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Le magazine lifestyle du Soir

" Ma boulimie de
musique n'est plus
pathologique"

La scene rock beige celebre la pop sta
pour la sortie de son dernier album

Pour mobiliser, les
associations de lutte
contre le cancer jouent
la carte du glamour et
du franc-parler.
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DE GAUCHE A DROITE
MICKA CHAINIS I Veste grise,
Joanne Vanden Avenne, 850 C. Chemise,
Scotch & Soda, 84,95 C.
CATHERINE DE BIASIO I Veste fausse
fourrure, degrade gris et bleu, Caroll, 200 C.
Jupe, New Look, 22,99 C. Collier, & Other
Stories, 75 C. Chaussures imprime zebre,
poney leather, The Kooples, 265C.
AURELIE MULLER I Veste paillettes grises,
& Other Stories, 75 C. Col en fausse fourrure
(sur la tete), & Other Stories, 35 C. Sweat
leopard, Scotch and Soda, 179,95 C. Pantalon
en cuir, Marjorie Vermeulen, 350 C. Bracelet
crocodile, & Other Stories, 35 C.
NICOLAS LY I Veste grise en laine, Corneliani,
940 C. Chemise, Marcel de Bruxelles, 198 C.
LARA CHEDRAOUI I Robe, Annemie Verbeke,
295C. Col en plumes de coq, Annemie Verbeke,
400 C. Chaussures, & Other Stories, 145 C.
NICOLAS COLLAER I Veste en fausse fourrure, Princesse tam.tam, 130 C. T-shirt en
cotonbio, ecocentric, Pas Nimporte Quoi, 65 C.
Jeans superskinny fit, H & M, 19,99 C.
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Un jo r,

mon Princ
_feline groove aux looks
imparables, Prince vient de
sortir ses deux derniers albums.
L'occasion de tester le degré de
"princitude" de Blondy Brownie,
Applause, Vismets, Abel Caine et
Intergalactic Lovers.
TEXTE ET PRODUCTION ISABELLE PLUMHANS PHOTOS
GUILLAUME LECHAT STYLISME HELENA CHAMBON MAQUILLAGE
ET COIFFURES ZINA BEN MERCI AU BEURSSCHOUWBURG POUR
LACCUEIL ADRESSES R 50

:bentri
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AURELIE MULLER, 37 ans,
chanteuse et instruinentiste de
Blondy Brownie.

I

har

CATHERINE DE BIASIO, 86 ans,
chanteuse et instruinentiste de Blondy
Brownie. Le groupe sera en premiere
partie de Girls in Hawaii au Forum de
Liege le 26/11 et a, Charleroi le 29/11.

Col en fausse fourrare (sur la tete), &
Other Stories, 85 C.
Top leopard, Scotch
Soda, 179,95 C.

Veste fausse fourrure
en degrade gris et
bleu, Caroll, 200 €.
Top Zombies en soie,
Super Piece of Chic,
109 C. Collier,
& Other Stories, 75 C.

NICOLAS LY, 85 ans, chanteur d'Applause. Le groupe vient de sortir la deuxième partie de son projet d'album, qui
en compte trois. Troisième partie prevue en décembre. 11 est en tournée en
fin d'année, en France essentiellement.

ii
Chapeau noir, Elvis Pompilio,
400 C. Gilet, Scotch and Soda,
109,95 C. Marcel blanc, Jean-Paul
Knott, 170 C. Pantdon slim noir,
Maison Scotch, 99,95 C. Collier
et bague, Thomas Sabo, 590 C et
195 C.
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NICOLAS COLLAER, SS arts,
batteur des Vismets. Le groupe
vient de sortir "Abracadabra",
son deuxième album.

Veste en finisse fourrure,
Bellerose, 103 C. Pull en
cachemire, Chauncey,
403 C. Jeans superskinny
fit, HMI, 19,99 C.
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'abord, ii y a le personnage. Artiste
total, il a marque la
scene musicale de
son imparable sens
du style, sulfureux
et androgyne, manteau de poils,
talons et maquillage en tete... Car
avant tout, il y a le "look Prince".
Et qu'on aime ou pas l'artiste, qu'on
connaisse ou pas sa discographie,
on (re)connait ce look. Nicolas Ly,
chanteur d'Applause, affirme que
Prince a influence la mode autant
qu'elle l'a influence. C'est une idole
glam inspirante, avec son ciité
fauve, sa facon d'etre a la fois tout
et son contraire, supermasculin
autant qu'hypeifeminin.
Mais si on peut adresser a celui
qui se fit appeler un temps "Love
Symbol", le "U got the look" qu'il
chantait en 1987 sur l'album "Sign
o' the Time", on ne peut évidemment pas le restreindre a une esthétique, aussi inspirante, maitrisée et
implicitement sexuée soit-elle.
MICKACHAINIS, 84 ans,
Car il est aussi star du tempo, au
guitariste &Abel Caine. Le
groupe finalise son album,
groove unique, comme se plait a
qui sortira début 2015.
marteler Micka Chainis dont le
groupe, Abel Caine, pourrait bien se
revendiquer "héritier inconscient"
de la rythmique princienne, abreud'un artiste dont il adore le son.
Le Beursschouwye qu'il est de sons eighties. Prince, burg, blitiment
Sur un titre comme "Cream", par
exemple, on a l'impression d' etre
autodidacte dont le credo fut real mythique au cmur
dans les annees 70, dans un bar de
music by real musicians, joue de Bruxelles,
vingt-cinq instruments et regne du ancien theatre de
strip-tease. C'est hypermalsain, ca
debut a la fin sur l'élaboration de la Bourse, est aurespire le cul et la dope.
jourd'hui un centre
ses albums ; sa pertinence musicale culturel polyvalent. Compositions qui balancent, colne fait aucun doute. N'empeche, Spectacles, perfor- laborations qui portent et maitrise
son intelligence artistique dépasse mances ou concerts scénique, c'est aussi l'équation
le simple talent : il sait s'entourer, raniment, dubar au parfaite qui fait de Prince l'évident
invite des soirees réussies. Et que
comme le souligne Nicolas Collaer. rez-de-chaussee et
ids salle argentee,
celui qui n'a jamais dansé sur
Qui insiste sur ses collaborations sans oublier sa
uniques et judicieuses - dont grange salle et son
"Nothing Compares to You" ose
affirmer le contraire, le mythique
celle qu'il eut avec Sheila E., mai- rooftop avec vue.
tresse du chanteur et batteuse www.beursschouw- slow de Sinead O'Connor étant
son oeuvre aussi. Catherine De
de genie sur la tournée "Purple burg.be
Rain". Entre autres. Evidemment,
Biasio et Aurélie Muller, respecca groove a fond, explique le bat- >> Envie de participer tivement la blonde et la brune de
une production
Blondy Brownie et Djettes en duo,
teur des Vismets, parce qu'il a de
mode? Surveillez nos
bonnes compos. Mais il a surtout de
concedent d'ailleurs passer régulieappels a casting sur
bons musiciens. Ce qui n'empeche
rementl'artistesurleurs sets. "Kiss"
la page Facebook de
Victoire magazine!
ou "Get Off", pour l'ambiance. Ou
pas Nicolas de saluer aussi le talent

un bon "Nothing Compares", en
slow de fin, s'amusent-elles.
Parce que, finalement, qu'on aime
ou pas, Prince, c'est l'artiste qui te
fait taper du pied malgré toi sur ses
chansons. Tu ne peux pas t'arreter de danser quand tu écoutes sa
musique. Il est unique, et toujours
different. C'est ca qui est genial,
comme le confie, enthousiaste,
Lara Chedraoui, chanteuse a
l'énergie radieuse d'Intergalactic
Lovers. Glam-choc, esthétique,
multiple, bien entouré et mythique,
voila l'artiste. Qui continue, audela des disques qu'il sort, apres
plus de trente ans de musique et
de scenes, a inspirer les nouvelles
generations. Un coup royal. X
Art Official Age et PlectrumElectrum, Prince,
Warner, en vente depuis le 26/09.

20 11 octobre 2014

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

Victoire 11/10/2014

Periodicity : Weekly

Printrun : 104,316

JOANNE VANDEN AVENNE

BELGIUM

LABA CHEDBAOUI, 29 ans, chanteuse d'Intergalactic Lovers. Le groupe
est en tournée a Vienne, Budapest et
Berlin, et sera en concert en &wrier a
l'Ancienne Belgique, un an jour pour
jour apres la sortie de leur

Veste bordeaux, Joanne
Vanden Avenne, 680 C.
Collier A, plumes, Bellerose, 18,90 C. Robe en
cuir, AnnemieVetheke,
295 C.
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