout Sur Le Zinc,
Thomas Fersen ou encore Tri
Yann et Naheulband. En plus, ils
sont Tourangeaux et la place
Picou les accueille pendant une
heure, à partir de 21 h. 

MUSIQUE ET CINÉMA

La cour des cinémas Studio fait
aussi sa petite Fête de la
musique. Déjà avec Des Croches
et des Etoiles, sept musiciens
trimballant leurs instruments
dans une musique folklo et toute
en mélodie, avec flûtes, harpe,
trompettes ou encore violons.
Accompagneront aussi Noush,
avec ses saveurs piano-voix. À
partir de 19 h !

UN TOUR AU BISTROT 
Dominique Copy a beau être seul
avec son orgue électrique, il joue
tous les styles de musique : clas-
sique, rock, musette et ballades.
En plus de cela, il ne s'arrête
jamais. La preuve, il sera en

17

18

19

20

représentation de 19 h à 22 h 30.
Direction la rue Charles-Gille, au
Bistro Rossini.

SALVADOR EST LÀ

Le Chambraisien Pierre Sayah,
c'est le sourire d'Henri Salvador
(lui-même se dit être son fils spi-
rituel) et le mélange entre chan-
son française et rythmes latinos
et bossa-nova. Au menu du con-
cert de ce crooner de chez nous,
reprises et compositions, à partir
de 19 h, devant le café-restaurant
New Sept, au Sanitas.

LES Z'ENFANTS
La musique, c'est aussi pour les
enfants ! Alors, en passant à
l'hôpital Clocheville, tout au long
de la journée, ils pourront se
dégourdir les oreilles. Avec déjà,
Blouse Notes et leurs chansons
pour enfants. Une formation née
en 1997 pour sensibiliser le per-
sonnel soignant à la pratique
musicale en pédiatrie. Mais aussi
avec la Compagnie 100 voix, des
lectures de contes mis en
musique. 

23

24

COUP DE CŒUR ET VOIX EN OR
AU PALE - À PARTIR DE 18 H

BOYS IN LILIES
21

Interview express de Nastasia,
l'une des chanteuses.

Comment définir le groupe ?
C'est hyper compliqué. Nous
sommes trois filles, un garçon. Les
filles (Marylou, Laure et Nastasia)
composent et chacune a son
style : un côté RnB soul, l'autre
pop électro et enfin mélancolique
trip-hop. Le terme de « dream
pop » colle bien.

Pourquoi Boys In Lilies ?
On voulait du paradoxal : on s'at-
tend à voir des hommes et... non !
Lilies, qui signifie lys, cela a un
côté féminin. On peut traduire ça

par Garçons dans les lys ou
Garçons faits de lys. Et ça a une
sonorité douce.

Et votre rencontre ?
J'ai rencontré Laure (de Jazz à
Tours) à une soirée. On a écouté
nos sons respectifs et commencé
par des impros piano-guitare une
fois par semaine. Puis on a monté
un groupe. Laure était en cours
avec Marylou (violoncelliste) qui
est venue après. Kevin, un
scratcheur, nous a rejointes. Et il y
a aussi ceux qu'on ne voit pas en
concert, deux « hommes de l'om-
bre »...
www.boysinlilies.com

Dans la vraie vie, elle s'ap-
pelle Fanny. Étudiante en
psycho et en théâtre, elle

devient Philémone quand elle
monte sur scène. Voix douce et
timide, mais vite ironique quand
elle croque les petites choses de
la vie dans ses chansons, notam-
ment les délicieuses « L'imbé-
cile » ou « Je te quitte ». Accom-
pagnée par le guitariste Cédric,
elle fait partager ses textes
empreints d'une poésie simple et
parfois mélancolique, mais
toujours juste et qui risque de

parler à beaucoup de monde !
Pour que l'après-midi soit tout
en chanson, le Placis Michel-
Conaut accueille aussi The Black
Fireflies (rock/folk), Eugénie
Koestinger (voix suave et
mélodieuse sur fond de guitare
acoustique), Théo Verhelst (lire
ci-dessus) et JJ Bear (des
mélodies imparables folk, avec
un chant gracieux).

Pour en écouter davantage :
http://www.noomiz.com/phile-
mone

JEUNES TALENTS
PLACIS MICHEL-CONAUT - À PARTIR DE 16 H 30

PHÉNOMÈNE PHILÉMONE 
22
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> ATELIER LYRIQUE DE L’OPÉRA DE PARIS
  21H30 | ESPACE AGNÈS SOREL

Les grands interprètes lyriques de demain, sélectionnés
et formés par l’Opéra national de Paris, interprèteront
un florilège des plus grands airs d’opéra de ces derniers
siècles.

> THE KING’S SINGERS
  16H00 | ESPACE AGNÈS SOREL

Défenseurs du travail des compositeurs, notamment de 
la pop et de la musique classique, les King’s Singers 
font figure de référence, avec leur classe et leur esprit 
délicieusement britanniques.

LA VOIX DAN
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+ D’AUTRES RENDEZ-VOUS SUR www.ville-loches.fr

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS BILLETTERIE
Tél. : 02 47 91 82 82
E-mail : tourisme.loches@tourainecotesud.com

EN FAMILLE
PARVIS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-LA-RICHE - À 18 H

RAMÈNE
TA SMALLA

25

Des sounds system tou-
rangeaux bien lourds
(African Heritage, Tunatik-

Sound, Cool and Ruff sound ou
encore Blond1) pour des sons variés
(hip-hop, reggae, dancehall, roots).
Le parvis de l'Eglise Notre Dame
La Riche est prêt à s'enflammer de
nouveau pour la Smalla Connec-
tion. Le collectif indépendant, avec
sa caravane de DJ, participe depuis
onze ans à la Fête de la musique,
toujours au même endroit. Le sol

vibre au milieu de chansons
festives ou parfois animées d'un ton
contestataire. Chaque année, la rue
Courteline est toujours pleine et
perpétue la réputation de la place.
Mythique pour tous les fans de
reggae de l'agglomération. Elle a
abrité un disquaire fondé par
African Heritage, au début des
années 2000. Aujourd'hui disparus,
les vinyles se retrouvent sur les
platines de la Smalla Connection.
À partir de 18 h.
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REMETS TON SCRATCH
Il scratche. Tout et tout le temps.
DJ Tiscar expérimente. Il prend
des morceaux de hip-hop, de
soul, de funk et des lourds beats
electro. Sur des plages qui durent
une heure ou trois minutes. Résul-
tat : des sons qui donnent la
pêche, replongent les amateurs
de rap américain dans des clas-
siques remis au goût du jour. On a
envie de lâcher des pas de break-
dance un moment, puis de
bouger comme des fous quand le
son se fait plus électro. Même le
monstre de la place du Grand-
Marché devrait se mettre à agiter
ses bras. À partir de 21 h.

REGGAE ACOUSTIQUE
Bob Marley est son idole. Ok, pas
très original pour un mec qui fait
du reggae. Mais Nesta se démar-
que dans ses morceaux. Son
dernier projet a été de revisiter le
répertoire de Bob, en mode
acoustique. Et ça claque ! Sa voix
bien rasta vous transporte dans
les rues de Kingston, à côté de
Studio One. Ses autres sons intè-
grent des gros riddims jamaïcains
et des textes engagés, pour le
bonheur des puristes. Le tout sur
les bords de Loire, à la
guinguette. À partir de 20 h, en
partenariat  avec l'association Le
Petit Monde.

26 27
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REMIX A L'ANTILLAISE

HDB, c'est plusieurs DJ. Mais pour
la fête de la musique, c'est Jimmy
Largitte qui s'y colle, aka DJ
Windo. L'Antillais remixe de la
salsa, du Rnb, des musiques des
îles. « Avec HDB, c'est l'ambiance
assurée », dit-il. Il sera précédé
d'un showcase hip-hop : Melting
Music. Sur le boulevard Béranger
(poste).

ALLUMER LE FEU
Ils ont l'habitude de l'éteindre.
Exceptionnellement, ils vont met-
tre le feu. Enfin, en douceur
quand même, avec de la musique
d'harmonie. La musique départe-
mentale des sapeurs-pompiers
de Touraine, créée en 1966, ira
exercer son talent au Jardin de la
Préfecture. À partir de 21 h 30.

NE FUYEZ PAS
Le comité de quartier La Fuye-
Velpeau fête ses 150 ans non pas
en fanfare mais en harmonie. La
chorale sera présente, comme
l'an dernier, pour le solstice d'été.
Le tout, avec le soleil éclairant
tranquillement le jardin Velpeau.
À partir de 18 h.

FLÛTE ALORS !

La flûte à bec, on en a tous fait au
collège. Pour ceux qui ont été
dégoûtés, nous vous recomman-
dons d'aller voir souffler les Éoli-
ennes, un quatuor qui ne pioche
pas seulement dans le répertoire
classique. Surprenant. À partir de
17 h, médiathèque François-Mit-
terrand. 

28

29

30

31

AUX BEAUX-ARTS

Non, Fritz ne barrit (White ?) pas
pour la Fête de la musique. Le
jardin des Beaux-Arts vous offre
quelque chose de plus calme :
l'orchestre Chœur A Piacere, un
orchestre classique, avec un côté
jazzy bien entraînant. À écouter
également : les Troiselles pour de
la variété internationale et deux
bouts d’chou de huit ans (Jules et
Henri) qui vont jouer du basson.
De 17 h 30 à 19 h 45.

ALLELUIA
Les cathos ont aussi leurs
groupes de pop. Les Bœufs
louanges de la paroisse St-Jean
de Beaumont donnent rendez-
vous au passage du Pèlerin. S'ils
pouvaient louer le ciel en
musique pour que le soleil et la
chaleur arrivent enfin, on leur
serait reconnaissants. À partir de
18 h.

34

35

L'AMOUR DU TEXTE
À 17 H, À LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND - 
À 20 H, À LA GUINGUETTE DE TOURS

DANS LEUR COIN

32

Amateurs de chansons à
texte, foncez voir Olive-
MonCoin ! Le projet est

porté par deux trentenaires, qui ont
pas mal bourlingué avant de se
retrouver dans la musique mini-
maliste. « On est issus de la scène
punk/rock alternative de la fin des
années 80/90. Puis, on s'est tournés
vers le hip-hop, le reggae aussi », se
rappelle Olivier Jacopin, dit Olive.
Avec Mr Seb, qui l'accompagne aux
percussions, ils se connaissent
depuis tout petit.  
Et donc, ces deux potes, de quoi ils
causent dans leurs chansons ? De

sujets intimes. Forcément, avec
l'âge. « On peut passer d'un coup de
gueule politique à un sujet comme
la paternité. On parle du quotidien »,
continue Olivier. On les sent à la
bonne franquette, sans prise de tête.
La preuve sur leur page Facebook,
où ils annoncent leur agenda pour
la Fête de la musique. À 23 h, il est
écrit : « Chez toi, si tu as un grand
appart et du vin ». Ce sera aussi
l'heure de télécharger leur prochain
EP numérique, qui sort le jour-
même ! 

olivemoncoin.c.la 

Pour les rares badauds qui n'auraient pas vu
Sister Act, séance de rattrapage avec l'asso-
ciation Gospel Aujourd'hui. Et même mieux

puisque vous aurez le droit à un gospel moderne.
« C'est plus groovy, on s'appuie sur des chants qui
ont été écrits par des personnes contemporaines,
comme Kirk Franklin ou Vickie Winans », explique
Catherine Adam, qui pratique cet art depuis trois
ans. La particularité de l'association : prendre des
gens qui n'ont aucune expérience sur le grand
chœur. Il y aura aussi le chœur Rejoice, avec des
personnes qui ne sont pas professionnelles mais
recrutées sur audition. Attention, le dimanche
matin, vous aurez envie de prendre un avion pour
la messe à Harlem.

DU GOSPEL MODERNE !
COURS OCKEGHEM - À PARTIR DE 20 H 30

OH HAPPY DAYS !
33
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Réseaux locations : Fnac au 0 892 68 36 22 (0,34€/min) www.fnac.com 
et Ticketnet au 0 892 39 01 00 (0,34€/min) www.ticketnet.fr

Informations-Billetterie au 02 47 98 11 15 (Mairie d’Avoine)

Organisation Mairie d’Avoine et La Nouvelle République - Toutes les infos sur  www.avoine-zone-blues.com

THE ORIGINAL BLUES BROTHERS BAND - BB BRUNES
THE COMMITMENTS - ZUCCHERO

HOMMAGE ALAN JACK - BLANKASS - VIGON - LITTLE BOB BLUES BASTARDS - LES HARICOTS ROUGES...

Avoine
BluesBlues
zone

4, 5, 6 et 7 juillet 2013 - 14ème festival4, 5, 6 et 7 juillet 2013 - 14ème festival
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RESTAURANT LE BAC
3 RUE DU COMMERCE - À PARTIR DE 20 H

ÇA VA SWINGUER !
36

Du jazz manouche avec des
voix qui se posent dessus.
Le pari était osé. My

Favourite Swing a relevé le pari. «
On se situe entre du manouche
comme Angelo Debarre et du jazz
vocal », explique Brice Guillon, le
contrebassiste. La rencontre s'est
faite en octobre 2012. Brice arrive
un peu par hasard, pour un
remplacement, trois jours avant une
date. Et le courant passe direct avec
Jean Guyomac'h et Philippe Cann.
Des bonnes tranches de rire, un
gros repas. Les trois compères réga-

lent avec leur swing audacieux,
sans prise de tête et accessible à
tous. Ils ont enregistré un EP de
cinq titres, qui sera diffusé à la
rentrée. « Pour la Fête de la
musique, on va jouer les morceaux
», indique Brice Guillon. Pour les
écouter le 21 juin, rendez-vous dans
une ambiance intimiste et idéale
pour écouter du jazz : au restaurant
le Bac,  3, rue du commerce. À
partir de 20 heures.

http://www.reverbnation.com/favo
uriteswing 

LES CUIVRES À LA FÊTE

Deux « orchestres à l'école », on
est gâté !  Les petits des écoles
Alain et Claude Bernard lancent
les hostilités. La deuxième partie
sera assurée par les élèves de
classes de cuivre du conserva-

toire. Histoire d'écouter les futurs
meilleurs joueurs de trompette,
tuba et saxophone. Le tout sera à
savourer du côté de l'esplanade
François-Mitterrand, à partir de
18 h 30.

ENCORE DES JEUNES
Les élèves de l'association Alumni
Poulenc de l'Université François-
Rabelais iront partager leur réper-
toire très varié au kiosque du
jardin Mirabeau. Au programme :
du jazz bien sûr. De la musique
classique, cela va sans dire, avec
également le chœur de la fac. Et
puis des petites balades folk pour
rêver tranquillement, allongé dans
l'herbe... De 15 h 30 à 18 h 30.
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Animation Renaissance Amboise (ARA)

9 montée Abd El Kader - 37400 AMBOISE
Tél. 02 47 57 14 47
ara@renaissance-amboise.com
www.renaissance-amboise.com
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OFFRE
SPÉCIALE
14€ 11€ adulte
8€ 6€ enfant

6-12 ans
*offre valable sur présentation de ce coupon.

Uniquement en gradins.

*

Tous les mercredis et samedis 
(sauf le 13 juillet)
Soirée supplémentaire :
Vendredi 12 juillet.
22h30 en juin et juillet
22h en août et septembre

Du 22 juin
au 31 août 2013

Amboise

Dans le cadre majestueux du Château Royal
d’Amboise, revivez durant 1 heure 30
les fastes de la Cour de François 1er, 
Claude De France et 
Léonard De Vinci.

MUSIK TRIP
JARDIN FRANÇOIS IER - À PARTIR DE 15 H

ÉLECTRO
SOLIDAIRE

39

Gros rendez-vous de l'élec-
tro au jardin François Ier, où
une belle palette d'artistes

vous attend ! Parmi eux, on
retrouve les jeunes de Lézéfront.T,
Ouverture psychik, Nico, Decibel,
Frett ou encore Freeson. Et aussi,
on vous conseille d'aller laisser
traîner vos oreilles du côté de
Musik Trip. « On est branché break
beat, dub, aussi psycho et trance. Et
on mêle tout ça avec des sonorités
africaines, comme le djembé et aussi

des voix ragga », raconte Rudy
Rossignol, cofondateur du collec-
tif avec sa femme. Et cela s'explique
par leur lien fort avec l'association
Doni Doni, qui monte des projets
culturels en Côte d'Ivoire. Un film
sera même diffusé ce soir-là, pour
sensibiliser les Tourangeaux au
travail de Doni Doni. Le but sera
également de « faire découvrir
l'électro au grand public », ajoute
Rudy.
À partir de 15 h.

POSE TA PLUME
Un patron. Un ponte de l'électro
tourangelle. Arno n'Joy régale
depuis 20 ans avec sa house, sa
deep techno qui flotte. Le DJ a
enquillé des milliers d'heures de
musique dans sa carrière, écumé
les ondes de Radio Béton. Un
mec multicasquette : programma-
teur, donc, organisateur de
soirées aussi. Passionné de tous
les sons, old school ou futuristes,
ce fan de Laurent Garnier vous
aidera à vous déhancher sur la
place Plumereau jusqu'au bout de
la nuit. À partir de 23 h.

POSE TON SABRE
Ils remettent ça ! Comme l'an

dernier, les brillants Padawin se
retrouvent sur la scène de l'Ar-
cades Institute. Rangez vos
sabres lasers, les Yoda de l'électro
vont se charger de vous découper
les jambes avec un dub teinté de
jazz, de hip-hop et même de
musique classique ! À partir de
23 h.
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MONTLOUIS AUSSI !

« Y’a pas que Tours dans la vie ! »
Bah oui ! Il y a Montlouis-sur-
Loire. Trois lieux, trois ambiances.
Jardin de la Viguerie, place à la
classe d'orchestre, la chorale
Cœur Battant, un atelier pop rock
et salsa et des musiques actuelles
en soirée. Place Mitterrand, Bab 'n
Blue (blues), Gypsy Juke Box
(swing manouche) et Body Mind
Soul (trip hop electro) se char-
geront de l'ambiance. Enfin, place
Nougaro, joueront le Chœur des
Élèves, Accordeaki (musiques
balkaniques), Hustle & Bustle
(reggae) et Nivek (rap). Dès 18 h.

TOUR(S) DE PISTE
Bon, la musique, c'est bien joli,
mais quand est-ce qu'on danse ?
Eh bien, à partir de 18 h 30, le
centre Léo-Lagrange Gentiana
présente des ateliers zumba,
danse de salon, piano, chorale et
hip-hop. Et c'est en partenariat
avec l'Espace loisirs jeunes de
Tours-Nord. De quoi se dégourdir
les pieds...

ROCK EN TUBE

Les membres du groupe Phaag
adorent se faire plaisir. Du coup,
ils s'éclatent à jouer du Toto,
Supertramp, Stevie Wonder et les
Beatles. Et nous, ça nous fait
plaisir aussi, parce que les vrais
tubes, il n'y a rien de mieux. Alors
il suffit d'aller faire un tour au
Carré de Saint-Cyr-sur-Loire, à
22 h. Repli à l'Escale en cas de
mauvais temps.

SOIRÉE ACCORDÉON
Cyril et Cédric font danser les
amoureux d'accordéon de France
depuis 20 ans. Standards du
musette, rétro et variété des
années 60, c'est ce que les Frères
Blanchard vont jouer en long, en
large et en travers, dès 20 h, sur la
place Plumereau. En plus, la soirée
se terminera à... 1 h du matin ! Qui
dit mieux ?

QUELLE MIXTURE !
Vous ne pouvez pas vous
empêcher de taper du pied sur
des hits comme « Jumping Jack

Flash » ou « La Grange » ? Parfait,
si vous êtes sur Crotelles (au nord
de Tours), Mixture sera en concert
pour présenter ses reprises des
classiques du rock, avec Garo
Dawa en première partie. 

L'IRLANDE À SAINT-
AVERTIN
Saint-Avertin a aussi du lourd
sous le coude. Dès 18 h 30,
quartier des Onze-Arpents, Les
Airelles grimperont sur scène et
seront suivis de M. Pénado, l'école
municipale de musique, une ani-
mation danse avec Angélique
Rebours et enfin, une bonne dose
d'Irlande avec la musique celtique
de The Palers, à 21 h. Une Guiness,
une !

TRIPORTE-MOI
Allez, postez-vous rue Nationale, à
20 h. Et c'est parti pour une heure
de déambulation des triporteurs
en musique avec Vélogistic. Ils
rouleront du sud au nord, en pas-
sant par les petites rues. À 21 h, ils
s'installeront place de la Victoire,
parmi les musiciens et les comédi-
ens. Tout roule, non ?

MUSIQUE MAGENSTRIA ! 
Leur rock a un son absolument
MONSTRUEUX et en plus de ça,
Magenstria se permet d'y incor-
porer des parties de violon sub-
tiles et énergiques. Le pire, c'est
que ça marche et qu'il est impos-
sible de ne pas s'enthousiasmer
avec ce mélange de Ruda Salska

et de Merzhin. C'est à Fondettes
que ça se passe, de 22 h 15 à
23 h 30.

ON THE ROAD
Leur credo, c'est le rock des 60’s :

les Stones, les Who et les Kinks.
Le trio des Roaders s'en inspire et
envoie un rock classique aux riffs
taillés dans l'acier. Si le 23 juin, ils
seront devant le restaurant Le
Twistin', à Tours, ils passeront la
soirée aussi ce 21 juin sur le par-
king du restaurant Le Chinon, à
Joué-lès-Tours.

À MON COMMANDEMENT

Les jardins de l'Hôtel du Grand-
Commandement se mettent au
pas de la musique. Sur leur parti-
tion, la chorale Chant'Avertin,
l'Orchestre d'harmonie de la Ville
de Tours, les Sonneurs de Trompe,
mais aussi le Bagad de Poitiers (9e

BIMa) venus spécialement. 12 bis,
rue des Minimes, à partir de
18 h 30.
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EN ÉCOUTE 
LE VIOLON ROI DE
RENAUD CAPUÇON

Violoniste populaire, Renaud
Capuçon souhaite rendre la
musique classique abordable
pour tout public. Ça tombe
bien, il est présent aux Fêtes
musicales… mais c’est déjà
complet ! Alors jetez-vous sur
son dernier album Le Roi Vio-
lon. Pour fêter ses 15 ans de
carrière, M. « Laurence Fer-
rari » a sorti ce triple album
sorte de compilation de ses
plus grands coups de cœur.
Renaud Capuçon, Le Roi
Violon, Virgin Classics.

EN PRATIQUE 
Le festival débute le 21 et se
termine le 30 juin. 
Les réservations sont encore
vivement conseillées au
guichet des Fêtes musicales à
la mairie ou par téléphone. Il
est toujours possible de venir
une heure avant le début du
spectacle et de tenter sa
chance… 
Programme à retrouver sur
le site
www.fetesmusicales.com

SE RESTAURER  
Si vous avez choisi de passer
votre dimanche à la Grange
de Meslay, sachez qu’une
restauration est mise en place
pour le déjeuner. Il est indis-
pensable de commander au
moment de la réservation des
places. Il vous en coûtera
22 €.

sortir> culture

L
a musique clas-
sique et tous ces
musiciens bien
propres sur eux qui

jouent des choses vieil-
lottes, ça vous barbe ?
Arrêtez de vous mettre des
œillères et tentez l’aventure
sonore que vous propose le
festival des Fêtes musicales en
Touraine depuis bientôt 50 ans.
Avec François-René Martin, co-
directeur artistique, nous vous
donnons 5 bonnes raisons d'y
aller...

1) Le cadre est magnifique 
Unique en son genre, ce festival se
déroule dans une grange monas-
tique datant du IXe siècle,
conservée en l’état. C’est un cadre
enchanteur pour un tel festival loin
des petites salles fermées dans des
théâtres rococo… « Évidemment, ce
n’est pas une salle moderne mais
quand la magie opère, c’est plutôt
incroyable ! » 

2) La programmation aime l'au-
dace
Le dimanche matin, c’était le
moment privilégié où Sviatoslav

Richter, le créateur du festival,
jouait un répertoire audacieux.
« L’esprit a été conservé et le
moment est devenu celui de la
révélation. » Cette saison, place à
deux pianistes et notamment à un
phénomène le premier week-end :
Matan Porat. « Programme de
dingue en 60 mn ! » L’effet de
surprise est garanti puisque Porat
passe d’un univers à l’autre en
apportant un regard neuf. Novice,
ne pas s’abstenir ! 

3) Le plaisir est au Balcon
La musique classique, ce n’est pas
que les grands classiques. Une
jeune brochette d’artistes joue sur
le son qu’ils amplifient. L’ensem-

ble Le Balcon amène une
certaine fraîcheur contem-
poraine, cet aspect rock
recherché par la jeune
génération. Pour ne pas être

dépaysé, ils introduisent leur
pièce par 30 mn de présenta-

tion, ouf !

4) La voix est à l'honneur
Parce que la voix est le premier
instrument de musique au monde,
évadez-vous avec Juliane Banse,
une soprano qui interprétera une
œuvre de leader, voix plus piano,
le second dimanche après-midi.
« Elle dévoile un versant intime du
chant, raffiné et mélancolique. »

5) Le violoncelle peut surpren-
dre
Vous souhaitez entendre des chefs-
d’œuvre ? Accompagnée par un
orchestre de chambre, Tatjana
Vassiljeva propose deux concertos
de Haydn très faciles d’accès.. C’est
une pointure dans son domaine,
révélation des Victoires de la
musique classique 2005 et lauréate
du 1er Prix du 7e Concours de
violoncelle Rostropovitch en 2001,
à seulement 18 ans ! 

CLASSIQUE

FÊTES
MUSICALES

Depuis près de 50 ans,
la grange de Meslay
accueille les Fêtes

musicales. C’est de la
musique classique et

alors ?
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«U
n massacre com-
plet. » C'est avec
anxiété que
Gérard Guertin,

vigneron à Vouvray, a fait le tour
de ses parcelles. La grêle, qui s'est
abattue lundi matin vers 5 h 50, a
anéanti la majorité de ses vignes.
Il décrit le paysage qui s'étend sous
ses yeux : « On se croirait en hiver.
Il n'y a plus rien alors que tout était
vert. Les grêlons étaient gros comme
des œufs de poule, je n'avais jamais
vu ça. » Selon le vigneron, l'ora-ge
a suivi la vallée de la Brenne, en
remontant vers le Nord. Si les
communes de Montlouis et de
Rochecorbon ont globalement été
épargnées, celles de Vernou et de
Reugny ont en revanche été parti-
culièrement touchées : « C'est
simple, tout est détruit, toutes les
grappes sont par terre. Pour nous,
la vendange est faite, se désespère
un vigneron de Reugny, une petite
commune au nord de Vernou. C'est
rageant parce qu'on a déjà souffert
du gel l'année dernière. »
Le syndicat des vignerons de l'ap-
pellation Vouvray estime que deux
tiers du domaine ont été atteints

et 10% complètement détruits.
Mais pour les vignerons, il reste
difficile, pour l'instant, de déter-
miner la surface touchée. En effet,
certaines grappes sont restées
accrochées mais peuvent tomber
dans les prochains jours ou pourrir
sur place, aggravant encore le bilan.
Seule solution pour les vignerons :
étendre de la bouillie bordelaise,
un mélange de chaux et de cuivre,
chargée en oligo-éléments et uti-
lisée pour ses vertus cicatrisantes.

Faut-il pour autant s'attendre à une
flambée des prix de la cuvée 2013 ?
Pas si sûr. « Augmenter les prix, ce
n'est pas la solution, surtout dans le
contexte économique actuel, défend
Alain Blateau, vigneron à Vouvray.
De toute façon, cela ne suffirait pas
à compenser nos pertes. On va
essayer de tenir le coup jusqu'à l'an-
née prochaine. On aime notre métier,
donc on n'abandonne pas aussi
facilement. »

GRÊLE À VOUVRAY

LES GRAPPES
N’ONT PAS RÉSISTÉ

À la mi-juin, alors qu'ils devraient porter feuilles et grappes, les
ceps se retrouvent complètement nus. (Photo Patrice Deschamps)

EN BREF
CONCOURS
Gagnez des places pour le
festival Avoine Zone Blues (du
4 au 7 juillet) grâce à votre
magazine préféré ! Huit tickets
(deux par jours) sont offerts.
Rendez-vous sur notre site
tmvmag.fr, rubrique jeux-con-
cours, pour tenter votre
chance. Dépêchez-vous, vous
n'avez que jusqu'au 28 juin !

MICHELIN
Salariés, syndicats et élus ont
fait bloc vendredi face à la
direction de Michelin, qui ten-
tait de justifier la suppression
de 730 postes à l'usine de
Joué-lès-Tours. L'entreprise
s'est engagée à reporter à
décembre ses propositions
économiques et sociales. 

POUM-TCHIK
POUM-TCHIK

La fanfare de la fac de
médecine de Tours, répondant
au doux nom de La Vaginale,
a animé le centre-ville samedi
dernier, distribuant exem-
plaires de TMV et sucettes aux
passants. Ça vous a mis la ville
en rose, du coup...

ROCHECORBON, unique
et exceptionnel, sur les
hauteurs, avec vue pano-
ramique sur Loire et Tours,
sans vis-à-vis, avec parc de
2 281 m2, maison offrant
entrée, séjour-salon avec
cheminée donnant sur
balcon avec vue impre-
nable sur Loire, cuisine
aménagée équipée, range-

ments, wc, salle de bains, wc, 2 chambres avec rangements. Etage : mezzanine, salle
d’eau avec wc, chambre et grenier. Sous-sol : pièce, chambre avec salle d’eau, range-
ments, wc, chaufferie, cave. Le tout en bon état. Classe énergie : E. Prix : 323 340 €.

ROCHECORBON , 
e n v i r o n n e m e n t
agréable, calme, mai-
son en bon état, lu-
mineuse, sur terrain
clos et arboré, offrant
au rez-de-chaussée :
cuisine aménagée
équipée ouverte sur
séjour-salon avec
cheminée insert, salle

de bains, wc, 3 chambres. Sous-sol : garage, pièce (cuisine
d’été, chambre) et cave, dépendances chalet et appentis. Classe
énergie : F. Prix : 229 965 €.

SAINT-CYR-SUR-
LOIRE, proche com-
merces et bus, envi-
ronnement calme et
proche parc, apparte-
ment au 2e étage, lu-
mineux, en bon état,
offrant : entrée, cui-
sine aménagée équi-
pée, cellier, salle de
bains, wc, chambre,

séjour-salon. Classe énergie : E. Prix : 130 365 €.
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LUNDI : BAC 
664 709 candidats et bientôt 4 millions
de copies à corriger pour les profs. Les
épreuves écrites du baccalauréat
démarrent, avec la philosophie pour les
séries générales et technologiques. Au
programme : « Le langage n'est-il qu'un
outil ? », « Le travail permet-il de prendre
conscience de soi ? ». Résultats le 5 juillet.
(Photo AFP)

MERCREDI : RICHARD
Nouveau rebondissement dans l'enquête sur

l'arbitrage Bernard Tapie/Crédit Lyonnais, qui
avait permis à l'homme d'affaires d'empocher

403 millions d'euros en 2008. Stéphane Richard,
PDG d'Orange et ancien directeur de cabinet
de Christine Lagarde, ministre de l’Économie

de l'époque, est mis en examen pour escroquerie
en bande organisée. Selon Le Monde du mardi

18 juin, les enquêteurs auraient des preuves que la
procédure a été faussée. (Photo AFP)

Bleu,
rouge, vert…
La plus belle chanson qui raconte la
mort des bassins miniers en France,
c'est une chanson de Renaud. C'est
peut-être, d'ailleurs, la plus belle des
chansons de Renaud. Son bleu, elle
s'appelle. Cette chanson, c'est juste une
photo. Un mineur rentre chez lui, sale et
fourbu, le soir, après le chagrin. C'est un
mineur comme des milliers d'autres
avant lui et c'est un soir pareil à tous les
autres soirs. Sauf que c'est le dernier
soir de la mine. En rentrant chez lui,
donc, le mineur sait qu'il ne retournera
jamais au fond. Il est dans l'entrée de sa
maison et, en accrochant sa tenue de
travail au porte-manteau, il sait que
c'est sa vie qu'il accroche. Son bleu ne
servira plus à personne, il va juste rester
pendu là, inutile et dérisoire.
C'est une histoire d'homme, une histoire
intime mais, en même temps, c'est un
monde qui meurt, une vraie page qui se
tourne. 
Ils seront quelques centaines, cette
semaine, à accrocher leur gilet rouge
d'employé de Virgin à leur porte-
manteau Ikea. À ceux-là, s'ajouteront
bientôt quelques centaines de gilets
verts de la Fnac. Et combien d'autres
gilets ensuite, d'autres couleurs, pour
un autre monde qui s'effondre : celui
d'une culture qui se vendait dans des
magasins...

Matthieu Pays
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DIMANCHE : RETRAITES
Sur le plateau de M6, François Hollande confirme que la durée de
cotisations devrait augmenter lors de la future réforme des retraites.
En revanche, le Président ne souhaite pas toucher à l'âge légal de
départ. D'autres pistes, comme la hausse des cotisations, sont
envisagées dans le rapport Moreau, remis vendredi au Premier ministre.
(Photo AFP).

VENDREDI : IRAN
Hassan Rohani est élu
président de la
République islamique
d'Iran dès le premier
tour, avec 50,68 % des
voix. Sa victoire est
fêtée par des milliers de
personnes dans les rues
de Téhéran. Religieux
modéré, il succède à
Mahmoud Ahmadinejad.
Il n'aura pas la main sur
le dossier du nucléaire, 
qui est sous l'autorité 
du Guide suprême, Ali
Khameini. (Photo AFP)

MERCREDI (BIS) :
VIRGIN
La direction de Virgin, en
liquidation judiciaire,
décide de fermer 
ses 26 magasins pour
« raisons de sécurité »,
alors que les employés
occupaient les locaux
depuis la veille. Les
960 salariés espèrent
toujours revoir le plan
social à la hausse. Du
côté de la Fnac, ça ne
rigole pas non plus :
600 emplois pourraient
être supprimés dans les
prochains mois, selon Le
Parisien. L’enseigne
dément tout plan social.
(Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) : 
LÉGISLATIVE
Le 21 avril 2002 était dans toutes
les têtes. Bernard Barral (23,69 %,
Parti socialiste) est éliminé dès le
premier tour de l'élection
législative partielle dans la 
3e circonscription du Lot-et-
Garonne, ancien fief de Jérôme
Cahuzac. C'est la huitième fois
consécutive que les socialistes
perdent ce type d'élection, en un
an seulement. Le candidat du FN,
Étienne Bousquet-Cassagne,
a recueilli 26,04 % des voix et
affrontera l'UMP Jean-Louis Costes
(28,71 %). (Photo AFP)
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JEUDI : GRÈCE
Entre 15 000 et 20 000 personnes manifestent dans tout le pays
contre la fermeture de la radiotélévision publique ERT, décidée par le
gouvernement deux jours plus tôt. Lundi, la justice grecque a annulé
« temporairement » la cessation de diffusion. (Photo AFP)
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Jardiner. S'engager dans
l'humanitaire. Voyager.
La retraite, chacun l'en-
visage à sa manière,

souhaite occuper pleine-
ment ces « beaux jours ».
Marion Vernoux, dix ans
après son dernier long-
métrage cinéma (« À boire »),
revisite la question avec Fanny
Ardant.
L'actrice y incarne Caroline,
retraitée depuis trois mois, qui a
perdu sa meilleure amie un peu
plus tôt et dont le mari (Patrick
Chesnais) est débordé par son
boulot de chirurgien-dentiste. Ses
filles lui offrent alors un pass
découverte dans un club pour
retraités. Au programme : poterie,
théâtre, cours d'informatique
durant lesquels les participants
sont traités comme de vieux
grabataires. D'entrée, Caroline se
braque. « Pourquoi serait-on obligé
de dépenser son temps parce qu'on
en a plus ? », soupire-t-elle. Avant

de se laisser entraîner et de
chercher l'ivresse avec son prof
d'informatique, Julien (Laurent
Lafitte), de trente ans son cadet.
Entre deux parties de jambes en
l'air dans les salles de classe, Caro-
line découvre le plaisir de fumer
un joint à soixante balais ou de
partir d'un restaurant sans payer.
Forcément, elle s'interroge : est-
ce que tout ce jeu, ces transgres-
sions en valent la chandelle ? Et si
finalement, le bonheur n'était pas
aussi loin ?

Le film, tiré du roman « Une
jeune fille aux cheveux
blancs », de Fanny Chesnel,
suscite des réflexions
intéressantes sur la peur de
la vieillesse, l'acceptation de

soi-même et des autres, le
désir de chambouler sa vie.

Marion Vernoux évite habile-
ment le piège principal de l'in-

trigue : transformer Fanny Ardant
en vulgaire cougar. L’actrice est
touchante dans un personnage en
pleine quête d'identité. On se laisse
entraîner dans la première partie
du film grâce à une douce bande
originale et les agréables paysages
de Dunkerque en arrière-plan.
Problème : les rebondissements et
le dénouement sont tellement
prévisibles que le spectateur finit
par s'ennuyer. Alors que le film
dure seulement 1 h 30. Dommage. 

Guillaume Vénétitay

ciné20

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
STAR TREK 3D ���

J.J Abrams revient pour un nouvel
épisode de Star Trek. Sur un script
basique, le réalisateur nous fait
embarquer dans un film
visuellement époustouflant, mené
par des effets spéciaux de toute
beauté. Rythme à cent à l'heure
mais pas étouffant, quelques
touches comiques et de très bons
acteurs (Zachary Quinto)
rattrapent certaines erreurs
grossières de ce blockbuster
parfois dégoulinant de bons
sentiments. A. G.

OH BOY ��

24 heures de la vie de Niko, jeune
allemand un peu paumé. Pas
d'études, pas de job, pas de
copine fixe. On se balade au fil de
ses rencontres. Face à un
psychologue rigide, son père qui
lui coupe les vivres, une fille
obnubilée par son poids. Le grain
en noir et blanc, la musique jazzy :
le film se révèle esthétique. La
répétition des situations absurdes
prête à sourire. Mais on se lasse
vite de cette technique.

G. V.

MY MOVIE PROJECT ���

Un film à sketches signé Peter
Farrelly (Dumb & Dumber, Mary à
tout prix...). Au total, quatorze his-
toires avec le plus gros casting
jamais réalisé (quasiment que des
stars d’Hollywood n’ayant touché
aucun salaire !). Dingue, ridicule,
poilant, hilarant, trash, potache,
délirant, millième degré, ras la
ceinture, nul mais génial : du
grand n’importe quoi assumé. De
quoi dynamiter Hollywood.

A. G.

ON A VU

LES BEAUX
JOURS

Fanny Ardant en jeune
retraitée en quête de repères.

Un charme certain mais
l’ennui n’est pas loin…

Si vous n'y allez pas, on va se fâcher

Franchement, allez-y

Si vous n’avez rien de mieux à faire

Surtout, n'y allez pas

MAN OF STEEL

Regardez ! C'est un oiseau ?
Un avion ? Non, c'est
Superman ! Enfin plutôt Man
Of Steel, le nouveau film de
Zack Snyder (connu pour son
Sucker Punch). Le réalisateur
se focalise sur les débuts du
héros (Henry Cavill) qui
remarque qu'il a des pouvoirs
surnaturels (la chance !) et
qu'il n'est pas né sur Terre
(moins cool). Il va
comprendre pourquoi il doit
sauver le monde de la
destruction. Reste à voir si l'on
saura enfin pourquoi
Superman porte toujours son
slip par-dessus son pantalon.

JOSÉPHINE
Elle est obnubilée par la taille
de ses fesses et n'a toujours
pas trouvé l'homme de ses
rêves. Bon, ça ressemble à
beaucoup de femmes sur
cette planète, mais là ce n'est
que Joséphine, vivant seule
avec Brad Pitt (son chat, pas
de bol) qui craque quand sa
sœur lui annonce son
mariage. Elle va alors
s'inventer une vie amoureuse
pas possible. Mais c'est pas
beau de mentir, on vous l'a
déjà dit. Et là, le film a l'air
quand même assez drôle. 

����

���
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Le samedi 22 juin, découvrez-la :
• Maison Audebert & Fils, de 10 h à 19 h à Bourgueil
Récoltant sur 42 hectares, nous vous proposons, par la dégustation de découvrir les multiples ter-
roirs qui constituent la richesse de notre appellation. La visite pédagogique de notre chai vous ex-
pliquera, dans le détail, les multiples étapes nécessaires à l’élaboration de nos différentes cuvées.

Le samedi 22 et dimanche 23 juin, découvrez-les :
• Domaine Nathalie et David Drussé de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Au chai, en tant que vignerons indépendants, nous vous proposons une découverte du terroir 
et des vinifications. Dans le caveau, labellisé Bienvenue à la Ferme, vous pourrez déguster les 
millésimes médaillés et du jus de raisin, pour les gourmets et les enfants. Pour conclure votre 
visite, une balade souterraine vous sera proposée jusqu’à notre cave troglodytique de tuffeau, 
du Xe siècle.
• Domaine des Vienais de 10 h à 19 h à Benais
Venez nous rendre visite à l’occasion de nos journées portes ouvertes les 22 et 23 juin. Vous ferez 
une visite commentée du chai suivie d’une dégustation de nos vins accompagnée de charcuterie 
et des fouées de notre boulanger. Vous pourrez participer à un atelier «découverte de nos vieux 
millésimes».

tmv
Méga CGR Centre
AAfftteerr eeaarrtthh tlj 13:30, 15:45, 20:00, 22:15
BBeellllee dduu sseeiiggnneeuurr tlj 13:30 + mer jeu ven sam lun mar 15:45 + sam dim 18:00
BBeellllee dduu sseeiiggnneeuurr ((vvoo)) tlj 20:00 + mer jeu ven lun mar 18:00 + dim 15:45
DDeemmii--ssœœuurr tlj 18:00
EEppiicc :: llaa bbaattaaiillllee dduu 
rrooyyaauummee sseeccrreett ((33DD)) mer sam dim 11:00, 13:30
FFaasstt aanndd ffuurriioouuss 66 tlj 22:15
GGaattssbbyy llee mmaaggnniiffiiqquuee ((33DD)) mer ven sam mar 21:30
GGaattssbbyy…… ((33DD)) ((vvoo)) jeu dim lun 21:30
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) jeu ven lun mar 11:00
JJoosséépphhiinnee tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15
LLaa ggrraannddee bboouuccllee tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00
LLeess ggaammiinnss jeu ven lun mar 13:45
LLeess pprrooffss tlj 11:00
MMaann ooff sstteeeell ((33DD)) tlj 10:45 + mer jeu dim lun mar 13:30 + mer ven 22:30 + jeu 

sam dim lun 16:30 + ven sam mar 19:45
MMaann ooff sstteeeell ((33DD)) ((vvoo)) mer ven mar 16:30, mer jeu dim lun 19:45, jeu sam dim lun 

mar 22:30, ven sam 13:30
SSttaarr TTrreekk iinnttoo ddaarrkknneessss ((33DD)) tlj 11:00, 22:15 + mer jeu dim lun mar 19:30 + ven sam dim 

13:45
SSttaarr TTrreekk iinnttoo 
ddaarrkknneessss ((33DD)) ((vvoo)) tlj 16:30 + mer jeu lun mar 13:45 + ven sam 19:30
SSttrruucckk ((vvoo)) tlj 11:00, 13:45, 15:45, 17:45, 19:30
TThhee bblliinngg rriinngg tlj 11:00, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15
VVeerryy bbaadd ttrriipp 33 tlj 18:00, 22:15

Méga CGR Deux Lions
AAfftteerr eeaarrtthh tlj 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
AArrnnaaqquuee àà llaa ccaarrttee tlj 11:00
DDeemmii--ssœœuurr tlj 18:00
EEppiicc :: llaa bbaattaaiillllee dduu 
rrooyyaauummee sseeccrreett ((33DD)) mer sam dim 11:15, 13:45, 15:50
FFaasstt aanndd ffuurriioouuss 66 mer dim 19:45, jeu ven sam dim lun mar 11:00, 13:30, ven 

sam dim lun mar 22:30
GGaattssbbyy llee mmaaggnniiffiiqquuee ((33DD)) sam dim 22:15
JJoosséépphhiinnee tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 19:50, 22:00 + ven 00:15
LLaa ggrraannddee bboouuccllee tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:15 + jeu ven sam dim lun mar 18:00
LLeess bbeeaauuxx jjoouurrss tlj 11:15, 13:45, 16:00, 17:50, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
LLeess pprrooffss tlj 11:15 + mer sam dim 17:50 + jeu ven sam dim lun mar 

16:00
MMaann ooff sstteeeell ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:30 + ven 

sam 00:00
MMyy mmoovviiee pprroojjeecctt tlj 11:15, 13:30, 15:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
NNéé qquueellqquuee ppaarrtt tlj 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + jeu ven lun mar 11:00 + 

ven sam 00:15
PPllooddddyy -- LLaa vvooiittuurree 
éélleeccttrriiqquuee mmèènnee ll''eennqquuêêttee tlj 13:15 + mer sam dim 11:15
SSttaarr TTrreekk iinnttoo ddaarrkknneessss ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:20, 19:45, 22:20
TThhee bbaayy tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:45, 22:15 + mer jeu sam dim lun mar 

19:30 + ven 20:45 + ven sam 00:15
VVeerryy bbaadd ttrriipp 33 tlj 18:00 + mer jeu ven dim lun mar 22:15 + jeu ven sam dim 

lun mar 20:10 + ven sam 00:15

Cinémas Studio
AA vveerryy EEnngglliisshhmmaann ((vvoo)) tlj 14:15, 17:30, 19:30
BBaammbbii tlj 14:30, 19:15
DDrrôôlleess ddee ccrrééaattuurreess mer ven sam dim mar 17:15
EEnn ddeesscceennddaanntt llaa rruuee LLoobbiinn jeu 20:00
EEppiicc :: llaa bbaattaaiillllee dduu 
rrooyyaauummee sseeccrreett mer sam dim 14:15
JJuusstt tthhee wwiinndd ((vvoo)) tlj 21:15
LL''iinnccoonnnnuu dduu llaacc tlj 17:15, 21:15
LLee ppaasssséé mer ven sam dim lun mar 19:15, jeu lun 17:00, ven lun mar 

14:15
LLeess bbeeaauuxx jjoouurrss tlj 14:15, 17:45, 19:45
LLeess ppaarraapplluuiieess ddee 
CChheerrbboouurrgg tlj 17:45, 21:45
MMiilllleeffeeuuiillllee ((vvoo)) tlj 21:30
NNéé qquueellqquuee ppaarrtt tlj 14:30, 17:30, 19:30
OOhh bbooyy !! ((vvoo)) tlj 17:30 + mer ven sam dim lun mar 21:30
PPeeooppllee mmoouunnttaaiinn,, ppeeooppllee 
sseeaa ((vvoo)) tlj 14:30, 19:15
TThhee bblliinngg rriinngg ((vvoo)) tlj 14:15, 19:45, 21:45
VViirraammuunnddoo ((vvoo)) tlj 21:30

Horaires du 19 au 25 Juin
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Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la 
formation sur Tours et son agglomération. 
Ces o>res sont également di>usées sur le 1er site d’o>re 
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

Pour communiquer sur cette page, contactez-nous 
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

Les Jobs et Formations de la semaine

Recherche H/F

NEGOCIATEURS
POUR SES AGENCES
Expérience exigée 
en immobilier

Envoyer CV + LM et photo à : 
vinciimobilier@wanadoo.fr

er1 site d’offres d’emploi 
dans votre région Auvergne      Bourgogne      Centre      Limousin      Poitou - Charentes

UNE GALERIE DE PORTRAITS DÉCALÉS DE COMMERÇANTS TOURANGEAUX !Le photographe Laurent Geneix est allé pendant des mois à la rencontre des commerçants indépendants du centre-ville et il leur a proposéd'échanger leur boutique avec un autre, le temps d'une photo. tmv publie un duo par semaine.

Retrouvez la série complète des portraits sur le facebook changements de propriétaires.

Chaque semaine, jouez à notre petit jeu et
devinez quels commerçants se sont prêtés
à l’exercice. Retrouvez-les tous sur la page
Facebook « Changements de propriétaires ».

Il y a deux semaines, c'est Monique Savary,
de l'hôtel Ronsard, rue Pimbert qui tenait le
sèche-cheveux du Capillarium, rue Colbert
tandis que Alexis Boidin, du dit Capillarium
faisait les lits de l'hôtel Ronsard. CQFD.

changements de propriétaires (#18) www.tmvmag.fr

&
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HOROSCOPE DU 19 AU 25 JUIN
Votre dose de généralités astrosceptiques

BELIER
Amour 
Avec des si, on mettrait
Paris en bouteille. Et on a
essayé, ça ne tient pas.
Trop grand. 
Gloire 
Uranus vous veut du
bien.  
Beauté
Ça sonne bizarre le mot
Uranus, vous trouvez
pas ?  

TAUREAU
Amour
Pardonnez à ceux qui
vous ont offensé (et
délivrez-nous du mal, en
passant).
Gloire
Une rencontre avec un
Paul ne saurait tarder.
Paul Emploi, vous
connaissez ?
Beauté 
« Qui c'est qui pue ? C'est
le barbu. » Proverbe
paléolithique.

GÉMEAUX
Amour
Winter is coming.
Gloire
Vous avez des goûts de
luxe. 
Beauté
Vous savez que le marc de
café est un bon remède
anti-cellulite?

CANCER
Amour
Vous voulez savoir si
votre ex a encore des
sentiments pour tvous ?
Ne tapez pas EX au 8 22
22, ça ne sert à rien. 
Gloire
Faites entrer le R'n’B
dans votre vie. Il le faut.

Beauté 
Vouloir trop plaire, c'est
le plaisir des moches.
C'est Renaud qu'a dit.

LION 
Amour
Graou.
Gloire
Hips.
Beauté
Yeurk.

VIERGE
Amour
Tolstoï disait : « Tout
raisonnement sur l’amour
le détruit.  »
Gloire
Il disait aussi : « La charité
du pauvre est de ne pas
haïr le riche.  »
Beauté
Tout comme : « Le fleuve
le plus abondant ne peut
ajouter une goutte d'eau
à un vase déjà plein. »

BALANCE
Amour
Vous n'êtes pas à l'abri.
Hé, hé.
Gloire
Là non plus. 
Beauté
Ah si, de ce côté-là, ça va.

SCORPION
Amour
Cupidon tente de vous
viser, mais vous bougez
trop !
Gloire
Oui, oui, comme vous le
redoutiez, vous vivez
bien dans le Truman
Show. Souriez, vous êtes
filmé(e).

Beauté
Laissez vos ongles
tranquille.

SAGITTAIRE
Amour
- Allo, Bertrand ? 
Gloire
- Oui, c'est Bernard. 
Beauté
- Bien ou bien ?

CAPRICORNE
Amour
I like to move it, move it.
Gloire
I like to move it, move it.
Beauté
You like to... move it !

VERSEAU
Amour
« On ne rassasie pas un
chameau en le
nourrissant à la cuillère. »
(Proverbe chinois)
Gloire
Vénus vous protège d'un
bouclier anticrise méga
résistant. La chance.
Beauté
Chameau, on vous a dit.

POISSON
Amour
L'heure des jeux de rôle
est arrivée pour mettre
un peu de piment dans
votre love life.
Gloire 
Vos amis ne connaissent
même pas votre signe
astrologique. Et vous
trouvez ça normal ?
Beauté
Le roux vous irait bien.
Attention au rejet du
reste de la population par
contre.
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veux-tu monter dans mon bateau ?

prêts, les mecs ? allez, on la fait très 
rock, comme pendant les répètes ! 

bateau sur 
l'eau, la rivière 

la rivière...

il était un petit navire (bis) 

maman les p'tits bateaux qui vont sur 
l'eau ont-ils des jambes ?

ouah, quelle battle ! on mérite 
une pause, le public attendra.

allume l'ampli, on va leur pourrir 
le son, à ces amateurs intra-muros.

mais oui mon gros béta 
s'ils n'en avaient pas Ils ne 

march'raient pas.

Hé, mais elle vient d'où 
toute cette flotte ?

bah, je gratte 
un peu...

bravo !! non seulement 
tu es bon danseur et 
fin Œnologue, mais en 
plus tu es musicien ?!

quoiqu'un peu fort, 
le son, non ?

vivifiant. 

qui n'avait ja, ja, jamais 
navigué (bis)

ton bateau, l'est pas beau !

ohé, ohé !

version 
hardcore !

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 37. Musique à l'eauRetrouvez les épisodes précédents  
sur facebook.com/ToursDePiste

DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°94

À savoir :
1. 2. 3. etc. le numéro du coup
+ échec au roi 
x prise
–+ les noirs ont
un avantage décisif

CHIFRE FOUS

5 + 5 + 5 = 550
Comment parvenir à ce résultat en ajoutant une barre
et sans toucher au signe égal ?

Réponse la semaine prochaine... si vous êtes sages !

Énigme du n°94 :
QUEL JOUR ?
La réponse est : On est le dimanche !

LASKER avec les blancs joue contre JANOWSKI,
Berlin, 1910.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine

Il ne semble pas facile de concrétiser l’avantage blanc, c’est
pourtant possible à condition de se montrer très précis dans
la réalisation.


