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Plaisirs coupables

JP Nataf et Jean-Christophe Urbain. Photo Richard Dumas

Chose promise (en 2013),
chose due. Les Innocents
sont de retour sur les
scènes françaises,
et en l’occurrence
sur celle de La Source
à Fontaine le mercredi
1er octobre

A

llez, petit plaisir : on se remet en tête les quelques
chansons des Innocents
qui ont teinté de poésie les ondes dans les années 90.
« L’autre Finistère », par exem-

ple, le très poignant refrain
d’« Un homme extraordinaire »,
le clip de toutes les couleurs de
« Colore » avec la bouille de
Jean-Christophe Urbain et les
lunettes (et le béret) de JP Nataf.
Ces deux-là ont consommé
leur séparation. Partis chacun
de leur côté, au tournant des
années 2000, vivre d’autres
aventures professionnelles, ils
ont tenté l’expérience solo ou ils
ont écrit pour d’autres artistes. Il
était temps que cela s’arrête. En
2013, après 14 ans d’absence,

les deux leaders des Innocents
se décident à revenir sur scène,
sans autres musiciens.
C’est cette formule duo intimiste, faite de reprises forcément
attendues mais aussi de compositions nouvelles, que l’on
découvrira à La Source mercredi. Un moment déjà fort de la
saison culturelle.
Fred Raspail en assurera la première partie l E.G.
Mercredi 1er octobre à La Source à Fontaine,
à partir de 20h30.

ANNULÉ !

CD

Alt + J
I

l y a deux ans, la vague pop
Alt + J déferlait sur le monde
avec le fabuleux, l’inoubliable
« An Awesome Wave ». Les
Anglais font leur rentrée et
leur retour avec « This Is All
Yours », un second opus sans

“gros tube” mais à l’ensemble
parfait et hypnotique. Qui débute par une « Intro » majestueuse, se poursuit avec le
remuant « Every Other Freckle » ou le léger « Nara » l
« This Is All Yours » (Infectious/Pias)

CD

FKA Twigs
E

t si c’était la bonne surprise de
la rentrée ? FKA Twigs, Tahliah
Barnett dans la vraie vie, fait du
r’n’b. Audépart,onpeutcraindre
le pire vu le contingent de demoiselles qui se cassent les dents (et
nos oreilles) sur ce genre. L’An-

glaise ose casser les rythmes et
l’harmonie, inviter le trip-hop et la
pop, jouer de l’électro mais pas
trop. Un album qui s’apprivoise
au fil des écoutes et laisse présager d’un avenir doré l
« R’N’B LP1 » (Capitol/Universal)

Maître Gims
ne passera pas
par le Summum
le 26 avril prochain !
Cela a d’abord été annoncé
par les productions. Puis
démenti : “À la demande de
l’artiste et dans un souhait de
présenter le spectacle le plus
abouti possible, la tournée de
Maître Gims est décalée”.
Le leader de Sexion d’Assaut
ne passera donc pas par le
Summum.
Du moins pas tout de suite !

