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QUI SERA LE PROCHAIN 
JAMES BOND ?

ACTUS

COFFRET : INTÉGRALE DE DEPECHE MODE 
Attention collector ! 
Le groupe anglais des 80’s toujours en activité sort un coffret à l’esthétique superbe : un cube noir en édition limité 
regroupant 14 albums studio et 4 CDs de singles, face B et pistes bonus, le tout accompagné d’un livret de 228 pages 
dorées contenant toutes les paroles de DM. De plus, les pochettes originales des albums ont été réinventés dans des 
designs noir sur noir uniformes exclusifs. Disponible en précommande dès maintenant sur le site Fnac.com

2020, ANNEE DAVID BOWIE ?
Disparu le 10 janvier 2016, le chanteur britannique aura sa rue 
à Paris dans le 13ème arrondissement dans le cadre du réamé-
nagement de la gare d’Austerlitz. Pour mémoire, Paris a déjà 
nommé des places aux noms d’artistes tels que Keith Harring ou 
Jean-Michel Basquiat. Par ailleurs, Le label Parlophone Records 
a annoncé la sortie d’un EP de six titres, David Bowie Is It Any 
Wonder ?, ainsi que d’un LP de neuf titres de versions inédites 
de morceaux tels que «The Man Who Sold The World» (ses-
sion acoustique au studio Looking Glass) mais aussi «Aladdin 
Sane», «Quicksand» ou «The Supermen» : Changes Now Bowie 
dont la sortie est prévue le 18 avril prochain. Quand à la mode, 
la marque Hugo présente toute une collection en l’honneur de la 
mythique trilogie berlinoise de David Bowie, sortie entre 1976 et 
1979. Les pièces de la capsule Hugo loves Bowie seront disponibles 
en édition limitée dès février prochain. Elles sont à découvrir 
dans les boutiques Hugo, chez certains partenaires, et en ligne 
sur Hugoboss.com.

SIMPLE MINDS : LES 30 ANS 
DE STREET FIGHTING YEARS 

LA PLAYSTATION 5 
ARRIVE ENFIN !

Album ambitieux réalisé par le grand Trevor Horn et Steven Lipson, Street Fighting 
Years est un disque emblématique dont les thèmes résonnent comme l’Apartheid avec 
« Mandela Day », la reprise de « Biko » de Peter Gabriel, les événements en Irlande du 
Nord sur « Belfast Child », les violences urbaines sur « Street Fighting years » relatant 
le décès d’un proche de Jim Kerr mais aussi la Poll Tax imposée par Londres, le mur de 
Berlin ou les sous-marins nucléaires proches des côtes écossaises…
L’album remastérisé à Abbey Road contient un disque bonus de B-sides, des versions 
alternatives et remixes ainsi qu’un concert inédit enregistré à Vérone en 1989 et un livret 
spécial avec des interviews et notes de production de Trevor Horn lui-même. 

Alors que les rumeurs allaient bon 
train au sujet du successeur de Daniel 
Craig dans le rôle de James Bond et 
notamment sur le fait que ce puisse 
être une femme, la productrice 
Barbara Broccoli lève l’écran de 
fumée sur le sujet avec cette 
déclaration sans équivoque : 

«Il peut être de n’importe quelle couleur, mais il restera un homme. Je pense que nous devrions 
plus inventer de nouveaux personnages pour les femmes, des personnages féminins forts. Je 
ne suis pas particulièrement intéressée par l ’idée de prendre un personnage masculin et de le 
voir interprété par une femme. Je pense que les femmes sont beaucoup plus intéressantes que 
ça.» Voilà qui est dit !

Retrouvez Simple Minds en tournée en France : 
   4 avril - La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt (92)
   6 avril - Arkea Arena, Bordeaux (33)
   7 avril - Halle Tony Garnier, Lyon (69)
   8 avril - Zénith, Lille (59)
   28 juin - Retro C Trop Festival, Château du Tilloloy (80)
   3 juillet - Cognac Blues Passions, Jarnac (16)
   4 juillet - Eurockéennes de Belfort (90)
   9 juillet - Les Déferlantes Sud de France, Argelès (66)
   8 Août - Théâtre Antique d’Orange (84)

Après la déception du dernier salon CES de Las 
Vegas 2020 où la marque japonaise n’a présenté 
que son concept car électrique Vision-S, Sony de-
vrait enfin présenter sa fameuse PS5 tant attendue 
le 5 février à New York annoncée au prix de 449 
euros et en précommande dès maintenant pour 
une sortie officielle en novembre. 

Simple Minds Street Fighting Years édition 30ème anniversaire 
disponible le 6 mars en Coffret Deluxe 4CDs, digipack 2CD, 
Double vinyle et digital (Universal Music).



3

Téléchargez le magazine en version PDF sur 
WWW.OPENMAG.FR

ACTUS
KID FRANCESCOLI
MUSIQUE
JEUX VIDÉO
BANDES DESSINÉES
DVD & BLU-RAY
AGENDA

Directeur de la publication et de la rédaction Anatole Amavi (anatole@openmag.fr) ; Contact rédaction 01 42 78 
82 10 ; Coordination magazine Joss Danjean (joss@openmag.fr) ; Ont collaboré à ce numéro Joss Danjean, Briec 
Jequelhh, Chloé Ramananjo. Secrétaire de rédaction Solène Peynot ; Openmag est édité par B-E LAB Sarl au 
capital de 15 000 euros Siège social : 5 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris ISSN 1289-0294 R.C.S PARIS B 484 237 417  
Tel: 01 42 78 82 10 ; Réalisation Hop Pop Pop L’agence ; Responsable du développement, partenariats 
et publicité hors captif (marketing@hoppoppop.com) Régie publicitaire captif Mixicom (WEBEDIA),
Tél: 01 86 95 06 22 ; Directeur commercial Olivier Boyer (oboyer@mixicom.fr)- 01 86 95 06 21 ; Directrice associée Anne 
Duval - (aduval@mixicom.fr) ; Directeur de la publicité Cédric Loffler - 01 86 95 06 17 (cloffler@mixicom.fr), Mathieu Parrot 
- 01 53 24 90 34 (mparrot@mixicom.fr) ; Agenda Envoyez toutes vos infos agenda, concerts, expos à agenda@openmag.fr. 
Pour vous abonner, rendez-vous sur www.openmag.fr Tous droits de reproduction réservés. Imprimé dans l’UE. 

2
4
6
8
10
15
18

POUR LES CINEPHILES

BILLIE EILISH SIGNE LA CHANSON 
DU PROCHAIN JAMES BOND

DISNEY+ AVANCE SA DATE DE 
LANCEMENT EN EUROPE

Une fois de plus Carlotta 
Films frappe fort : après 
Jabberwocky de Terry 
Gilliam et Chambre Avec 
Vue de James Ivory, l’édi-
teur-distributeur ressort 
en salles de mythiques 
ou rares tels que San-
tatango (Le Tango de 
Satan) de Bela Tarr le 12 
février, Nuits Blanches de 
Luchino Visconti de 26 
février, Temps Sans Pitié 
un film rare de Joseph 
Losey le 4 mars et le 
cultissime Elephant Man 
de David Lynch le 25 
mars. En outre Carlotta 
éditera sur la même période en DVD et Blu-Ray : 2 films de Max 
Ophuls, 3 films d’André Téchiné ainsi qu’un film culte de Tobe 
Hooper, Le Crocodile de la Mort. Il y a en aura vraiment pour tous 
les goûts ! Toutes les infos sur www.carlottavod.com

Après Sam Smith « Writing’s on the wall » pour Spectre, Adèle pour 
Skyfall ou Alicia Keys & Jack White avec « Another Way to Die » 
dernièrement, c’est Billie Eilish, l’artiste qui explose tous les records 
musicaux de 2019-2020, qui va signer (avec son frère et collaborateur 
Finneas) la chanson-titre de Mourir Peut Attendre (No Time To Die), 
le prochain James Bond réalisé par Cary Joji Fukunaga avec Daniel 
Craig pour la dernière fois dans le rôle de l’agent secret britannique 
mais aussi Rami Malek et Léa Seydoux et dont la sortie en salles 
est prévue le 8 avril. Et quant à la musique du film elle sera signée 
Hans Zimmer. 

Dès le 24 mars, le service de streaming sera disponible au Royaume-
Uni, en Irlande du Nord, en France, en Allemagne, en Espagne, en 
Italie, en Suisse et en Autriche. En plus du catalogue Disney, cela 
donnera accès également aux programmes Pixar, Marvel, Star Wars, 
National Geographic, et bien plus encore.
Le prix de l’abonnement sera de 6,99 € /5,99 £ par mois ou de 69,99 
€ /59,99 £ par an.

ACTUS



KID FRANCESCOLI

Déjà 5ème opus dans une discographie bien fournie émaillée de hits imparables 
comme « Moon », avec ce nouvel album Lovers, le marseillais Kid Francescoli montre 
une fois encore ouverture d’esprit musical de cet artiste aussi talentueux que sin-
gulier. Cette fois il convie de mulhtiples voix féminines à son projet en mêlant de 
nombreuses influences musicales tout en conservant sa signature musicale. Il n’a de 
cesse d’emmener fièrement ce Lovers sur scène dès le 28 février à Milan pour une 
tournée qui se terminera en point d’orgue le 19 novembre prochain à l’Olympia.

 

APRÈS 2 ALBUMS DÉDIÉS À TA RELATION AVEC JULIA MINKIN, CE SONT TOUJOURS LES FILLES QUI 
T’INSPIRENT FINALEMENT : ES-TU UN ÉTERNEL LOVER ?
C’est vrai que c’est toujours la voix féminine qui apport l’étincelle, l’inspiration.
Je passe beaucoup de temps à enregistrer des musiques, des thèmes, des boucles mais dès que je pose une voix féminine dessus, tout semble 
prendre forme. 
J’aime aussi partir d’une voix et tisser la musique autour, comme ça a été le cas pour «Thhe only one» sur cet album.
Je trouve qu’il y a dans le mot «lover» un côté cliché avec lequel je ne suis pas très à l’aise. C’est pourquoi l’album s’appelle «Lovers», c’est le 
mot qui décrit le mieux les personnes (autant les chanteuses que moi) qui ont fait cet album et les thèmes qu’elles ont abordés.

EST-CE QUE LE LIVE A MODIFIÉ TA VISION DE TA PROPRE MUSIQUE ?
Oui, je fais clairement de la musique plus dansante depuis que je tourne sérieusement. J’essaie de ne pas trop y penser quand j’enregistre mais 
ça fait partie d’un tout, il faut prendre ça en considération.
Mais ça laisse aussi la place à des moments où on peut expérimenter en studio, notamment quand on comprend que le morceau sur lequel 
on travaille ne sera clairement pas joué en live, on peut partir dans plusieurs directions.

OU AS-TU PUISÉ LE PLUS TON INSPIRATION POUR CE NOUVEL ALBUM : L’AMOUR OU LES VOYAGES ?
Les deux. Les nombreux voyages de la tournée m’ont permis de réaliser à quel point la vie et l’amour qui m’attendaient à chacun de mes 
retours à marseille étaient précieux.
Sur les précédents albums j’avais tendance à être animé par cette envie de fuite, de vivre ailleurs, où je croyais l’herbe plus verte. Mais cette 
fois-ci j’ai tellement apprécié ce sentiment de paix en revenant à Marseille, avec sa mer, son soleil et sa lumière que ça en est devenu inspirant.

TES PRÉCÉDENTS OPUS ÉTAIENT DÉDIÉS À UNE FEMME ET CETTE FOIS TU ES ENTOURÉS DE PLUSIEURS : 
COMMENT EST NÉ CETTE ENVIE DE MULTIPLIER LES COLLABORATIONS FÉMININES AVEC SAMANTHA, 
SARAH REBECCA, NASSEE, ALIZÉE ALIAS IONI ?
A partir du moment où je savais qu’on ne ferait pas de troisième album avec Julia, j’ai essayé de rester le plus ouvert possible à la collaboration 
et aux surprises, exactement l’état dans lequel j’étais quand je l’avais rencontré à new york.
J’ai alors parlé autour de moi, lancer quelques pistes, et les choses se sont faites simplement, au hasard de la nuit marseillaise (Samantha), 
d’une collaboration passée (Sarah Rebecca), de connections (Nassee) ou de la préparation de la prochaine tournée (Ioni).

QUEL RÔLE A JOUÉ SIMON HENNER AKA FRENCH79 (QUI VIENT LUI-MÊME DE SORTIR SON ALBUM) ? 
Il m’apporte beaucoup à chaque album. C’est avant tout un ami avec qui j’échange beaucoup sur la musique, la production, les nouvelles 
sorties et les artistes légendaires. Forcément ça rend les choses beaucoup plus fluides quand il s’agit de travailler ensemble sur un album. 
Son apport varie beaucoup selon les morceaux: il peut aller d’une simple couche de vernis sur un titre dont j’ai déjà bien avancé la production 
à une composition à 4 mains et une relecture totale du morceau.
Il fait de la musique électronique mais son panel de compétences est bien plus large: il peut faire des arrangements orchestraux ou un solo 
de guitare très doux aussi bien qu’il trouve des beats tellement dansants.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site www.openmag.fr
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MUSIQUE

CD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Par Joss Danjean

THYLACINE : ROADS VOL.2 (EP) - INTUITIVE RECORDS

JOANNA : VENUS (EP) - BMG

Ses deux premiers albums étaient nés de voyages à bord du Transsibérien 
pour le bien nommé Transsiberian et ensuite en road trip en Argentine avec 
Roads Vol.1, voici William Rezé aka Thylacine de retour avec la suite : un 
EP intitulé Roads Vol.2 sur la route des Iles Féroé où une fois encore il nous 
surprend entre le contraste des instruments classiques et des machines pour 
un résultat aussi dansant qu’envoûtant, avec « Aïda », un clip dépaysant à 
souhait. Roads Vol.2 sort le 7 février, juste de quoi nous faire patienter avant 
son concert à l’Olympia le 19 mars prochain.

ROADS TOUR : 
FEB 07 - TOULOUSE, Le Bikini
FEB 08 - BORDEAUX, Krakatoa

MAR 06 - ANGERS, Chabada
MAR 07 - LILLE, Aéronef
MAR 19 - PARIS, Olympia

En l’espace de quelques titres & videos dont le fameux “Séduction” mais éga-
lement “Oasis” et “Venus” et à seulement 20 ans, la jeune rennaise Joanna s’est 
déjà fait un prénom dans le paysage musical. Avec sa pop r’n’b facétieuse, elle 
ne mâche pas ses mots : ses textes faussement naïfs célèbrent l’amour, la fémi-
nité, et la dualité, pour preuve son nouveau titre “Pétasse” qui parle de violences 
et d’agressions sexuelles. Investie autant dans l’image que dans le son, elle 
réalise elle-même ses clips, imaginés en parallèle de l’écriture de ses chansons. 
Son premier EP Venus est sorti le 10 janvier. 

1. Intro - Jardin de Vénus 01:05

2. Vénus 03:53

3. Mâle Alpha 03:02

4. Oasis 03:35

5. Séduction 04:13

6. Pétasse 03:33

7. Ocytocine 02:59

On a sélectionné pour vous les nouveaux EPs et Mixtapes à ne pas manquer en ce début d’année.
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MUSIQUE

NELICK : PIUPIU (MIXTAPE) 

MALORY : METROPOLE BLUES (MIXTAPE) 
- BLUE HAWAII/LE LABEL (PIAS)

Après Kiwibunnytape & Dieu Sauve Kiwibunny, Nelick livre sa 3ème Mixtape PiuPiu avant son tout premier album à venir. 
Nelick y abandonne son personnage de Kiwibunny au profit de PiuPiu, le confiseur machiavélique qui n’a de cesse d’asservir le peuple de Bon-
bonville grâce au bonbon qui rend heureux dans sa troisième et dernière mixtape PiuPiu, produite par Sam Tiba. Avec cette nouvelle mixtape 
qui préfigure l’album à venir, Nelick ses thématiques adolescentes de ses débuts pour un univers déjanté et inquiétant mais toujours coloré 
emprunté à l’esthétique américaine rétro 50’s.

Nelick se montre plus acide dans ses textes : « J’arrive dans la soirée sur mes 
sons. Je laisse ta cousine sur messagerie. » ou encore « Y a une chance sur deux 
qu’j’connaisse ta soeur. Bisous ciao ciao. », mais ne renie pas néanmoins son 
coté plus doux pour autant : « J’te dirai jamais si j’suis fous de toi babe » ou « 
On veut finir du meilleur côté de la vie. »

Nelick PiuPiu Mixtape la tracklist :
1. Bienvenue (intro)

2. Safari
3. Paparazzi

4. Tard la Nuit
5.BIP BIP BIP
6. Dans le noir

7. PiuPiu Radio (Skit)
8. Emotions
9. Alléluia
10. Calme

11. Distance
12. Respire (Outro)

Chanteur et auteur né à Madagascar, il a travaillé avec le duo The Shoes, 
Brigitte Fontaine et Frédéric Beigbeder et publié un premier EP intitulé 
Kiss Kiss Bang Bang en 2012 (Universal) et par la suite il travaille avec 
Jenifer, Louane, Yannick Noah, M. Pokora… et signe trois titres sur l’album 
posthume de Johnny Hallyday. Revenu en solo, il prépare sa mixtape où il 
nous conte y raconte son parcours, ses différentes vies, ses histoires d’amour 
torturées et sa mélancolie. En février dernier, il publie son premier single 
intitulé “Molly”, une ritournelle robotique et dansante au charme noncha-
lant qui fait mouche, suivi de la video « Amour d’été ». Et si « Au Réveil » 
avec S.Pri Noir est le premier extrait de sa mixtape Métropole Blues, c’est 
avec « Morceaux De Toi » en compagnie d’Yseult qu’il enfonce le clou.

1. Demain ça ira mieux 03:19
2. Au Réveil feat. S.Pri Noir 03:21

3. Métropole Blues feat. Holybrune 04:03
4. Morceaux de toi feat.Yseult 03:21
5. Tsunami Amor feat. Hok 02:46

6. Téléphone Pacifique 03:31
7. 37°2 Le Matin feat. Claire Laffut 03:15

8. Sex All Night feat. Holybrune 02:49
9. Attrape-coeurs 03:13

10. Margiela fantôme 03:36
11. Résilience 02:52

CD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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JEUX VIDÉO
Par Briec Jequel 

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

NARCOS : RISE OF THE CARTEL 
On connaissait les produits dérivés vidéoludique du cinéma hollywoodien, qui sont rarement 
des réussites cela dit en passant, mais on peut aussi trouver des jeux directement issue de série 
TV. Tel est le cas de Narcos, diffusé par Netflix et développé en jeu de stratégie par le studio 
britannique Kuju Entertainment. 

Les amateurs de la série ne seront pas dépaysés. Les acteurs ont prêté leur visage aux prota-
gonistes de pixels et les situations sont fréquemment les mêmes. Le gameplay est d’ailleurs 
uniquement tourné vers les combats : éliminations de cibles, destructions de stock de drogue, 
récupération de documents, protection de témoin, etc.  Au lancement du jeu, la comparaison 
avec Xcom se fait assez naturellement : deux équipes ennemis s’affrontent sur une petite carte 
quadrillée. Le joueur observe le théâtre des opérations vu du dessus et déplace ses pions à tout 
de rôle moyennant des crédits de point d’action limités. Comme une partie d’échec, il faut anti-
ciper le mouvement des antagonistes et visualiser sa stratégie avec de la hauteur. On a rarement 
fait mieux comme dispositif. Toutefois, contrairement à Xcom, il n’y a pas de gestion. L’action 
est l’unique moteur de Narcos. C’est assez dommage, car l’ensemble est relativement répétitif. 
Peut être eût-il été de bon ton d’étoffer la jouabilité avec autre chose le tir au fusil. Quoiqu’il en 
soit, Narcos n’est pas décevant, loin de là. Les graphismes sont très joli et la difficulté bien dosée.  
En Outre, le jeu se distingue des autres titres du genre avec une très courte phase en temps 
réel lors des contre-attaques. La camera passe alors à la troisième personne et c’est uniquement 
l’habilité du joueur qui fait le reste. l’idée est bonne mais la mise en pratique peut parfois être 
frustrante tellement le résultat dépend de sa propre concentration. Autre caractéristique, il est 
possible de jouer des parties en contrôlant soit le cartel, soit la DEA. 

GENRE: STRATEGIE
ÉDITEUR: KUJU ENTERTAINMENT / 
CURVE DIGITAL
SUPPORT: XBOX ONE, PS4, SWITCH
DÉJA DISPONIBLE

GENRE : FPS
ÉDITEURS : CI GAMES
SUPPORTS : XBOX ONE, PS4, PC
DÉJA DISPONIBLE

SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS
Telle une hybridation des genres, Sniper Ghost Warrior trouve petit à petit son propre 
style entre action, infiltration et FPS. Le thème du tireur d’élite offre en effet un 
gameplay typique qui se distingue du jeu de shoot ordinaire. 

Alors que la Sibérie fait sécession avec la Russie, le chaos s’empare de ces territoires. 
Le héro est alors engagé comme joker pour faire un peu le ménage parmi la lie des 
trafiquants et autres terroristes. Le jeu propose cinq environnements différents, dans 
lesquels une série d’objectif est à accomplir. Le level design est assez convainquant et 
les ambiances sont bien travaillées. A chaque fois, il convient de trouver un lieu qui 
domine les diverses zones. C’est alors que débute le véritable leitmotiv de Sniper Ghost 
Warrior Contracts. Il s’agit d’éliminer les cibles sans se faire repérer. Si l’alarme se 
déclenche, la partie prend une autre tournure dont l’issue est très fréquemment fatale. 
Le gameplay autour du système de visée fonctionne très bien. Il faut prendre en compte 
la distance, la force du vent et décaler son viseur en fonction de ces paramètres. C’est 
particulièrement gratifiant de réussir à toucher une cible lointaine et bien planqué. Le 
niveau de satisfaction est encore plus intense lorsque les ralentis se lancent : la caméra 
suit la balle avec toute une ribambelle d’effets de vitesse et de rotation. Toutefois, les 
adversaires sont particulièrement débiles. Ils n’ont que pour seule consigne, celle de 
se planquer dès le branle-bas de combat. Certes c’est la meilleure solution dans la vie 
réelle, mais dans un jeu de tir cela enlève beaucoup de saveur. De plus, le contourne-
ment n’était visiblement pas à l’ordre du jour des entraînements de l’armée russe. Mais 
ces défauts d’intelligence artificielle ne sont pas vraiment un problème tant que le 
joueur se cantonne au rôle de sniper fantôme. Il faut prendre le jeu comme un exercice 
de patience et d’observation.

PREVIEW 2020 
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PLAYSTATION 5

XBOX SERIES X
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Alors que le design est encore inconnu, 
seul le logo a été rendu public. Mais 
la surprise n’était pas au rendez vous 
puisque c’est le même que la PS4 et la 
PS3. Les informations sont assez laco-
nique pour le moment mais on sait déjà 
qu’elle contient un disque SSD pour des 

temps de chargement réduit. Elle sera vraisembla-
blement rétrocompatible et seul un jeu est annoncé : 
Godfall. Sachant que Sony sera une nouvelle fois ab-
sent de l’E3, on attend donc un événement de taille 
pour présenter cette nouvelle console très attendue. 

The Last Of Us part II
Cela fait sept ans que la suite du chef d’oeuvre de Naugthy 
Dog se fait désirer. C’était encore à l’époque de la PS3 et le 
jeu avait largement été salué par la critique et le public. Cette 
création qui a poussé le jeu vidéo vers une maturité narrative 
indéniable promet une nouvelle fois de nous embarquer dans 
une histoire poignante et inoubliable. 

Doom doom Eternal
Tandis qu’en 2016 le reboot du jeu culte des années 90 créa 
la sensation, id Software lance une suite quatre ans plus tard 
pleine de promesses. Ce nouvel épisode pourrait définitive-
ment couronner Doom comme le FPS ultime.  Ultra nerveux, 
outrageusement brutal, diaboliquement généreux, les superla-
tifs pleuvent quand il s’agit de Doom.  
 

Cyberpunk 2077
Probablement l’un des jeux les plus attendus de ces dernières 
années. Le studio polonais CD Projekt a très bien su faire 
monter la sauce à coup de teaser impressionnant. l’ambition 
est énorme et vu ce qu’ils ont réussi à faire avec The Witcher 
3, il est légitime d’attendre un RPG magistral. 

Dying Light 2
Pour ceux qui n’ont pas encore marre des zombies, les polonais 
de Techland prépare la sortie du deuxième opus de Dying 
Light. Visiblement, ils ont largement améliorer leur concept 
de jeu d’action énergique, dans lequel le joueur voltige à tout 
va dans les ruines d’une ville dévasté. Par ailleurs, il semble 
que les choix du joueurs auront beaucoup d’impact sur le cour 
de l’histoire.

les informations sont plus complètes concer-
nant la prochaine console de Microsoft. Son 
lancement a été officialisé et les infos publiques 
sont assez exhaustives. Elle a le look d’une tour 
compacte de PC. En effet, tel un monolithe noir 
épuré, elle est à placer à l’horizontale ou la ver-
ticale. Elle aussi est équipé d’un stockage SSD. 
Enfin, sa puissance est annoncé comme deux fois 
plus importante que la Xbox One X. 

PREVIEW 2020 
2020 sera l’année de la nouvelle génération de console. Sony 
et Microsoft ont prévu de lancer leur nouvelle machine en 
fin d’année. Hormis la course à la puissance, ces nouvelles 
consoles n’auront pas vraiment d’évolution conceptuelle, seul 
la technique semble compter. Mais peut que d’ici ces pro-
chains mois, des annonces viendront surprendre la planète pixel. 

JEUX VIDÉO

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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BANDES DESSINÉES

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

LONE SOANE 
BABEL

PRINCESSE MONONOKE
ALBUM DU FILM & 

ARTBOOK

DARK CRYSTAL TOME 3

STRANGER THINGS 
SIX 

Si le personnage de Lone Sloane a été créé 
au beau milieu des années 60 par Philippe 
Druillet, ce Babel signé Xavier Cazaux-Zago 
au scénario, Dimitri Avramoglou (Caravane) 
au dessin et Stéphane Paitreau à la couleur est 
une véritable claque visuelle et narrative : on 
a rarement vu cet qualité de graphisme aussi 
grandiloquent que ravageur mêlant le meilleur 
des univers de Science Fiction et du Cyber-
punk. Ce 10ème tome démarre sur le massacre 
d’une planète par Shaan lui-même. Ce dernier 
a ressurgi de l’oubli dans lequel l’avait plongé 

Sloane grâce à une entité destructrice, l’Écume. L’ex.Imperator envoie alors 
son chasseur, une espèce d’énorme monstre canidé horrible aux dents acé-
rées, sur la piste du chien aux yeux rouges, son rival toujours. Un volume 
dantesque qui force le respect pour le travail incroyable des artistes.

Si les studios d’animation Ghibli ont été créés au 
Japon en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, 
ce n’est qu’avec Princesse Mononoké le 10ème film 
du studio que le grand public découvre le travail de 
Miyazaki. Après Mon Voisin Totoro (1988) et Le 
Voyage de Chihiro (2001) voici l’artbook et l’album 
du film connu de tous. Pour mémoire, on y suit le 
jeune guerrier Ashitaka, descendant des Emishi, 
en quête d’un remède suite à sa blessure par une 
sorte de monstre. Alors que durant sa recherche il 
croise les animaux de la forêt qui livrent une lutte 
sans merci aux humains, il rencontre une jeune fille 
dénommée San élevée par des loups qui déteste les 
humaines également. On y retrouve des thèmes 
chers à Ghibli comme les agressions dues au progrès 
de la civilisation, la pollution, les humains contre 
les animaux et la nature en général… Ces ouvrages 
sont l’occasion d’admirer encore le travail d’orfèvre 
d’Hayao Miyazaki. 

Troisième volet des aventures dans les contrées étranges 
de Thra, toujours mené par l’écrivain britannique Simon 
Spurrier (X-Men Legacy : Legion, Lobster Random, 
Bec & Kawl, The Simpling Detective…) mis en image 
par les soeurs jumelles Kelly Nichole Matthews dans un 
style héroïc fantasy qui sied superbement à cet univers 
épique et magique. Kensho et Thurma font devoir trou-
ver les liens secrets qui unissent les mondes de Thra et 
Mithra pour ceux-ci puissent co-exister. 

Ce récit complet nous replace dans l’univers Stranger 
Things même si on n’est pas en 1984 mais on est bien 
à Hawkins en 1978 cette fois, de retour dans le fameux 
laboratoire où l’on a découvert Eleven mais cette histoire 
se concentre sur un autre sujet d’expérimentations, Six, 
une adolescente capable de prédire l’avenir. Et le Monde 
à l’Envers semble déjà poindre à l’horizon. Cette publi-
cation fait suite à Stranger Things - De l’autre coté et 
nous livre une nouvelle histoire originale. A découvrir. 

ÉDITEUR : GLENAT
DE : DIMITRI AVRAMOGLOU - 
XAVIER CANAUX-ZAGO - 
STÉPHANE PAITREAU
SORTIE LE :  08 JANVIER 2020

ÉDITEUR : SOLEIL
DE : HAYAO MIYAZAKI

SORTIE :  02 JANVIER 2020

EDITEUR : GLENAT 
DE : SIMON SPURRIER 
- PHILIPP KENNEDY 
JOHNSON - KELLY 
MATTHEWS - NICOLAS 
MATTHEWS 
SORTIE LE : 
02 JANVIER 2020

EDITEUR : MANA 
BOOKS  
DE :  JODY HOUSER 
- KEITH CHAM-
PAGNE - LARISSA 
LOUISE - EDGAR 
SALAZAR
SORTIE LE : 
02 JANVIER 2020

Par Joss Danjean 
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ALIEN, THE ORIGINAL SCREENPLAY

ASCENDER
TOME 1 : LA GALAXIE

THE WEATHERMAN
TOME 1 

CLINTON ROAD

EDITEUR : URBAN COMICS  
DE :  JEFF LEMIRE - 

DUSTIN NGUYEN 
SORTIE LE :  24 JANVIER 

2020

EDITEUR : URBAN COMICS  
DE : JODY LEHEUP - 
NATHAN FOX 
SORTIE LE :  28 FÉVRIER 2020

ÉDITEUR : ANKAMA 
DE :  VINCENZO BALZANO 
SORTIE LE :  24 JANVIER 2020

EDITEUR :  DARK HORSE 
DE : DAN O’BANNON - 

CRISTIANO SEIXAS - 
GUILHERME BALBI 

SORTIE LE :  AVRIL 2020

Quarante ans après sa sortie, le chef-
d’œuvre de science-fiction de Ridley 
Scott, Alien, n’en finit pas de faire 
frémir le public. Faisant suite à la BD 
récemment publiée basée sur le script 
inutilisé de William Gibson pour Alien 
3, The Hollywood Reporter rapporte 
que Dark Horse dévoilera Alien: The 
Original Screenplay en avril prochain 
aux Etats-Unis, basé sur la première 
prise de Dan O’Bannon sur l’horreur 
spatiale classique.
La nouvelle série sera signée Cristiano 
Seixas et Guilherme Balbi et proposera 
une version résolument différente du 
film Alien, avec de nouveaux person-
nages et des designs de vaisseaux résolument différents. Le scénario original avait 
été écrit par O’Bannon et Ronald Shusett, mais ensuite fortement réécrit (de 
manière non créditée) par le producteur Walter Hill, qui a apporté des change-
ments radicaux, notamment en faisant de Ripley une femme et lançant ainsi la 
carrière de Sigourney Weaver au cinéma. 

En 2015 l’auteur canadien Jeff Lemire, nommé 
aux Eisner Awards et détenteur de plusieurs 
prix, s’associe avec Dustin Nguyen (Wilds-
torm, DC Comics) livrent Descender, un 
hommage aux grand auteurs de Science-Fic-
tion comme Isaac Asimov ou Philip K. Dick 
qui suit les tribulations spatiales d’un robot 
dénommé Tim-21 : 
Dans cet opéra spatial, tout ce qui est robo-
tique ou doté d’une intelligence artificielle est 
traqué et détruit par les chasseurs de primes. 
En Avril 2019, après 32 épisodes de Descen-
der, la suite intitulée Ascender et se situant 
10 ans après le premier récit est lancée par le 
même tandem original. Dans cette nouvelle 
série les auteurs poursuivent leur odyssée en 
y apportant une touche de magie et de fan-
tasy dans un monde qui s’est reconstruit après la 
disparition de la technologie. Hélas si la magie a 
repris ses droits c’est au bénéfice de Mère, terrible 
despote parvenu à mettre plusieurs mondes sous 
sa coupe. 

Dans la collection Urban Indies, le scéna-
riste Jody Lehup (ex responsible éditorial 
pour Marvel et Valiant mais aussi co-scé-
nariste et co-créateur de Shirtless Bear-Figh-
ter pour Image Comics) et le dessinateur de 
Nathan Fox (Dark Reign : Zodiac chez Mar-
vel, DMZ chez DC/Vertigo et Haunt chez 
Image Comics) font équipe pour ce récit cy-
berpunk digne du film Total Recall (d’après 
Souvenirs à vendre de Philips K. Dick). Au 
lieu de l’univers sombre, le tandem opte pour 
un traitement visuel ultra coloré et un ton 
caustique et détonant. Dans The Weatherman 
on suit les déboires de Nathan Bright qui 
se retrouve « injustement » accusé d’être à 
l’origine de l’attaque terroriste qui fit dis-
paraître dix-huit milliards d’individus de la 

surface de la Terre. 
Heureusement l’agent Amanda Cross veille 
au grain… 

Superbe travail à l’aquarelle pour ce récit 
entre thriller et fantastique signé Vincen-
zo Balzano (The Cloud et Run Wild chez 
Boom! Studios et Revenge Origin Emily 
Thorne chez Marvel). Histoire nous ra-
mène en 1978 dans le New Jersey où l’on 
suit John, le ranger du comté, conduire 
comme tous les jours sur la Clinton 
Road pour aller boire son café chez son 
pote Sam, mais cette fois le hante depuis 
que son fils Benjamin y a été vu pour la 
dernière fois. Incapable de faire son deuil, 
John sombre peu à peu dans un délire où 
ses hallucinations semble devenir réalité. 
Pas si étonnant que ça lorsque l’on sait que 
ces maudits 15 km de goudron sont les 
plus hantés du pays entre disparitions et 

phénomènes inexpliqués. Un univers en-
voûtant quelque part entre les films Fargo 
et 6ème Sens.
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MARVELS
X-MEN 

DIEU CREE, L’HOMME DETRUIT

MARVEL TWO-IN-
ONE : INTÉGRALE 
1973-1975

A ne pas manquer cette réédition 
de Marvels, la désormais clas-
sique série limitée de 1994 signée 
par le tandem Kurt Busiek au 
scénario et Alex Ross au dessin. 
Le narration de Busiek alliée au 
style hyperréalisme de Ross font 
de cette série un must de tout 
fan de la Maisons des Idées. Les 
quatre épisodes originaux sont ici 
agrémentés d’un épilogue publié 
en 2019 aux Etats-Unis. Il faut 
savoir que la série a été plébiscité 
autant par le public qui en a fait 
un succès commercial que par 
la critique puisqu’elle a reçu pas 
moins de 3 Eisner Awards donc 
celui de la Meilleure Série Limitée 

et 5 Harvey Awards ! L’histoire est vue sous l’angle du reporter-photo-
graphe Phil Sheldon, depuis la naissance de la toute première Torche 
Humaine en 1939 jusqu’à la mort de Gwen Stacy en 1973 : c’est donc 
un homme ordinaire extérieur à l’action qui donne sa vision du monde 
des super-héros. 

En 1975 et dans les années qui 
suivirent, le reboot des mutants 
initié dans Giant Size X-Men par 
Len Wein et surtout ensuite le run 
de Chris Claremont allié au des-
sinateur Dave Cockrum font des 
X-Men un titre phare de Marvel. 
L’éditeur alors de publier des Gra-
phic Novels (des récits complets) 
et bien sûr les mutants sont de la 
partie. Cette histoire de 62 pages 
singnée Chris Claremont et Brent 
Anderson est l’un des récits incon-
tournables de l’épopée mutante où 
les X-Men se voient contraints de 
s’allier avec leur ennemi de tou-
jours Magneto afin de contrer 
le révérend William Stryker qui 
a capturé le Professeur X afin 
d’attaquer les mutants dans leur 
propre esprit. Un must à vous 
procurer absolument !

En 1971, après avoir passé plus de 
10 ans aux cotés des Quatre Fantas-
tiques, La Chose se voit octroyé sa 
propre série où il se voit associé avec 
un héros marvel différent à chaque 
fois. Afin de tester la formule il sera 
publié 2 premiers épisodes dans 
Marvel Feature et donnera suite à 
10 épisodes dans la série Marvel 
Two-In-One en 1974 ensuite où 
l’on retrouvera Ben Grimm aux co-
tés de Hulk, Iron Man, L’Homme-
Chose, Namor Le Prince des Mers, Daredevil, Captain America, Les 
Gardiens de la Galaxie (la première équipe originale), Dr. Strange, 
Walkyrie, Ghost Rider, Thor et Black Widow. Bref, pas le temps de 
s’ennuyer dans ces aventures où plusieurs équipes créatrices (sans parler 
des divers encreurs) se sont succédées comme Len Wein/Jim Star-
lin, Steve Gerber/Gil Kane, les débuts du grand Sal Buscema, Steve 
Engleheart/George Tuska… A découvrir si ce n’est déjà fait.

EDITEUR : PANINI COMICS 
DE :  KURT BUSIEK - ALEX ROSS

SORTIE LE :  02 JANVIER 2020

EDITEUR : PANINI COMICS 
DE : CHRIS CLAREMONT - 

BRENT ANDERSON 
SORTIE LE :  02 JANVIER 2020

EDITEUR : PANINI COMICS 
DE : STEVE GERBER - SAL BUSCEMA - GIL KANE 
SORTIE LE :  02 JANVIER 2020

BUFFY CONTRE LES VAMPIRES 
TOME 1 : L’ENFER DU LYCÉE 

C’est après un film en demi-teinte en 1992 qu’est née 
la série culte Buffy Contre les Vampires de l’ima-
gination de Joss Whedon en 1997 : 144 épisodes 
répartis en 7 saisons. A la télévision il y a un avant et 

un après Buffy, le personnage 
et ses acolytes fait désor-
mais partie intégrante de la 
pop culture et même étudié 
pour son contenu sociolo-
gique, jusqu’à être décliné 
en comics ! Alors que Joss 
Whedon s’est depuis frotté 
aux univers de super-héros 
(Avengers, Justice League), 
son oeuvre est aujourd’hui 
revisitée par le tandem Jordie 
Bellaire (Redlands, Buffy) 
et Dan Mora (Klaus, Once 
Future, Hexed..) mais une 
chose ne change jamais dans 
l’univers de Buffy Summers : 
le lycée c’est toujours l’enfer !

EDITEUR : PANINI COMICS 
DE : JOSS WHEDON - 
JORDIE BELLAIRE - 
DAN MORA 
SORTIE LE :  15 JANVIER 2020
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STEVE BANNON, LE GRAND 
MANIPULATEUR

Personnage sulfureux 
tout d’abord vu proche 
de Donald Trump dont il 
dirigeait sa campagne puis 
émancipé il serait passé 
aux commandes d ’un 
vaste mouvement mon-
dial en vue de favoriser la 
montée des nationalismes 
et populistes financé par 
d’obscures mécènes aux 
moyens conséquents, vi-
sant notamment à rallier 
les pays et mouvements 
européens de la France 
(Marine Le Pen) à l’Italie 
(Matteo Salvini). Le do-
cumentaire d’Alison Klay-
man dresse le portrait de 
l’homme, de l’intime à ses 
ambitions tout en mon-
trant le charisme de ce 
meneur né. Un document 
qui fait froid dans le dos !

EDITEUR : L’ATELIER DISTRI-
BUTION
DE :  ALISON KLAYMAN
FORMATS : DVD
SORTIE LE :  18 FÉVRIER 2020

ALICE ET LE MAIRE

C’est toujours un plaisir que de re-
trouver Fabrice Luchini sur l’écran 
même lorsqu’il cabotine comme il 
sait si bien le faire. Après le duo 
qu’il a formé avec Camille Cottin 
pour Le mystère Henry Pick, c’est 
en tandem avec Anaïs Demoustier 
qu’on le retrouve pour Alice Et Le 
Maire, où il endosse le rôle de Paul 
Théraneau, un maire usé au bout de 
30 ans de vie politique qui va vivre 
l’arrivée d’Alice une jeune philo-
sophe pleine de ressources dans 
son cabinet comme une sorte de 
renouveau salvateur. Bien évidem-
ment c’est truculent, tout en finesse 
et le tandem fonctionne à merveille. 
Nicolas Pariser (Le Grand Jeu) a 
bien fait de vouloir travailler avec 
Fabrice Luchini pour un résultat 
plus que réussi dans cette analyse 
des rapports homme/femme qui 
font de la politique.  

EDITEUR : M6 VIDEO
DE : NICOLAS PARISER
AVEC : FABRICE LUCHINI, 
ANAIS DEMOUSTIER ET NORA 
HAMZAWI
FORMATS : DVD ET BLU-RAY
SORTIE LE :  05 FÉVRIER 2020 

DVD & BLU-RAY

THE NEW POPE
3 ans après The Young Pope, Jude Law (Pie XIII) remet le 
couvert aux cotés de John Malkovitch ( Jean-Paul III) qui lui 
succède avec toujours Paolo Sorrentino (Silvio et les autres, La 
Grande Bellezza) aux commandes : une mini-série de 9 épisodes 
brillante où provocation, grandiloquence, excentricités, érotisme 
et désirs inavoués sont de mises pour notre plus grand plaisir 
(coupable ou non). On a même droit aux participations de Sha-
ron Stone et Marilyn Manson dans leurs propres rôles dans les 
épisodes 4 et 5! Voilà une série inclassable à voir absolument, 
quoi que vous puissiez penser du catholicisme et du Vatican. 

EDITEUR : STUDIOCANAL 
DE : PAOLO SORRENTINO

AVEC : JUDE LAW, JOHN MALKO-
VITCH, SILVIO ORLANDO, CÉCILE DE 
FRANCE, JAVIER CAMARA, LUDIVINE 

SAGNIER
FORMATS : SAISON 2 ET INTÉGRALE 

2 SAISONS EN DVD ET BLU-RAY 
SORTIE LE :  05 FÉVRIER 2019

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

Par Joss Danjean
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DVD/BLU-RAY 

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE  

Ce superbe film d’animation 
franco-italien s’inspire du roman 
éponyme de littérature destiné à la 
jeunesse écrit et illustré par Dino 
Buzatti publié en 1945. A travers 
un univers graphique entre Tout 
en haut du monde et Parvana, 
Lorenzo Mattotti nous conte 
donc cette histoire où Leonce le 
roi des ours et son peuple enva-
hisse la plaine des hommes afin de 
retrouver son fils Tonio enlevé par 
des chasseurs dans les montagnes 
de Sicile, s’il gagne et retrouve 
sa descendance, il se rend vite compte que suivre les conseils d’un 
magicien n’était pas vraiment une bonne idée. Un joli conte à voir, ne 
serait-ce que pour la beauté de son univers visuel. 

EDITEUR : PATHÉ
DE : LORENZO MATTOTTI
D’APRÈS L’OEUVRE DE : DINO 
BUZZATTI
AVEC LES VOIX FRANÇAISES

 

DE : LEÏLA BEKHTI,  JEAN-
CLAUDE CARRIÈRE, THOMAS 
BIDEGAIN
FORMATS : DVD 
SORTIE LE :  12 FÉVRIER 2020

GOOD OMENS 
Les oeuvres de Neil Gaiman n’en finissent pas d’envahir la télévision : après le déjà culte American Gods et son univers gothique et fantastique 
c’est au tour du roman De Bons Présages d’être adapté sous forme d’une mini-série anglaise de 6 épisodes, portée par l’inénarrable tandem mené 
par les géniaux Michael Sheen et David Tennant qui jouent un duo ange/démon qui n’a de cesse d’empêcher un apocalypse voulu aussi bien 
par le Paradis que par les Enfers. Pour cela, ils doivent donc à tout prix empêcher l’avènement de la progéniture de Satan. Une série étonnante 
à l’univers entre steampunk et gothique flamboyant avec un petit quelque chose so British des Monty Python en plus, bref une vraie réussite 
à voir absolument. 

EDITEUR : KOBA FILMS
D’APRÈS :  TERRY PRATCHETT ET 
NEIL GAIMAN 
AVEC : MICHAEL SHEEN ET 
DAVID TENNANT 
FORMATS : COFFRETS 3 DVD 
ET 2 BLU-RAY 
SORTIE LE :  04 MARS 2020

ANGRY BIRDS 2 : COPAINS 
COMME COCHONS 

Décidément on n’en a pas fini avec 
cette bande de petits oiseaux surex-
cités ! Et si tout antagonisme mis à 
part, la bande d’oiseaux énervés et 
les cochons verts allaient devoir faire 
une trêve pour faire face à la menace 
d’un nouvel ennemi commun ? Red, 
Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant, 
Silver, la sœur de Chuck s’associent 
aux cochons Léonard, son assistante 
Courtney et Garry (le geek) dans une 
aventure forcément déjantée. Humour 
potache au rendez-vous et animation 
ébouriffante pour ce second volet 
mené tambour battant et toujours 
aussi fun. En bonus un court-métrage 
hilarant inédit !

EDITEUR : SPHE
DE : THUROP VAN ORMAN
AVEC LA VOIX FRANÇAISE 
DE : KARIN VIARD
 

FORMATS : DVD ET BLU-RAY, 
COMBO ANGRY BIRDS 1+2 
DVD ET BLU-RAY
SORTIE LE :  19 FÉVRIER 
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28/02/2020 :  Ohino -  Mi lan ( IT)
29/02/2020 :  Le Romandie -  Lausanne (CH) SOLD OUT

07/03/2020 :  Gare de Lion (Wil ,  Suisse) 
12/03/2020 :  Oslo -  Londres (UK) SOLD OUT

13/03/2020 :  Rockhal  -  Luxembourg (LX)
14/03/2020 :  Melkweg -  Amsterdam (NL) SOLD OUT

15/03/2020 :  AB Club -  Bruxel les (BE) SOLD OUT
20/03/2020 :  Krakatoa -  Bordeaux (33)

21/03/2020 :  Rockstore -  Montpel l ier  (34)
25/03/2020 :  Grand Mix -  Li l le (59)

26/03/2020 :  La Cigale -  Par is (75) SOLD OUT
27/03/2020 :  Stereolux -  Nantes (44) SOLD OUT

02/04/2020 :  Ninkasi  -  Lyon (69)
04/04/2020 :  Tr ini ta ires -  Metz (57)
10/04/2020 :  Chabada -  Angers (49)

11/04/2020 :  Temps Machine -  Tours (37)
15/04/2020 :  Folks club -  Munich (DE) 

16/04/2020 :  Art  theater -  Cologne (DE) 
17/04/2020 :  Nochtspeicher -  Hambourg (DE) 

18/04/2020 :  Badehaus -  Ber l in (DE) SOLD OUT
23/04/2020 :  Zor lu -  Istanbul (TK)

19/11/2020 :  Olympia -  Par is 

AGENDA

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

TIGA À DEHORS BRUT LE 8 FÉVRIER
Souvent surnommé le « dandy électro » pour son attitude résolument ‘camp’, l’artiste/
dj/producteur canadien Tiga est surtout un touche-à-tout de génie. On lui doit des hits 
clubs imparables comme « Pleasure From The Bass », « You Gonna Want Me » ou encore 
« Hot in Herre », des remixes émérites comme le « Madame Hollywood » de Felix Da 
Housecat ou le titanesque « Washing Up » de Tomas Andersson, des collaborations toutes 
aussi fameuses comme Tiga & Zyntherius pour la reprise désormais culte de « Singlasses 
At Night » ou encore avec The Martinez Brothers sans oublier plusieurs albums, de 
multiples compilations mixées de main de maître (Gigolo, DJ Kicks pour K7 etc..) et 
bien sûr son propre label Turbo Music qu’il a créé avec Mark Dillo dès 1998. Bref c’est 
plus qu’un incontournable de la scène électro internationale c’est une légende à lui tout 
seul. Ne manquez pas son passage à Paris car comme la comète de Halley, il ne passe pas 
souvent dans notre capitale !

TIGA DEHORS BRUT (75) 
20 Boulevard Poniatowski, Paris 12°
Le samedi 8 février 2020

MIEL DE MONTAGNE 
LA CIGALLE (75) 
120 Boulevard de Rochechouart,
Paris 18°. Le mardi 25 février 2020

MIEL DE MONTAGNE À LA CIGALE 
LE 25 FÉVRIER 

Issu de la campagne niortaise, Miel de Montagne de son vrai nom Milan 
a un credo tout simple : « Je veux donner aux gens du love et de la rigo-
lade ». Voilà une jolie profession de foi dans un monde qui a définiti-
vement besoin de douceur avec toutes les horreurs que les médias et les 
réseaux sociaux nous assènent quotidiennement. C’est chose faite avec 
son premier album sur le label Pain Surprises (Basile Di Manski, Petit 
Prince, Jabberwocky…) qu’il a emmené avec lui un peu partout dans 
l’hexagone avec notamment une date mémorable à la Maroquinerie en 
avril dernier : on le retrouve aujourd’hui à la Cigale à Paris pour clôturer 
joliment sa tournée et sa rencontre avec le public. Depuis ses débuts, Miel 
de Montagne nous a surpris avec ses vidéos excentriques et touchantes à 
souhait : « Pourquoi pas » comme une ode au nudisme, « Permis B Bébé » 
avec ses bodybuilders en 4x4 sur les routes de campagnes, « L’Amour » 
comme une dédicace pour la Saint-Valentin et dernièrement « Pour 
rien au monde » où il chante en endossant le costume d’une marguerite 
entouré de tournesols, d’un buisson, du soleil & la lune , d’un apiculteur 
et d’une abeille, une jolie bande de personnages iconoclastes en somme. 
Une touche d’électronique, une pincée de pop, le tôt emballé dans du 
coton tout doux : il chante la vie simple, l’amour pour les filles et pour 
son chien de toujours. 

EN TOURNÉE  
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Tous les n u m eros sont dispon i bles su r l'e-shop et en vente au PaperLab 
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