
La fidèle clientèle aura dû patienter plus
longtemps qu’escompté, mais le jour saint se
profile enfin. Ce lundi, la légendaire porte à
tambours du Ritz entraînera à nouveau dans
sa ronde les nantis alanguis par l’air estival
de la place Vendôme. Depuis l’été 2012, des
travaux considérables ont été entrepris afin
de rafraîchir les lieux sans altérer ce qui en
fait la spécificité : le symbole de l’art de vivre
à la française, de l’excellence mondiale, de
l’élégance Louis XVI. La réouverture initiale
était attendue pour décembre 2015, mais des
retards dans l’agenda, puis un incendie, ont
retardé le processus.

Mohamed al-Fayed, le propriétaire mil-
liardaire de l’hôtel parisien, a investi pas
moins de 400 millions d’euros dans cette en-
treprise. Il a été jusqu’à en débourser 1,5 sup-
plémentaire pour restaurer la colonne Ven-
dôme qui, depuis le centre de la place épo-
nyme, veille quotidiennement sur son éta-
blissement. Le credo : tout refaire pour que
rien ne change. Ou presque. Car, si la plupart
des pièces ont été modernisées à l’identique,
si 80 % du mobilier d’origine ornent toujours
les intérieurs, certaines nouveautés, dont
l’avènement pourrait permettre à l’établisse-
ment d’acquérir le prestigieux titre de « pa-
lace », sont tout de même à dénombrer.

C’est le cas du salon Proust, qui jouxte le
flanc droit de la galerie d’entrée. Ambiance
tamisée, boiseries diverses et bibliothèques à
l’ancienne, c’est l’espace idéal pour prendre
le thé à la française sous le regard peinturlu-
ré et bienveillant de l’auteur de A la recherche
du temps perdu. L’écrivain s’inscrit dans la
liste des nombreuses personnalités célèbres
à s’être ressourcées entre ces murs. Il en fut
même un fervent habitué. C’est une prin-
cesse roumaine d’origine grecque, Hélène
Soutzo, qui le convertit à la cause du Ritz.
Charmé par celle qui était aussi la femme de
Paul Morand, un célèbre écrivain et diplo-
mate de l’époque, il arrivait à Proust de dé-
bouler dans l’hôtel en pleine nuit, certain
qu’il aurait passé l’arme à gauche s’il patien-
tait jusqu’au lendemain, pour prendre notes
et croquis de la dernière robe de la princesse.
Ces sursauts nocturnes lui permettaient de
peaufiner le profile de Mademoiselle de
Saint-Loup, personnage de son œuvre
qu’Hélène Soutzo contribuait à inspirer.

Une double verrière flambante fait face au
salon de l’écrivain. En progressant entre ces
deux espaces, on aboutit sur l’Espadon, lieu

de haute voltige gastronomique réservé aux
fins gourmets. Ici, la nouveauté, c’est le chef
qui y officie. Pour parfaire ce service indis-
pensable lorsqu’on brigue le titre de « pa-
lace », Mohamed al-Fayed n’a pas hésité à
s’offrir les services de Nicolas Sale, dont la ré-
putation n’est plus à bâtir. Celui que le Guide
Michelin qualifie de « passeur d’émotions »
était jusqu’ici à la tête des restaurants Le
Kintessence et La Table du Kilimandjaro à
Courchevel, tous deux couronnés d’une
double étoile. Il sera le dixième chef consécu-
tif à faire perdurer une excellence culinaire
initiée en 1898 par Auguste Escoffier, le roi
des cuisiniers et le cuisinier de rois, qui
s’était joint, dès sa création, au projet d’hô-
tellerie de luxe mis en place par César Ritz.

Une seconde galerie relie le restaurant aux
bâtiments de la rue Cambon, construits une
bonne décennie après ceux de la place Ven-
dôme. En la traversant, le loisir nous est of-
fert de profiter d’une vue splendide sur un
jardin d’agrément bordé de tilleuls. Les
arbres ont pris racines dans des socles boisés,
identiques à ceux de l’orangerie du château
de Versailles.

C’est également dans les parages que le bar
Hemingway, rénové à l’identique, perpétue
l’art, tant chéri par l’auteur du Vieil homme
et la mer, de l’ivresse noble. Le bel homme et
son océan de cocktails. Hemingway ! Voilà
un autre esprit génial qui avait pris ses quar-
tiers dans l’établissement de César Ritz. Ce-
lui qui les maîtrisait à la perfection ne mâ-
chait pas ses mots pour décrire un hôtel qu’il
affectionnait surtout pour le bar qui porte
désormais son nom. « Quand je rêve de l’au-
delà, cela se passe toujours au Ritz de Paris. »
Certains racontent que c’est à cet endroit
précis que fut élaboré le Bloody Mary, cock-
tail alliant subtilement vodka et jus de to-
mate, idéal pour les brunchs animés. « Pa-
pa », comme il se plaisait à se surnommer,
aurait fait la demande à Bertin, le barman de
l’époque, pour qu’il lui élabore un cocktail
que son souffle ne trahirait pas. « Ma femme
ne veut plus que je boive. Quand je rentre, elle
respire mon haleine et elle m’engueule. » C’est
désormais Colin Peter Fielf, élu à de mul-
tiples reprises meilleur barman au monde,
qui étanche de son savoir la soif des ama-
teurs de spiritueux du XXIe siècle.

L’hôtel compte 142 chambres dont 71

suites. Ce sont 17 de moins qu’avant les dé-
buts du chantier. Au premier étage, la suite
impériale offre une vue imprenable sur la
place à la colonne. C’est la plus prestigieuse
de toutes. Son envergure comme ses bas-re-
liefs, classés monument historique, ferait pâ-
lir de jalousie Marie-Thérèse d’Autriche. Au
deuxième étage, coincée entre deux autres, la
suite Coco Chanel rend hommage à sa rési-
dente la plus assidue. Gabrielle Chasnel, de
son vrai nom, y aura créché pas moins de 37
années consécutives, faisant des lieux sa véri-
table demeure. La styliste, qui avait son ma-
gasin à deux pas
de l’hôtel, rue
Cambon, décéde-
ra dans une des
nombreuses suites
qu’elle occupa un
jour de janvier
1971. Elle marqua
l’esprit de la mai-
son au point que
lui soit dédié le
nouveau spa im-
planté dans les
sous-sols du bâti-
ment. Tout y est
décliné autour du
chiffre qui fera
passer un de ses
parfums à la pos-
térité : le no5. Ela-
boré en partena-
riat avec la
marque, cinq es-
théticiennes at-
tendront leurs
clients dans cinq
cabines de soins
pour une séance
en cinq étapes. On
vous laisse deviner le nombre d’huiles de
massage conçues spécialement pour
l’occasion.

Il vous faudra débourser entre 1.000 et
28.000 euros la nuit pour accéder à l’incar-
nation terrestre du paradis selon Heming-
way. Tout porte à croire que l’investissement
colossal concédé par Mohamed al-Fayed per-
mettra à son établissement, à l’instar du
Bristol parisien ou des Airelles de Courche-
vel, de rejoindre le cercle très fermé des pa-
laces français. Car l’hôtel du milliardaire a
tout du rêve : la grâce, le confort, l’excellence,
l’histoire… et l’inaccessibilité pour la
majeure partie du genre humain. ■

NICOLAS LAHAUT (st.)

Au-dessus du Ritz, le soleil
L’établissement parisien a rouvert ses portes. Il aura fallu quatre années de rénovation 
et 400 millions d’euros pour dépoussiérer l’hôtel où défilèrent les plus illustres personnalités.

Le credo du milliardaire et propriétaire Mohamed al-Fayed pour cette rénovation : tout refaire pour que rien ne change. © BELGA.
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En cuisine, 
la résistance
Fondé en 1898 par l’hôtelier
et entrepreneur suisse, le
Ritz incarne, pour son
époque, une véritable révo-
lution esthétique, d’hygiène
et de confort. Cet avène-
ment, d’une excellence peu
égalée dans le secteur de
l’hôtellerie, pousse une

clientèle toujours
plus nombreuse à
traverser l’Atlan-
tique pour expéri-
menter le phéno-
mène français. Les
années folles
viennent consacrer
la suprématie de
l’établissement sur
tous ses concur-
rents. C’est en plein
dans cette efferves-
cence que la Se-
conde Guerre mon-
diale étend son
joug dévastateur.
Alors que la plupart
des grands hôtels
parisiens sont
fermés et réquisi-
tionnés par l’occu-
pant allemand, la
nationalité suisse
de César Ritz, sym-
bole de la neutralité
helvétique dans ce
conflit planétaire,
permettra à son
hôtel de rester

ouvert. Lorsque l’épouse
d’un diplomate américain
questionnera Hans Elmiger,
co-directeur de l’époque, sur
sa connaissance de la venue
des Allemands dans Paris,
celui-ci répondra « parce
qu’ils ont réservé… »
Hermann Göring, le com-
mandant en chef de la Luft-
waffe, morphinomane à ses
heures, déambule en pei-
gnoir dans la suite impériale
du Ritz. Les nantis privilé-
giés côtoient des officiers
allemands très courtois, qui
paient leurs factures ponc-

tuellement, dans une bulle
de raffinement épargnée du
désastre extérieur. On sait
que Coco Chanel, pension-
naire des lieux, entretint des
rapports amoureux interdits
avec des officiers ennemis.
A ce propos, Otto de Has-
bourg, le prince héritier de
l’ancien Empire austro-
hongrois, disait : « La ville
était aux deux tiers encerclée
par les troupes allemandes,
les tirs d’artillerie illuminaient
le ciel et là, au Ritz, tout se
passait comme toujours : les
serveurs en rang, les plats, les
vins. »
Sauf qu’en coulisses, la
résistance s’organise. « On
n’a pas entendu les coups de
canon au Ritz, mais la guerre
s’est aussi livrée là », expli-
quera Claude Auzello, le
directeur général. L’histo-
rienne américaine Tilar
Mazzeo l’explique dans son
ouvrage 15, place Vendôme :
le Ritz sous l’Occupation. « Le
Ritz, pendant la guerre, sera
un foyer d’espionnage et de
résistance. » Un véritable
réseau se développe dans
les cuisines de l’établisse-
ment afin de transmettre
des informations au monde
extérieur. Le personnel
cache des juifs et fugitifs
dans les chambres de bonne
et les placards. « Le barman
d’origine juive fera passer des
messages codés à la Résis-
tance allemande, et c’est
autour de ses célèbres cock-
tails, sous le nez de la Gesta-
po, que prendra forme un
complot pour assassiner Adolf
Hitler. » La fameuse opéra-
tion Walkyrie, qui se soldera
par un échec violemment
réprimé par le régime SS.
Beaucoup de ces petites
gens le paieront de leur vie.
Mais leurs actes, preuves
d’une bravoure remarquable,
contribueront à laver l’hon-
neur de leur établissement.

NI. LHT. (ST.)

DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Charles Ritz avec Léonce 
de Boisset et l’éminent client
Ernest Hemingway. © D.R.

« Quand je rêve de l’au-delà, 
cela se passe toujours au Ritz 
de Paris » ERNEST HEMINGWAY
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LES  R’TARDATAIRES
17 JUIN 22.50 BASTOGNE PARC ELISABETH

18 JUIN 21.15 CHAUDFONTAINE GAZON DU PRÉ LORINT

© MARTIN MAILLEUX
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On l’aperçoit de loin. Cette imposante
sphère de bois qui contraste harmonieu-
sement avec l’architecture néoclassique
du château de Seneffe. Trônant en plein
centre de la cour d’honneur, l’œuvre,
réalisée par l’artiste écossais Aeneas
Wilder, confirme à ceux qui en doute-
raient qu’ils remontent la bonne allée.
Origin, c’est le nom de l’exposition en
plein air accueillie dans les jardins du
Domaine à partir de ce dimanche 5 juin.
Aeneas Wilder la présentait à la presse,
ce vendredi, par un temps gris et tristou-
net. Cette météo d’octobre, qui n’en finit
pas, ne rend pas hommage à son travail.
« S’il revient un jour, vous pourrez pro-
fiter des jeux d’ombres que les rayons du
soleil produisent en traversant la
sphère », ironise l’artiste. Car s’il a opté
pour des montages aux formes basiques,
une étude complexe lui a permis, en
amont, de préméditer les effets
d’optiques qui se dévoileront avec le
retour des beaux jours.

Wilder a l’apparence de l’homme
simple qui ne se tracasse pas pour son
image. Vêtu d’un vieil imper de marin
jaune, d’un pantalon noir usé atterris-
sant sur des bottines de randonnée, il
nous fait faire le tour des lieux qu’il s’est
appropriés pour une poignée de mois.
Deux pièces maîtresses se répondent
mutuellement de part et d’autre du châ-
teau. Cette fameuse sphère, haute de
plus de onze mètres et sobrement nom-
mée Untitled #180 et une tour surmon-
tée d’une chaise, logiquement intitulée
High Chair. La première symbolise
l’ovule, flottant dans l’appareil génital
que l’artiste discerne dans la structure
architecturale de la cour d’honneur. La
seconde, alignée sur le jet d’eau d’une

fontaine et une colonne commémora-
tive, représente le sperme, ce flux verti-
cal indispensable à la vie.

Car la vie, comme la mort, sont au
centre du projet Origin. La connectivité
inéluctable entre ces deux états induit
un phénomène cyclique qui passionne
Wilder et est à la base, comme le laisse
transparaître son travail, de son pen-
chant pour les formes élémentaires. « Je
n’avais pas besoin de construire quelque
chose qui avait une apparence complexe.
J’aurais pu le faire, mais ce n’était pas
mon objectif. Mon travail se réfère aux
origines de l’être. A la naissance. A la
mort aussi. A mon sens, la sphère est un
élément clé de cette problématique. C’est
la forme des planètes, des atomes, des
cellules. Quand j’essaye de me remémo-
rer ma vie de fœtus, je m’imagine bai-

gnant dans une sphère obscure et ac-
cueillante. Ça fait sens d’être confronté à
cette structure basique qui nous renvoie
à nos instincts primitifs. Les secrets de
la vie comme du temps doivent trouver
leur réponse dans cette harmonie circu-
laire. »

« Une immense feuille de papier »
C’est dans cette perspective que l’ar-

tiste aménagea le Flower Labyrinth, un
dessin floral de 42 mètres de diamètre,
circulaire lui aussi. Il a pris ses quartiers
dans l’immense surface herbeuse du jar-
din. « Je ne pouvais pas placer des
constructions démesurées partout.
Faute de moyens. J’ai envisagé cet espace
comme une immense feuille de papier.
Mes crayons étaient les fleurs. J’ai repré-
senté ma perception de notre passage sur

dienne au Japon. Ça peut sembler éton-
nant vu d’Europe, mais ce sont vrai-
ment des faits de vie là-bas. » Wilder vit
désormais au Japon. Mais craignez son
courroux si vous référez son travail à une
influence nippone. « Mon travail n’est
dicté par aucune culture. Il puise dans le
fond de mes tripes, et celles-ci ne
connaissent ni pays ni traditions ! » ■

NICOLAS LAHAUT (st.)

Exposition du 5 juin au 13 novembre. 
Accès gratuit.

terre. Et puis j’aime l’idée que les enfants
puissent courir s’amuser dedans. »

Autre particularité de l’exposition, ces
cinq cubes en bois et « plexi » colorés
dispersés aux quatre coins du site. En
prenant soin de retirer nos chaussures,
il nous est conseillé d’aller nous dé-
tendre en leur sein. Ce sont les Ministry
of Love, en référence à l’ouvrage 1984 de
George Orwell. « Le ministère de
l’amour d’Orwell est celui de la haine.
Moi, j’ai voulu aller à contresens de cette
triste réalité du roman. En baignant les
gens dans cet océan de couleurs, j’ai dési-
ré créer un environnement sensoriel qui
reflète une interprétation plus heu-
reuse. »

Entre deux terrasses, une cave chaude
et humide. Quatre vidéos y sont proje-
tées. « Elles traitent d’une réalité quoti-

« The Sphere », invitation
à une balade écossaise
« Origin », une exposition en plein air réalisée par l’artiste écossais Aeneas Wilder, 
dès ce dimanche au Domaine de Seneffe.

La sphère de bois d’Aeneas Wilder est haute de 11m40 et sa construction a pris plusieurs semaines. © D.R.

L e projet est très simple : in-
troduire la musique dans la

cité, là où vivent et se pro-
mènent les gens, par le biais du
chant choral. C’est ambitieux.
Une chorale, c’est toujours aussi
une école de civisme car l’en-
semble ne vaut que par la quali-
té de ses parties mais, surtout,
par leur capacité à fondre leurs
talents au profit d’un but
partagé. Et après tout, le chant
est une activité naturelle de
l’homme et le chant choral sa
première expression en société.

Ce samedi 4, ce sera donc la
fête des chorales. Elles seront
pas moins de 30 (soit près de
1.000 personnes) venues de
tous les azimuts, pratiquant les
musiques européennes mais
aussi marocaine, turque, afri-
caine et latino-américaine. Une
journée qui décrit l’image
même de la diversité culturelle
de Bruxelles avec des ensembles
comme la Chorale lettone Ugi-
nis, les chœurs d’enfants
d’Equinox et d’hommes (Bar-
berpeïs), la chorale turque Ga-
vur Gelinler ou le chœur de se-
niors hispanophones « Las
niñas de los martes », le chœur
de seniors hispanophones, la
chorale de l’église arménienne

ou les chanteurs de l’Institut co-
réen.

Avec à la clé un programme
pensé sur mesure par le compo-
siteur belge, passionné de la Co-
rée, Baudouin de Jaer. Un oc-
tuor vocal britannique Voces8
sera au centre du travail et as-
semblera autour de lui les
autres chœurs. Six heures de ré-
pétition générale sont prévues
pour monter cette impression-
nante pièce écrite sur des textes
pacifiques latins d’Erasme.

Le dimanche sera le jour des
écoles avec le projet Cantinia
regroupant quelque 500 élèves
d’écoles primaires bruxelloises
qui ont travaillé avec leurs
maîtres les notions de rythmes,
de respirations et de timbres. Ils
chanteront accompagnés par les
musiciens de l’Orchestre Natio-
nal de Belgique Babaua. Les
malheurs de Mimi / Het ver-
driet van Mimi, une œuvre
spécialement composée pour
l’occasion par Jordi Dome-
nech. ■

SERGE MARTIN

PBA, samedi 4 de 14 h à 23 h 50,
dimanche 5 de 12 h 30 à 13 h 30 et de
17 h 30 à 18 h 30.
L’entrée est gratuite.

Bozar hausse la voix et se fait choral
MUSIQUE Ce samedi le PBA accueille et produit le projet « Singing Brussels »

Dimanche, le projet Cantinia regroupera quelque 500 élèves
d’écoles primaires bruxelloises. © D.R.

Rêves de bois
L’accent rhotique de
son anglais ne laisse
aucune place au
doute : Aeneas Wil-
der est un Ecossais
pure souche. C’est à Edimbourg
qu’a grandi cet artiste sympathique
dont le travail sera exposé du 5 juin
au 13 novembre 2016 au Domaine
de Seneffe. Sculpteur de formation,
Aeneas passera par le Duncan of
Jordanstone College of Art et
l’Edinburgh College of Art avant de
se lancer dans la carrière artistique
internationale qu’il poursuit tou-
jours aujourd’hui. Tombé sous le
charme d’une locale qui deviendra
sa femme, Aeneas vit désormais au
Japon avec sa conjointe et ses deux
enfants. Très investi dans la vie
rurale de son pays d’accueil, il a lié
une relation toute particulière avec
la communauté d’Ochiai. A son
actif, une vingtaine d’années d’ex-
positions collectives et solos à
travers le monde. S’il ne s’y can-
tonne pas exclusivement, la marque
de fabrique d’Aeneas se manifeste
à travers des constructions, parfois
gigantesques, entièrement conçues
en bois. Il avait déjà participé, en
2011, à l’exposition collective « Ca-
banes » déjà accueillie par le Do-
maine de Seneffe.

PORTRAIT
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O n n’aime que ce qu’on ne
possède pas tout entier,
martelait le narrateur

du roman La prisonnière de
Marcel Proust. L’amour ne naît,
il ne subsiste que si une partie
reste à conquérir. » Une certi-
tude demeure : l’œuvre de
Proust suscite toujours une
convoitise passionnelle chez les
collectionneurs d’art. En té-
moigne la vente aux enchères
parisienne organisée ce mardi
par la maison Sotheby’s. Pour
un total de 1,24 millions d’euros,
Patricia Mante-Proust, arrière-
petite-nièce de l’auteur des sept
tomes d’A la recherche du temps
perdu, s’est séparée d’un pré-
cieux héritage familial. Consti-
tué de photographies, dessins,
correspondances destinées à ses
amis ou amants et manuscrits
parfois inédits, le lot était esti-
mé moitié moins que la somme
finalement récoltée. Les diffé-
rents acquéreurs repartent mu-
nis de témoignages importants
sur les travaux et amours de
Marcel Proust.

La plupart des archives pro-
posées hier se sont envolées à

des prix bien plus élevés qu’es-
compté. La vente la plus lucra-
tive fut celle d’un « placard » d’A
l’ombre des jeunes filles en fleur,
parti pour 111.000 euros (il était
estimé entre 20 et 25.000 eu-
ros). Il s’agit d’un collage de
fragments manuscrits et d’im-
primés, annotés et disposés sur
une grande feuille destinée à la
mise en page par l’éditeur. Un
travail indispensable à l’époque
où les retouches ne pouvaient
s’opérer par ordinateur. « Ce do-
cument restitue l’écriture de
l’auteur dans son jaillissement
même, avec tous ses repentirs
successifs », explique un respon-
sable de Sotheby’s. Le roman
vaudra à Proust le prix Gon-
court en 1919.

Considéré comme une des
plus jolies réussites de Proust en
la matière, un dessin reprodui-
sant sa cathédrale a échappé à la
Ville d’Amiens qui le convoitait.
Ce croquis de la plus vaste ca-
thédrale française, esquissé à
l’entrée du XXe siècle, a été em-
porté pour 45.000 euros. A son
grand désarroi, la municipalité
d’Amiens n’a pu mobiliser suffi-
samment de fonds pour concur-
rencer aux enchères son nou-
veau propriétaire.

Le romancier avait un goût
tout particulier pour la photo-
graphie. Toute sa vie, il captura
des personnes, instants et lieux
de vie propices à nourrir son
imagination. Plusieurs de ces
images étaient proposées ce
mardi. Parmi elles, un cliché
particulier. Proust avait dû se

résoudre à racheter l’ensemble
de ses tirages pour en éviter la
diffusion. Prise en 1896 par Otto
Wegener, la photographie le dé-
voile en compagnie de Lucien
Daudet et de son ami Robert de
Flers. La liaison qui unissait
l’écrivain au fils d’Alphonse
Daudet (Lettres de mon moulin,
Tartarin de Tarascon) y est as-
sez discernable. Avant-bras déli-
catement posé sur l’épaule, re-
gard alangui. Autant de signes
compromettants pour une
époque peu tolérante en la ma-
tière. L’homosexualité fut pour-
tant un élément déterminant
dans la confection de son œuvre
littéraire.

Il sera l’un des premiers au-
teurs européens à s’y référer
explicitement dans ses écrits.
Sans jamais dévoiler ouverte-
ment la véritable nature de ses
penchants.

Un écrivain et critique célèbre
de l’époque, Jean Lorrain, s’en
chargera pour lui. Estimant son
honneur bafoué par ces révéla-
tions, Proust le provoquera en
duel. Plus habiles de leur plume
qu’une arme à la main, les deux
aristocrates se manqueront mu-
tuellement. L’affrontement se
soldera par un match nul salu-
taire pour l’histoire de la littéra-
ture. ■

NICOLAS LAHAUT (st.)

L’héritage de Proust rapporte gros
MARCHÉ DE L’ART Un ensemble d’archives de l’auteur est parti pour 1,24 millions d’euros

L’héritage
a été dispersé
par l’arrière-petite-nièce
de Marcel Proust

Le lot contenait
des photographies,
dessins et manuscrits
de l’écrivain

Avant-bras et regard délicatement posés sur son amant, Lucien Daudet entretenait une liaison secrète
avec le célèbre écrivain. Proust empêchera la diffusion de cette photo compromettante. © AFP / F. GUILLOT

trentaine de groupes, auxquels
s’ajouteront des artistes de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles et
les lauréats du concours Trem-
plins, feront ainsi trembler les
fondations de la Citadelle pour le
plus grand plaisir auditif des
aoûtiens.

Un moment de rassemblement
et de débats

La mutualité Solidaris définit
son événement comme « un vé-
ritable moment de rassemble-
ment, de débats, d’expression,
mais aussi de fête pour des mil-
liers de citoyens ». S’il est ques-
tion de musique, une part belle

L es organisateurs du festival
namurois « Les solidarités »

ont dévoilé l’entièreté de l’affiche
prévue pour cette quatrième édi-
tion. Parmi les grosses pointures
qui animeront l’esplanade de la
Citadelle : Louise Attaque, Alain
Souchon et Laurent Voulzy, Nek-
feu, Alice on the Roof, Alain
Chamfort, Feufeu, Abd al Malik
ou encore Marina Kaye.

Une scène supplémentaire
L’édition précédente avait été

marquée par un sold-out histo-
rique. Plus de 33.000 festivaliers
s’étaient pressés sur le site afin
d’assister à l’événement organisé

par la mutuelle Solidaris. Pour la
cuvée 2016, les organisateurs es-
comptent bien réitérer cette per-
formance. Au rayon des nou-
veautés, une scène supplémen-
taire aux deux traditionnelles se-
ra dressée. Elle prendra ses
quartiers dans un espace inédit,
« le maquis », aménagé à l’ar-
rière du Théâtre de Verdure.
« La taverne du Maquis » per-
mettra à ceux qui le désirent de
venir manger un bout à l’abri de
l’excitation collective. Cette
configuration permettra d’aug-
menter l’offre de concert de
30 %, a précisé Martin Wauthy,
directeur de l’événement. Une

sera également faite aux activités
alternatives. En sus des concerts,
le festival proposera une « Cité
des enfants », gratuite pour les
têtes blondes de moins de douze
ans, un « Urban Village » qui
laissera s’exprimer divers artistes
urbains, un « Forum Solidaris »,
sorte d’agora citoyenne propice
aux débats sociétaux, aux perfor-
mances théâtrales et aux projec-
tions cinématographiques et un
« Village des associations », qui
disposera de 4.000 mètres car-
rés pour déployer les quarante
associations présentes pour l’oc-
casion. ■

NICOLAS LAHAUT (st.)

Nouvelle scène pour Les solidarités
FESTIVAL Une trentaine de groupes à la citadelle de Namur les 27 et 28 août prochains

Le romancier avait un goût
particulier pour 
la photographie, propice 
à nourrir son imagination

LESBRÈVES
TÉLÉVISION
Mehdi Khelfat garde 
la confiance de la RTBF
Nos confrères de La Libre annon-
çaient hier que Mehdi Khelfat
pourrait être écarté de la pré-
sentation de « Matin Première »
et remplacé par François Heu-
reux, actuel directeur du bureau
d’information local bruxellois de
Vivacité. Le journaliste est passé
par le privé (Radio Contact, BFM
Belgique) avant de rejoindre le
service public en 2007. Il y a
quelques semaines, les audi-
teurs ont pu l’entendre en tant
que remplaçant de Benjamin
Maréchal dans « C’est vous qui
le dites » sur Vivacité. François
Heureux était injoignable mer-
credi soir mais dans un commu-

niqué, la RTBF a démenti la ru-
meur et réitéré sa confiance à
Mehdi Kelfat. (M.B.)
Lost Frequencies remporte
l’Airplay award 2015
La chanson « Are you with me »
est le morceau belge qui a été le
plus joué en 2015 sur les ondes
radio et télévisées en Europe. Il
remporte de ce fait l’Airplay
award 2015, annonce mercredi
BEA Music, représentant des
distributeurs et producteurs de
musique en Belgique. Le Bruxel-
lois Felix de Laet, plus connu
sous le nom de Lost Frequen-
cies, auteur de ce morceau, a re-
çu le prix des mains du ministre
flamand de la Culture, des Mé-
dias, de la Jeunesse et de
Bruxelles, Sven Gatz. (b.)




