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UN LIVRE
« La Force du silence »,
par le cardinal Robert
Sarah, avec Nicolas Diot
(ed Fayard) < Notre
societe a fait du silence
I un de nos plus grands
luxes rare precieux
fertile Ce livre est une
bouffée d oxygène
J y repense souvent >

UNE EXPO
« Balenciaga, l'œuvre
au noir » « ll rn est
difficile de trouver
du temps petrolier au
musee Ma proche ne
sortie sera pour
I expo Balenciaga
Etudiant en styl sme
a I Esmod | étais tres
admiratifdeson
utilisation du no ref de
la couleuren general »
Jusqu au 16 juillet musee
Bourdelle Parisis"

VlANMEY
AVEC SA POP BON ENFANT CE CHANTEUR DE
26 ANS, NUMERO I DES VENTES D ALBUMS EST PARTI
POUR UNE TOURNËE FRANCAISE MONSTRE
IL NOUS LIVRE SES CHOIX CULTURELS ™FLORENCE TRÊDEZ

UN COMPTE
INSTAGRAM
Celui de Jean Charles
de Castelbajac
@|cdecastelba|ac
< l l a e u la gentillesse de
dessiner ma derniere
guitare Et les photos
qu il portage mettent en
lumiere sa pees e et son
amed enfant I »

« VIANNEY » (Tôt ou Tard) En concert a Paris le 21 mars Bataclan
les 24 et 25 mars La Cigale le 22 novembre Zenith

UN CONCERT
Jam «Au début du mo s
|e suis aile applaudir
mon amie Jam a
I Olympia Elleestpleme
d energie et| étais
impatientde I ecouter
avec ses musiciens
II faut la voir en tournee I
J ai aussi trouve sublime
le dernierspectacle
de Vincent Delerm »
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UN FILM

UN ALBUM

« La La Land », de Damien Chazelle «Je ne vais
pas au cinema Maîs | ai ecoute le réalisateur
parler de son amour pour Jacques Demy dans
un francois parfait et i a i adore la B O de son
film Je reve d aller le voir »

« L'Un de nous », d'Albin de
la Simone (lor ou Tard) « Une
merveille de raffinement tout
en chaleur et pie n de hauteur
de vue Comme Albin I»

UN ARTISTE
Ren Hong < J a i
redécouvert le travail de
ce |eune photographe
chinois apres son suicide
J avaistou|ours trouve le
proposa lafoispoetque
etlrescharge Son ultime
choixm aide a mieux
saisircequ I exprimait
dans ses photos » •
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