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: À 73 ans, Roger Waters n’a pas dit son dernier mot et sort Is This the
Life We Want ?, un album particulièrement engagé. © SEAN EVANS

sans risque reconnaît l’échevin
du Tourisme de la ville de
Bruxelles. “On étudie la faisabilité
financière parce que ce sont des
expos qui coûtent très cher. Et
comme on travaille sans subsides,
il faut trouver une rentabilité.
Pour l’instant, toutes celles qu’on a
accueillies ont fonctionné et nous
ont permis de rentrer dans nos
frais. Mais les risques sont impor-
tants, c’est vrai. Il faut être certain
de dépasser les 100.000 visiteurs,
ce qui n’est pas rien !” Ça a pour-
tant été le cas avec les exposi-
tions comme Titanic, Toutânkha-
mon ou dernièrement Harry Pot-
ter qui a enregistré plus de
350.000 visiteurs.

En attendant, les discussions
sont en cours avec les organisa-
teurs de Pink Floyd, Their Mortal
Remains, dans la plus grande
discrétion.

Charles Van Dievort

PINK FLOYD
comme vous ne
l’avez jamais vu
8 À Londres, le 
groupe fait l’objet 
d’une superbe 
exposition
A Vu l’affluence au Victoria & Al-
bert Museum de Londres, l’expo-
sition Pink Floyd, Their Mortal Re-
mains est bien partie pour battre
celle consacrée à Bowie en 2013
et ses 312.000 visiteurs. C’est cas-
que sur les oreilles, bercé par les
titres du groupe, que se visite
l’événement. D’emblée le décor
est posé : place au gigantisme
avec une reproduction énorme
du premier van du groupe en
guise d’entrée. Les décors de plu-
sieurs albums sont reproduits,
les plus impressionnants étant
ceux d’Animals (1977) et The Wall
(1979) avec la centrale électrique,
le cochon volant, le mur, etc. Le
parcours chronologique expli-
que les racines blues trop sou-
vent oubliées de Pink Floyd, leur
apport dans les arts graphiques
et les innovations scéniques qui
les ont conduits à transformer
les concerts en véritables specta-
cles son et lumière ! Parmi les
instruments exposés figure la cé-
lèbre guitare Fender noire utili-
sée par David Gilmour sur les ti-
tres les plus emblématiques du
groupe. On peut aussi s’amuser
à remixer le titre Money grâce à
des tables de mixage.

L’exposition n’oublie pas
d’évoquer Syd Barrett, membre
fondateur de Pink Floyd évincé
après s’être grillé le cerveau au
LSD, mais elle ne revient pas sur
les différends qui ont opposé Ro-
ger Waters et le reste du groupe
depuis 1985. C’est là son seul
point faible. Elle s’achève par
l’écoute d’un titre en quadripho-
nie et sur un écran à 360°, une
immersion exceptionnelle !

CVD.
k Jusqu’au 1er octobre. Au
Victoria&Albert Museum à Londres.

MUSIQUE BELGIQUE

Girls in Hawaii
EST DE RETOUR
8 Après le succès d’Everest, les Brabançons

wallons sortiront un 4e album en 
septembre

A Les signes précurseurs datent
de la semaine dernière, le site
des Girls in Hawaii et leur
compte Instagram affichaient
de mystérieuses lettres qui, mi-
ses bout à bout, formaient le
mot “nocturne”. On sait
aujourd’hui que ce sera le titre
de leur nouvel album à
paraître le 29 sep-
tembre. Un pre-
mier extrait et
clip, This Light,
vient d’être dé-
voilé (et inter-
prété le 21 mai

lors de leur concert aux Nuits
Bota), tout comme une date de
concert à l’Ancienne Belgique.
Ce sera le 4 décembre et les pré-
ventes commencent ce mer-
credi 31 mai à midi.

Nocturne sera le quatrième al-
bum studio des Brabançons

wallons. Il succède à Eve-
rest, l’album de la re-
naissance réussie
sorti en 2013, trois
ans après le décès
accidentel du bat-
teur Denis Wiele-
mans.

Sur son site, le groupe entre-
tien le mystère concernant le
contenu de ce nouveau disque.
Tout juste peut-on lire : “Ça con-
cerne le fait d’être seul au beau
milieu de la nuit/Ça concerne des
mondes réservés/Manifestement
perdu dans des rêves/C’est à pro-
pos de nous et de cet espace magi-
que de liberté que peut être la
nuit”.

Le communiqué de la mai-
son de disques Pias n’en dit pas
plus, évoquant un disque à la
fois semblable et différent, mé-
lodieux mais risqué…

Comme pour Everest, la pro-
duction est signée Luuk Cox. En
revanche, le batteur Boris Gro-
nemberger, qui officiait lors de
la dernière tournée du groupe,
n’est plus de la partie.

Après le succès d’Everest,
Girls in Hawaii avait débranché
les amplis le temps une petite
tournée plus intime dont té-
moigne le disque Hello Strange
paru en 2014.

CVD.

: Quatre ans après Everest, les Girls in Hawaii seront de retour avec Nocturne, leur 4e album. © REPORTERS

Nocturne,
le nouvel

album du groupe
sortira le

29 septembre

DICTIONNAIRE PETIT LAROUSSE 2018

TROIS BELGES ENTRENT
dans le Petit Larousse 2018
8 La nouvelle édition du dictionnaire sera

disponible le 7 juin
A Petite moisson pour les Bel-
ges, cette année, qui entrent à
trois (seulement) dans l’édi-
tion 2018 du Petit Larousse.

Il s’agit du comédien Chris-
tian Hecq. Né à Nivelles en
1964, diplômé de l’Insas, il est
entré à la Comédie Française
en 2008. D’abord en tant que
pensionnaire, puis, en 2013,
comme sociétaire. Hors de la

noble institution où il joue les
classiques, on a pu le voir au
cinéma dans Fauteuil d’orches-
tre, Musée haut, musée bas et les
comédies Les trois frères ou Le
petit Nicolas.

LE PETIT LAROUSSE accueille
également le metteur en scène
Ivo Van Hove. Né en 1958 à
Heist-op-den-Berg, il a d’abord

officié dans notre pays avant
de se faire remarquer aux Pays-
Bas par ses mises en scène
puissantes et modernes. En
France, pour la Comédie Fran-
çaise, il a dirigé Guillaume Gal-
lienne et Denis Podalydès dans
Les damnés, adapté de l’œuvre
de Visconti, et Juliette Binoche
dans Sophoche. Il a aussi dirigé
la comédie musicale Lazarus,
de David Bowie, à New York.

Le troisième “entrant” est
Marc Von Montagu, chercheur
en biologie moléculaire né à
Gand en 1933. Actif dans le do-
maine de la génétique, il a fait
avancer la recherche en ma-
tière de transgenèse.

I.M.
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The Dark Side of the
Moon s’est vendu à

45 millions
d’exemplaires !


