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Un Book 
pour se 
faire une 
idée !

Passionné par le jour-
nalisme et le milieu de 
la presse, je suis à la 
recherche d’un master 
qui me permettrait de 
continuer mes études.

Le journalisme est une voie que j’ai 
choisi lors de mon inscription en L3 
information communication parcours 
journalisme à l’université de Metz.

Le choix de cette filière a été conforté 
par différentes expériences profes-
sionnelles (stage chez Luxuriant Ma-
gazine, emplois d’été dans la presse, 
photographie pour l’Humanité) ainsi 
que par des rencontres (Denis Robert, 
Fara C. de l’Humanité et Patrick Eu-
deline) et des lectures de titres variés.

À titre d’entrainement, je publie par 
ailleurs des articles, reportages vidéos 
et photographies sur mon site inter-
net : www.benjung.net.

Au cours de ma licence, j’ai acquis des 
compétences journalistiques (écriture, 
techniques son et vidéo, rédaction 
web, photographie et pao) ainsi que 
des bases théoriques que j’aimerais 
approfondir et mettre à contribution 
dans votre master.
De plus, j’ai effectué un mémoire de 
stage traitant de l’évolution du jour-
nalisme vers un métier polyvalent, 
qui trouve écho dans la variété du 
programme que vous proposez.

Intégrer cette formation serait pour 
moi un grand pas en avant vers l’in-
tégration d’un monde dans lequel je 
souhaite m’épanouir et mener à bien 
mon projet professionnel.

Originaire de Metz, je suis très mo-
tivé, travailleur et prêt à m’impliquer 
dans ce cursus.
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On résume souvent Differdange à son his-
toire sidérurgique et à sa communauté ita-
lienne. Beaucoup oublient que la troisième 
ville du Luxembourg constitue également 
un haut lieu culturel et musical. Il se mur-
mure qu’en 1982, Depeche Mode se serait 
inspiré du nom d’une section de la com-
mune pour écrire « Oberkorn (It’s A Small 
Town) ». Differdange n’a à rougir ni devant 
la capitale, ni devant Esch-sur-Alzette. Il 
s’agit d’une véritable fourmilière artistique 
sur fond de cheminées. Reportage au cœur 
de sa palpitante vie culturelle.

DIffERDAngE : BLuES  
En TERRES ROugES

texte Benjamin Jung
photos Benjamin Jung et Claude Piscitelli

Lost In Pain

D I f f E R D A n g E ,  L’A u T R E 
cApITALE DE LA MuSIquE ! 
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Afin de ne pas me perdre lors de mon pèlerina-
ge en Terres Rouges, j’ai besoin d’un guide. Je 
ne peux espérer mieux que Maurice Lentz, city 
manager de la culture à la mairie de Differ-
dange. Il est une sorte d’encyclopédie, témoin 
rapproché d’une histoire qu’il me raconte avec 
passion, chez lui, autour d’un café. Il me parle 
de René Cavallini, précurseur du blues à Dif-
ferdange et de son fils, Remo. Puis, il s’épanche 
sur l’école de blues, sur le jeune groupe de me-
tal Lost In Pain et sur le club motard des Black 
Wolves, dirigé par un certain Fanta. Il évoque 
également le Blues Express, le Creativity Hub 
1535°C et la Villa Hadir. Autant de personnes, 
de groupes et de structures auxquels il faut 
s'intéresser.

La rue des Jardins, 
Éden à la genèse du blues

Maurice Lentz se souvient : « J’ai grandi dans 
la fameuse rue des Jardins. Beaucoup de mu-
siciens en sont issus, dont le père de Remo Ca-
vallini, René. » Quarante ans auparavant, René 
Cavallini a commencé à reproduire ce qu’il 
entendait sur ses disques de blues, en compa-
gnie de quelques amis. Ainsi naissait le premier 
blues band de Differdange, entraînant dans son 
sillage toute une dynastie de bluesmen.

Les Cavallini me donnent rendez-vous au 
Roude Léiw, un café de quartier qui abritait 
autrefois des concerts. « Le blues vient de mon 
père », m’explique Remo. « Quand tu grandis 
avec quelqu’un qui joue et écoute beaucoup de 
blues, tu ne peux que tomber dedans. Beaucoup 
de ses amis de la rue des Jardins venaient jam-
mer à la maison. » À la fin des années soixante, 
les Starlights jouaient dans les thés dansants 
et reprenaient les tubes du moment. « J’avais 
treize ou quatorze ans et leur guitariste, Johnny 
Caligo, était mon idole », raconte René. « J’étais 
gaucher, ce qui a entraîné mon renvoi de l’école. 
J’ai dit à mon père que je n’y retournerai plus. 
L’envie de faire de la musique m’est venue à 
cet instant. J’ai ensuite intégré l’usine, où j’en-
tendais des sons bizarres qui ont influencé ma 
façon de jouer. »

Remo n’est pas peu fier : « Sans le savoir, mon 
père a construit un empire du blues à Differdan-
ge. C’est grâce à lui que la ville est aujourd’hui 
reconnue comme un lieu phare de cette musi-
que. » Le talent des Cavallini pour le blues les 
a amenés à jouer avec de nombreux cadors du 
genre, comme Louisiana Red. Aujourd’hui, de 
nombreux musiciens de la première généra-
tion sévissent encore, comme Marco Schwic-
kerath, ancien compagnon d’armes de René, 
aujourd’hui bassiste de The Heritage Blues 
Company.

La Blues Schoul passe le flambeau

À l’instar de nombreux groupes de la région, 
les membres de The Heritage Blues Company 
se sont rencontrés dans une structure unique 
au Luxembourg : la Blues Schoul de Dif-
ferdange. L’école a été créée il y a onze ans 
par les Cavallini, François Meisch et Romain 
Heck, professeurs de basse au conservatoire de 
Luxembourg. De janvier à juillet et deux fois 
par mois, des personnes de tous âges et issues 
de tous horizons s’y rencontrent. Ils discutent, 
apprennent à communiquer entre musiciens, 
travaillent leur instrument et jouent ensemble. 

L’école de blues se divise en deux workshops : 
les débutants et les confirmés. Ces ateliers ac-
cueillent chacun une quarantaine de personnes 
et sont accessibles à tous, moyennant un prix 
d’entrée modique de cinq euros. Soutenue par 
la ville de Differdange qui met à disposition 
les locaux, la Blues Schoul semble porter ses 
fruits. « L’école de blues a permis à de nombreu-
ses personnes de se rencontrer et de former des 
groupes. Si bien qu’aujourd’hui, je n’ai plus de 
travail, tant la concurrence est rude ! », plai-
sante Remo.

«  L E S  D I f f é R E n c E S 
n E  S é pA R E n T  pA S  L E S 
g E n S ,  M A I S  c R é E n T 
u n E  A Lc h I M I E .  »  fA n TA

Black Wolves  
20 Years

Remo Cavallini

Maurice Lentz

« MOn pèRE A cOnSTRuIT 
u n  E M p I R E  D u  B L u E S 
à  D I f f E R D A n g E  » 
R E M O  c A v A L L I n I
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Lost In Pain

Toujours accoudé au Roude Léiw, je remercie 
la famiglia Cavallini pour rejoindre le groupe 
Lost In Pain. Rapidement, je m’aperçois qu’il 
manque une personne. « Notre bassiste, Natha-
lie, ne viendra pas. Elle a perdu son chien ce 
soir », m’indique-t-on. Triste nouvelle. Après 
un rapide tour de table, j’apprends que tous les 
membres sont étudiants hormis Hugo, le bat-
teur, employé administratif. Je les questionne 
sur les débuts de la formation. « À part Hugo, 
nous avons tous commencé la musique à l’école 
de blues avec ce groupe », me raconte Luca, le 
batteur. « Même si notre premier concert s’est 
déroulé en décembre 2008 à la maison de la 
culture de Bascharage, nous avons commencé à 
Differdange. Plus exactement, au Roude Léiw, 
puis au Black Wolves. » Il enchaîne : « nous 
avons avancé grâce à Remo et René Cavallini 
qui nous ont invités à ouvrir leur release party 
à la Rockhal en 2009. »

« Je prends encore des cours de guitare avec 
Remo », précise Hugo. « J’ai fait beaucoup de 
lives avec lui. » Hugo a également fait partie 
de The Outfit, le groupe de René. Je me rends 
ainsi compte des liens tissés dans le petit mon-

de de la musique à Differdange. Les Lost In 
Pain ont l’air de connaître le blues. D’ailleurs, 
Hugo promet : « Tout vient du blues. Ceci se 
ressentira dans nos prochains morceaux. » Luca 
ajoute : « Les thèmes de nos chansons concer-
nent la mort, le diable. Des clichés metal que 
tu peux interpréter librement. Le sujet de Lost 
In Pain, c’est lost in pain (perdu dans la dou-
leur). » Leur parcours les a conduits à ouvrir 
pour Soundgarden et Sepultura. Plus tard, ils 
ont signé chez Noiseworks Records. Ce label 
luxembourgeois produit également Versus You, 
l’un des groupes pop punk les plus célèbres du 
Grand-Duché. Aujourd’hui, Lost In Pain pré-
pare son quatrième album.

Vient le moment de franchir la rue. Je me rends 
juste en face, au club-house du Black Wolves 
Motorcycle Club pour assister au concert des 
quatre (moins une) metalheads. Lost In Pain 
joue à domicile ce soir. Les trois garçons savent 
mettre l’ambiance. Leur metal rapide, tantôt 
thrash, tantôt heavy, emprunté à Metallica, 
Pantera, Machine Head ou Slayer a de quoi 
faire bouger les têtes chevelues. J’ai à peine 
le temps de prendre quelques photos qu’il me 
faut déjà rejoindre mon prochain rendez-vous, 
à la Villa Hadir.

Villa Hadir

Lorsque j’arrive aux 
alentours de la Villa 
Hadir, située en contrebas de Differdange, je 
suis surpris par cet immense bâtiment de bri-
ques rouges. De la musique dance plane dans 
l’air. Des clubbers à la coupe bien brossée sor-
tent de leurs voitures flambant neuves pour fai-
re la queue devant les videurs. Il me faut des-
cendre quelque peu de mon nuage sonique et 
métallique pour rencontrer Vincenzo Fiorenzi. 
Le nouveau directeur du lieu est en poste de-
puis seulement quelques mois. 

L’homme est à l’origine d’un nouveau projet 
concernant la Villa. « En plus de nos quatre 
DJ résidents et des concerts tous les vendredis 
et samedis, nous allons organiser des soirées à 
thème. » La Villa Hadir est la seule brasserie 
de Differdange autorisée à ouvrir jusque 6 h 
du matin. Le concept, venu tout droit d’Italie, 
comprend toutes les étapes d’une soirée dans un 
même lieu, du grignotage de l’apéritif jusqu’à 
l’after. « Pour une soirée sur le thème du Brésil, 
par exemple, nous proposons des caïpirinhas, 
de la picanha traditionnelle, de la samba, ainsi 
qu’une décoration en rapport avec le pays. »

Cette nouvelle formule n’est pas la seule acti-
vité du lieu. « Les locaux sont très bien équipés, 
nous pouvons tout faire. Nous disposons d’une 
salle dédiée aux expositions d’art, nous orga-

nisons des tournois de FIFa (jeu de football sur 
console) et nous disposons d’une grande ter-
rasse pour les animations estivales. » Après ces 
quelques explications, je regarde ma montre. 
Nous voilà tôt le matin, même les oiseaux de 
nuit sont partis se coucher. Il est temps pour 
moi de rentrer.

1535°C, hub créatif

Je reprends mon périple quelques jours plus 
tard et me retrouve au 1535°C, hub créatif 
aménagé dans les anciennes usines Arcelor 
de Differdange. Ce projet, initié par la mairie, 
répond à une volonté de redynamiser la ville 
grâce à la culture. Le 1535°C accueille des 
photographes, des designers, des architectes, 
des vidéastes et des illustrateurs. Toutes ces 
professions cohabitent avec le label musical G-
Minor et le quotidien L’Essentiel.

« La présence physique d’un tel lieu est impor-
tante », précise Tania Brugnoni, directrice du 
projet. « Le 1535°C constitue une vitrine qui 
montre à la population et aux politiques l’im-
portance de la branche économique culturelle. 
Les gens y croient parce qu’ils le voient. » La 
recette du hub est simple : fournir aux créatifs 
des locaux à un loyer avantageux, afin qu’ils 
puissent sortir de l’anonymat et de la solitude. 
Selon Tania Brugnoni, les résultats parlent 
d’eux-mêmes : « Cet endroit n’a pas son pareil 
au Luxembourg. Des industries sont même ve-
nues de la capitale. La culture demeure un fac-
teur de cohésion sociale. »

«  L A  c u LT u R E  p E R M E T 
D E  B O O S T E R  L E S 
quARTIERS ET LES vILLES. » 
R O B E R T O  T R Av E R S I n I

«  LA  c u LTu R E D E M E u R E 
un fAcTEuR DE cOhéSIOn 
SOcIALE. » TAnIA BRugnOnI

Lost in Pain

En haut :
Tania Brugnoni
En bas :
1535°C

Villa Hadir
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Tania Brugnoni
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1535°C

Villa Hadir
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Parce que nous sommes toujours à la 
recherche de nouvelles saveurs, nous 
ne mélangeons rien d’ordinaire dans nos 
boissons.

Grace à THE DRINKING APE, découvrez 
SODAPOP YUZU, un soda légèrement
acidulé avec du yuzu et du jus de citron vert,
et SODAPOP CACTUS PEAR, explosif

du calamansi et des baies d’aronia !
Redécouvrez aussi la réglisse et le jus de 
raisin avec LIQUORICE SODAPOP CLASSIC, 
pour tous les goûts et LIQUORICE SODAPOP 
INTENSE, avec des notes de salmiak et de 
ginseng pour les amateurs de sensations  !

À déguster pur ou mixé !

www.the-drinking-ape.com

Toutefois, le 1535°C n’est pas l’unique joyau 
culturel de la commune. « Notre salle de specta-
cle, l’aalt Stadhaus, jouit d’une programmation 
internationale. Chaque année, en juillet, nous 
organisons également le festival Blues Express 
au Fond-de-Gras. De grands bluesmen améri-
cains y participent. Cet évènement a attiré plus 
de 14 000 personnes en 2015 ! » m’expliquent 
Tania Brugnoni et Roberto Traversini, maire 
de la ville. « La culture permet de booster les 
quartiers et les villes. Nous devions rendre la 
cité plus attrayante. Differdange a, en parallèle, 
construit un nouveau quartier d’habitations et 
a investi dans des infrastructures scolaires et de 
loisirs. »

Black Wolves club-house

Je retourne deux semaines plus tard au Black 
Wolves Motorcycle Club. En ce début de soi-
rée, l’ambiance est encore calme. J’ai rendez-
vous avec Fanta, alias Serge Fratini, le chef de 
la bande des motards. Sur fond de Black Sab-
bath, il me propose une bière et des spaghettis 
bolognaise maison. Je me sens tout de suite à 
l’aise.

Fanta est investi de la fonction de président du 
club depuis 1999. Cependant, il m’assure que 
« ce n’est qu’officiel. Il n’existe pas de hiérarchie 
chez nous. » Petites lunettes rondes teintées, 

barbe grisonnante, chemise ample, ce sympa-
thique personnage s’avère être un pur produit 
des années soixante-dix, passionné de moto et 
de rock’n’roll. Il me parle des racines de son 
club. « Le Motorcycle Club existe depuis 1993. 
Je me suis laissé embarquer en 1994. actuelle-
ment, nous comptons quatorze membres actifs, 
entre 24 et 62 ans. Notre groupe se compose de 
patrons, de pensionnaires et d’ouvriers de toutes 
origines. Tout le monde se réunit autour d’une 
passion commune. Toute personne motivée et 
prête à s’investir est la bienvenue. »

La semaine, les membres du club se retrouvent 
au Roude Léiw. Depuis 2001, ils passent leurs 
week-ends au club-house. Ambiance rock’n’roll 
familiale, fêtes, concerts et foule dense font 
l’intérêt du lieu. « au club-house, nous sommes 
entre nous, chez nous », poursuit Fanta. « Nous 
ne sommes pas obligés de nous plier aux règles 
des autres bistros. Pas de fumoir, tout le club en 
est un ! On organise des fêtes quand on veut. 
Les gens qui jouent sont toujours des copains. 
Il s’agit néanmoins d’un club privé. La carte de 
membre donateur est obligatoire à l’entrée. »

La musique de fond change pour Aphrodite’s 
Child, avec qui les membres du club parta-
gent le goût des belles barbes. Le biker aux 
« quatorze ou quinze motos, je ne sais plus très 
bien » embraye sur le Steel Run. « Il s’agit d’un 
rock’n’bike festival que notre club organise 
tous les deux ans, en juin, au Col de l’Europe. 
Nous faisons jouer seize groupes sur deux jours. 
Nous proposons également des strip shows, du 
burnout, ainsi que des stands de tatoueurs, de 
mode et d’artistes. » Ce festival, dont l’entrée 
est libre, attire à chaque édition entre 1500 
et 2000 fans de rock et de motos originaires 
de France, de Belgique, d’Allemagne et même 
d’Italie. « Beaucoup viennent chez nous, mais 
nous allons aussi chez eux. C’est un échange, les 
clubs se visitent entre eux. En tout cas, ils nous 
trouvent tous cool ! »

Lorsqu’on demande à Fanta ce qui rend Dif-
ferdange si spéciale, il répond sans hésiter. « Ici 
sont représentées une centaine de nationalités 
différentes. Italiens, Brésiliens, Capverdiens, 
Russes. Les différences ne séparent pas les gens, 
mais créent une alchimie. Cette relation impacte 
sur la vie culturelle et la créativité. Rappelons 
que Differdange n’appartient pas qu’aux musi-
ciens. On y croise également des peintres, des 
sculpteurs et des écrivains qui vivent ensemble 
et se côtoient. »

C’est sur ces belles 
paroles que se ter-
mine mon périple à 
Differdange. Je quitte 
la ville et ses acteurs engagés, définitivement 
convaincu et agréablement surpris. †

« nOuS AvOnS TOuS cOMMEncé 
LA MuSIquE à L’écOLE DE 
BLuES. » LucA, LOST In pAIn

Roberto Traversini 

Fanta 
Black Wolves

20 Years

Blues Express 2014
Steven Seagal
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Patrick EudElinE rEnd 
hommagE à BowiE

texte et illustration Benjamin Jung

intErviEw rock du Plus 
ro ck dE s jou r nali stE s 

rockeur, chanteur, guitariste, critique, jour-
naliste, romancier... de ses disques à la fin 
des années 70 avec le groupe asphalt jungle 
à ses récents articles dans le magazine rock 
& Folk, Patrick Eudeline a eu plusieurs vies. 
véritable relique classieuse et intemporelle, 
le dandy aux lunettes noires et aux boots en 
reptile vient de sortir Bowie, l’Autre Histoi-
re aux éditions de la martinière. hommage 
passionné à une époque révolue, l’ouvrage 
met l’accent sur un Bowie différent de ce 
que l’on connaît : imitateur et imité, fasciné 
par la magie noire et l’occultisme, et redou-
tablement visionnaire. j’ai rendez-vous avec 
Patrick au bistrot les colonnes à deux pas 
du métro mairie d’issy à Paris. il m’attend 
sur le pas de la porte, une gitane au bec.

Pourquoi as-tu été choisi pour écrire ce li-
vre sur david Bowie ?
Sans vouloir être prétentieux, je ne vois pas qui 
d’autre aurait pu s’en charger. Pour des raisons 
de business, j’ai dû le pondre en seulement 
quinze jours. Je me suis donc immergé dans ce 
personnage qui me passionne pour trouver des 
informations différentes de ce qui avait déjà été 
publié auparavant.

l’avais-tu déjà rencontré ?
Une fois, j’étais tout gamin et je commençais à 
faire des piges. Il donnait une conférence de 
presse pour la sortie de Ziggy Stardust.

Pourquoi as-tu écrit : « dès 70, il n’y aura 
plus jamais d’avenir, c’est définitif. » ?
Je le pense sincérement. Il y a eu des chefs 
d’œuvres dans les seventies, mais c’était le dé-
but de la fin pour le punk. On en avait par-
faitement conscience en le faisant. Les Clash 
l’avaient bien compris parce que les Anglais 
sont plus intelligents que nous. Nous sommes 
dans une civilisation post-industrielle où tout 
est fini. Nous allons vers une nouvelle renais-
sance.  

dans le climat social et politique actuel, l’ur-
gence de créer quelque chose de nouveau, 
de qualité et populaire est évidente. Pour-
quoi n’est-ce pas le cas ?
Les plus grands artistes ont toujours eu besoin 
d’un contexte. Aujourd’hui, il n’existe même 
plus de mouvement. C’est une vision marxiste 
des choses : ce ne sont pas les Hommes qui font 
l’Histoire, mais l’Histoire qui fait les Hommes. 
Je suis très obsédé par le passé. Je vais jusqu’à 
fumer des stocks originaux de Gitanes et mon 
Zippo date d’avant 70, avec l’écriture en itali-
que en dessous  (rires) ! Mais les jeunes doivent 
comprendre que même si la forme est vintage, 
tu dois traduire ton époque. Des bonhommes 
comme Jack White en sont assez conscients.

on est justement dans la mode du revival, 
du cover, du tribute...
C’est beaucoup plus qu’une mode. Depuis mes 
dix-huit ans, je ne vois que ça. L’âge d’or du 
rock est passé tellement vite qu’on n’a même 
pas eu le temps d’en profiter. En musique clas-
sique, après Wagner, Debussy et Ravel, il n’y 
a rien eu. Si tu cherchais plus loin, les com-
positions devenaient chaotiques. Dans le rock, 
idem, il y a du revival parce que tu ne peux pas 
dépasser les maîtres.

Et en utilisant les nouvelles technologies ?
Les logiciels ne font que reproduire des ma-
chines qui ont plusieurs dizaines d’années. 
C’est fou ! Je n’ai jamais été impressionné par 
l’electro parce que je connais les tentatives 
faites par des groupes comme White Noise en 
1968. Dans le traitement du son, quelque chose 
comme Aphex Twin n’est pas nouveau. On est 
dans une impasse musicale, artistique, mais 
aussi économique. Nous vivons une sorte de 
fin de Moyen-Âge, une période longue et très 
chiante.

la musique alternative a connu le punk, 
puis le grunge dans les nineties et le hip-
hop. Qui est subversif en 2016 ?
Personne, mais ce n’est pas de leur faute. Ou 
des vieux chevaux de retour comme Neil Young 
et son combat contre Monsanto. Tu ne peux 
pas demander aux gens l’impossible. Essayons 
d’être dignes, d’avoir une certaine honnêteté et 
des valeurs, c’est déjà beaucoup. Néanmoins, 
tu peux encore choquer. Il suffit d’allumer une 
clope à la télé ou de dire que l’héroïne n’est pas 
si mauvaise (rires). 

recentrons-nous sur le livre. à qui est-il 
destiné ?
L’idée était que des lecteurs qui ne sont pas 
spécialistes de Bowie se reconnaissent dans cer-
tains chapitres, et que les passionnés retrouvent 
une approche différente de ce qu’on entend 
partout. Je n’ai pas eu à me forcer parce que je 
ne pense pas comme les autres.

Quelle est la pièce ou le détail obligatoire 
d’un dandy rock ?
Une veste de chez Granny Takes a Trip à Lon-
dres, période 68 à 75. La boutique preférée des 
bons mecs. Keith Richards y achetait ses boots 
en python. †
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«  N o u s  N e  s o m m e s 
spécialisés eN rieN mais 
sommes boNs eN tout. »

créé en 1974 par greg glassman aux états-
unis, le crossFit est implanté depuis trois 
ans au luxembourg. afin de comprendre la 
popularité de ce sport, nous nous sommes 
rendus au painworld à gasperich, plus exac-
tement dans la box crossFit 1839. Nous y 
avons rencontré Yann, président et coach, 
ainsi que des pratiquants de la discipline. 
toutefois, vos serviteurs ne se contentent 
pas de simples propos rapportés et des avis 
des autres. éthique journalistique et goût 
du défi obligent, nous avons enfilé nos bas-
kets et nos plus beaux survêtements pour 
participer à un « WoD ». 

le crossFit  
au luxembourg 
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« WOD » pour « Work Out of the Day », com-
prenez « entraînement du jour ». Un WOD est 
composé d’exercices précédés d’un échauffe-
ment. C’est la base d’une session de CrossFit 
qui se déroule dans une « box ». Il s’agit d’un 
entraînement croisé (cross en anglais) mêlant 
cardio, gymnastique et haltérophilie. À peine 
entrés dans l’arène, les adhérents nous saluent 
comme si nous faisions partie du club en nous 
cognant les poings. Même les demoiselles les 
plus sexy nous fixent droit dans les yeux en 
nous frappant les phalanges. « Les filles aussi 
transpirent, ça rend la bise désagréable ! » 
s’amuse Yann. Il nous explique le programme 
du WOD, en anglais. « De par l’origine du sport, 
tous les termes sont en anglais, mais si besoin, je 
peux développer en français. »

L’échauffement commence. Étirements, pom-
pes, sauts… Pauvres rédacteurs que nous 
sommes, nous nous sentons vite exténués ! Le 
rythme est élevé, même pour des athlètes pro-
fessionnels de « barathon » comme nous. Vient 
alors le temps des squats et des rameurs. Dans 
la salle, douze hommes et femmes de tous ga-
barits et de tous âges, étudiants comme ban-
quiers, se donnent à fond. La différence d’am-
biance entre cette box et le reste du Painworld 
est notable. « Le but n’est pas de se dessiner ou 
de prendre de la masse. Il n’y a pas de miroir, 
le confort est spartiate. Ici, on ne se regarde pas. 
L’objectif est de se maintenir en forme et d’aug-
menter ses performances. Nous ne sommes spé-
cialisés en rien, mais sommes bons en tout. »

Une fois l’entraînement d’une heure terminé 
et les journalistes épuisés, nous rejoignons 
quelques-unes des sportives. Nausica, 25 ans, 
employée dans une entreprise d’informatique, 
nous explique avec une joie de vivre rare : 
« Le CrossFit est un sport complet. On apprend 
à faire de tout et c’est génial de voir ton corps 
évoluer sans que tu t’en rendes compte. C’est to-
talement addictif. Si je peux venir tous les jours, 
je le fais ! Ce n’est pas lassant puisque nous va-
rions toujours les exercices : course, anneaux, 
tractions, marche sur les mains. »

Addictif en effet, puisque certains viennent 
six fois par semaine. Mais Yann est formel : 
« Un rythme élevé n’est pas dangereux. Nous 
ne faisons que des mouvements à amplitude 
complète, que le coach corrige pour éviter les 
risques de blessure. » Il continue : « La grande 
force du CrossFit réside dans le nivellement des 
exercices. Tout est adaptable. Le débutant peut 
faire les mêmes exercices qu’un athlète de haut 
niveau. D’ailleurs, ici, c’est le dernier qui est le 
plus encouragé. » La bonne ambiance, le fun et 
la fraternité entre les crossfitters sont évidents. 
« J’ai invité tout le club à mon anniversaire ! », 
raconte Nausica. « Ils sont tous venus déguisés, 
même Yann est venu en Elvis ! »

CrossFit est une marque déposée. L’un de ses 
équipementiers, Reebok, a créé un vérita-
ble business autour de ce sport. Chaussures, 
t-shirts, shorts, collants et même chaussettes : 
autant de supports portant la griffe CrossFit 
que les adeptes s’arrachent et qui s’ajoutent 
rapidement aux 91 euros mensuels de l’abon-
nement à la salle. 
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s o N  c o r p s  é vo l u e r .  »

16



sport

n° 57 page  page  n° 57 

« WOD » pour « Work Out of the Day », com-
prenez « entraînement du jour ». Un WOD est 
composé d’exercices précédés d’un échauffe-
ment. C’est la base d’une session de CrossFit 
qui se déroule dans une « box ». Il s’agit d’un 
entraînement croisé (cross en anglais) mêlant 
cardio, gymnastique et haltérophilie. À peine 
entrés dans l’arène, les adhérents nous saluent 
comme si nous faisions partie du club en nous 
cognant les poings. Même les demoiselles les 
plus sexy nous fixent droit dans les yeux en 
nous frappant les phalanges. « Les filles aussi 
transpirent, ça rend la bise désagréable ! » 
s’amuse Yann. Il nous explique le programme 
du WOD, en anglais. « De par l’origine du sport, 
tous les termes sont en anglais, mais si besoin, je 
peux développer en français. »

L’échauffement commence. Étirements, pom-
pes, sauts… Pauvres rédacteurs que nous 
sommes, nous nous sentons vite exténués ! Le 
rythme est élevé, même pour des athlètes pro-
fessionnels de « barathon » comme nous. Vient 
alors le temps des squats et des rameurs. Dans 
la salle, douze hommes et femmes de tous ga-
barits et de tous âges, étudiants comme ban-
quiers, se donnent à fond. La différence d’am-
biance entre cette box et le reste du Painworld 
est notable. « Le but n’est pas de se dessiner ou 
de prendre de la masse. Il n’y a pas de miroir, 
le confort est spartiate. Ici, on ne se regarde pas. 
L’objectif est de se maintenir en forme et d’aug-
menter ses performances. Nous ne sommes spé-
cialisés en rien, mais sommes bons en tout. »

Une fois l’entraînement d’une heure terminé 
et les journalistes épuisés, nous rejoignons 
quelques-unes des sportives. Nausica, 25 ans, 
employée dans une entreprise d’informatique, 
nous explique avec une joie de vivre rare : 
« Le CrossFit est un sport complet. On apprend 
à faire de tout et c’est génial de voir ton corps 
évoluer sans que tu t’en rendes compte. C’est to-
talement addictif. Si je peux venir tous les jours, 
je le fais ! Ce n’est pas lassant puisque nous va-
rions toujours les exercices : course, anneaux, 
tractions, marche sur les mains. »

Addictif en effet, puisque certains viennent 
six fois par semaine. Mais Yann est formel : 
« Un rythme élevé n’est pas dangereux. Nous 
ne faisons que des mouvements à amplitude 
complète, que le coach corrige pour éviter les 
risques de blessure. » Il continue : « La grande 
force du CrossFit réside dans le nivellement des 
exercices. Tout est adaptable. Le débutant peut 
faire les mêmes exercices qu’un athlète de haut 
niveau. D’ailleurs, ici, c’est le dernier qui est le 
plus encouragé. » La bonne ambiance, le fun et 
la fraternité entre les crossfitters sont évidents. 
« J’ai invité tout le club à mon anniversaire ! », 
raconte Nausica. « Ils sont tous venus déguisés, 
même Yann est venu en Elvis ! »

CrossFit est une marque déposée. L’un de ses 
équipementiers, Reebok, a créé un vérita-
ble business autour de ce sport. Chaussures, 
t-shirts, shorts, collants et même chaussettes : 
autant de supports portant la griffe CrossFit 
que les adeptes s’arrachent et qui s’ajoutent 
rapidement aux 91 euros mensuels de l’abon-
nement à la salle. 

©
 J

oh
le

m

©
 B

en
ja

m
in

 J
un

g

Nausica

©
 J

oh
le

m

«  c ’e st  géN ial  D e  vo i r 
s o N  c o r p s  é vo l u e r .  »

17



sport

n° 57 page 

Après un temps passé dans la vente, Yann a 
décidé de changer de profession pour s’épa-
nouir au travers de l’activité physique. Pour 
que sa salle devienne l’une des quatre affiliées 
au Luxembourg, il a dû passer un diplôme à 
Bruxelles, qu’il a obtenu après un brevet d’État 
en France lui permettant d’enseigner le sport. 
Selon lui, la discipline doit en partie sa popu-
larité au blockbuster hollywoodien 300. Les 
acteurs s’étaient formés grâce au CrossFit. De 
plus, certains sportifs célèbres se préparent 
dans leurs propres salles affiliées, comme le 
rugbyman Frédéric Michalak.

Chaque année, de février à juillet, se dérou-
lent les différentes étapes des CrossFit Games, 
auxquels participent les crossfitters du monde 
entier, soit environ 350 000 personnes. Les 
compétitions commencent dans chaque box, 
autrement dit chaque club affilié, où les per-
formances de chacun sont filmées pour être 
jugées. De sélection en sélection, les meilleurs 
arrivent en finale, en Californie. « Je suis arrivé 
en phase finale européenne au Portugal, parmi 
60 crossfitters de tout le continent », raconte 
Yann. « J’ai 33 ans, et je vais encore progres-
ser. L’athlète le plus âgé est Jacinto Bonilla, un 
Mexicain de 76 ans, et il est encore en pleine 
forme ! » Pas besoin de prérequis pour prati-
quer ce sport ! À CrossFit 1839, le plus jeune 
a 18 ans et le plus âgé, 63 ans. Certains ont 
un passé sportif tandis que d’autres découvrent 
l’entraînement.

C’est le cas d’Anna, 44 ans, banquière. « J’ai 
beaucoup plus de force, je le sens, par exemple, 
lorsque je sors mon fils de la voiture. Je me sens 
vraiment en meilleure forme. J’avais des problè-
mes de transit, et, depuis que je fais du CrossFit, 
j’ai arrêté de prendre des médicaments et des 
compléments alimentaires (sourire). » Seule 
nécessité : être motivé et adopter un mode 
de vie particulier. « Il faut faire attention à sa 
santé, son sommeil et son alimentation », pré-
cise Yann. « Nous limitons les denrées riches en 
sucre et préconisons les aliments non transfor-
més, comme les noix et les graines. Comme au 
paléolithique ! »

Le CrossFit serait-il miraculeux ? Peut-être. À 
Luxuriant, nous y retournerons lorsque nous 
aurons pleinement récupéré. Néanmoins, si 
vous êtes curieux, vous pouvez vous faire votre 
propre idée : la première séance est gratuite ! 
†

Tous les renseignements  
sur www.crossfit1839.com
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F u N  e t  l a  F r at e r N i t é 
eNtre les crossFitters 
s o N t  é v i D e N t s .  »

Yann
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Deux choses nous collent inlassablement à la 
peau depuis notre adolescence : nos goûts mu-
sicaux et notre surnom. Dans le rap game, le 
plus gros dilemme reste avant tout de se choisir 
un nom de scène qui impose le respect dans la 
rue. Parfois, c’est la rue elle-même qui vous dé-
gote un alias qui colle tellement à votre person-
nalité que celui-ci finit par s’imposer comme 
une évidence. Pour Yannick, l’histoire débute 
sur un court de tennis. À force d’enchaîner des 
services liftés sur première balle, des montées 
au filet et des smashes sur la terre battue de 
Steinfort, ses partenaires l’ont rebaptisé Bibi 
La Brute. Un blaze qui, aujourd’hui encore, le 
poursuit derrière les platines, tant ses scratches 
ravageurs martyrisent les dancefloors. Bouge 
ta tête sur son Mixuriant et ne tourne pas en 
rond, son set est écoutable à volonté sur www.
luxuriant.lu.

Bibi La Brute se définit comme un hustler, un 
gars qui touche à tout sauf, bien sûr, à son cur-
riculum vitae. Son objectif ? Esquiver le plus 
longtemps possible un C.D.I. qui l’enfermerait 
dans un bureau glauque, entouré de collègues 
qui n’écoutent jamais de sons underground. 
Ni de musique du tout d’ailleurs. Rien. Nada. 
Alors Yannick, pour financer sa passion du 
turntablism, donne des cours de tennis, corde 
des raquettes et se produit un peu partout en 
DJ set. « Je suis encore étudiant en Allemagne 
et je me débrouille comme je peux pour survivre 
(rires). » 
Pendant un an, au lieu d’aller en cours, Bibi 
scratche du matin au soir dans sa petite cham-
bre d’étudiant, à Montpellier. Puis, sans jamais 
lâcher ses platines, il continue ses études de 
philosophie à Vienne. Sur place, il se fait pro-
gressivement un nom. Les promoteurs de soi-
rées s’intéressent à son groove. Il commence à 
enchaîner les dates. Un peu plus tard, fin 2012, 
il assure son premier set au Why Not à Du-
delange. Dans la foulée, grâce à l’invitation de 
David Galassi, il mixe à la release party de De 
Läb à la Rockhal. Viendra ensuite le festival E-
Lake d’Echternach. 

BiBi La Brute

É c o u t e z  L a  s É L e ct i o n 
D e  B i B i  L a  B r u t e  s u r 
w w w . L u x u r i a n t . L u .
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Playlist
The Wiseguys : « We be the crew »

Tommy Largo : « It’s The Beat » (Corduroy Mavericks Grits n Gravy 
Remix)

Jazz Liberatorz : « Dark Keys » (Featuring M’Selem)
Dubble D : « Pudpots » (Featuring Nightmares On Wax)

DJ Nu-Mark & Promo : « Melody »
Poldoore : « Shrooms »

Mr Scruff : « Fix That Speaker ! »
Chris Joss : « She’s Loud »

Andy Caldwell : « Southern Plumperz »
The Wiseguys : « Who The Hell ? »

Pete Rock & C.L. Smooth : « They Reminisce Over You (T.R.O.Y.) »
Da Youngstas : « It’z Natural »

Bomb The Bass : « Bug Powder Dust » (DJ Muggs Remix)
Digable Planets : « Rebirth Of Slick (Cool Like Dat) »

Dred Scott : « My Mind Is Driftin’ »
Big L : « MVP » (Remix)

Marc Mac & Visioneers : « The World Is Yours »
Mr. Complex : « Scrape Your Back Out »

J. Rawls : « Superhero » (Featuring Mass Influence)
Smif-N-Wessun : « Bucktown »

The Herbaliser : « Sensual Woman »
The Roots : « Distortion To Static »

The East Flatbush Project : « A Madman’s Dream » (Featuring Payday)
Black Star : « Children’s Story »

KRS-One  : « MC’s Act Like They Don’t Know »
Jazz Liberatorz : « A Paris »

The Crystal Method : « Name Of The Game »
Cut Chemist : « The Audience’s Listening »

Aim : « Northwest » (Featuring Niko)
Tom Waits : « Kommeniezuspät »

Jurassic 5 : « Swing Set »
Junkie XL : « 100 »

The Prodigy : « Molotov Bitch »
Handsome Boy Modeling School : « First...And Then » (Instrumental)

Mad EP : « When I’m 6 » (Mothboy Remix)
Fatboy Slim : « Don’t Forget Your Teeth »

Mix Master Mike : « Alrighty »
Camu : « Kampfkünstlich »

Aujourd’hui, à 26 ans, notre ancienne gloire du 
tennis habite avec sa copine près du campus de 
Darmstadt. Le DJ cumule les résidences dans 
les meilleurs spots d’Autriche, d’Allemagne et 
du Grand-Duché. « Je suis plus souvent sur la 
route que sur les bancs de l’université (sourire). 
Par exemple, au Luxembourg, je mixe régulière-
ment au Rocas et au De Gudde Wëllen. À Vien-
ne, je m’occupe des soirées Twice. De la techno, 
du rap, plus de 400 personnes sur deux salles. 
C’est du lourd ! Dans ma nouvelle ville, depuis 
janvier, j’organise mensuellement la soirée Beat 
Me Up au Goldene Krone. Ce club est mythi-
que, car il s’agit de l’un des seuls bâtiments à ne 
pas avoir été bombardé pendant la guerre. Pour 
l’anecdote, les parents de mon pote Nikkel K y 
ont même fait la fête dans les années 70. » 
Fort de ses connexions entre Vienne et Luxem-
bourg, le DJ crée avec quelques activistes le col-
lectif Non Funxion. Ensemble, ils coordonnent 
des soirées, produisent des disques et maintien-
nent une véritable passerelle hip-hop entre les 
deux capitales. Le 17 mars, le crew sort le pre-
mier album solo du rappeur autrichien Camu. 
Le disque a entièrement été composé et mas-
terisé au Ricordingstudio de Rameldange par 
les deux beatmakers luxembourgeois Wispo 
et Nikkel K. La boucle est bouclée. Mais alors 
pourquoi Non Funxion ? « Tous nos projets mu-
sicaux sont bien évidemment voués à l’échec 
(rires). » Pas si sûr ! 

Pour ce numéro 57 de Luxuriant, Bibi La 
Brute nous a concocté une playlist détonante 
avec des anthems, des grands classiques du rap 
US et des morceaux jazzy. Yannick a savam-
ment incorporé à son mix ses routines de DJ 
expérimenté pour monter progressivement en 
intensité, balançant même de l’électro avec de 
fortes consonances B-boys, pour conclure avec 
un track inédit de Camu. Sur cette mixtape, 
comme en live, Bibi La Brute utilise le logiciel 
Traktor qu’il pilote avec deux vinyles numéri-
ques. Sur scène, ce système lui permet d’exercer 
ses scratch skills avec une vibe old school que 
ce soit sur du hip-hop, de la drum’n’bass ou 
du chill-out. Le résultat s’avère plutôt convain-
cant, mais jugez donc par vous-même lors de 
ses prestations ! †
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BLEU
Eric Bibb appartient 

à une génération 
de bluesmen 
comme il 

n’en existe presque 
plus : ceux qui ont 
connu la ségréga -
tion. Nous l’avons 
rencontré lors 
de son passage à 
Marciac le premier 
août. C’est en toute 
intimité dans sa loge 
que nous avons évoqué 

histoire et ses racines, profondé-
ment ancrées dans le passé afro - américain.

Vous habitez en Suède, et avant cela en Finlande et 
à Paris.  Êtes-vous un « poor wayfaring stranger » ?
Peut - être l’ ai - je été. Mais aujourd’hui je me considère comme 
un citoyen du monde.

Que vous a apporté l’Europe que vous ne pouvez pas obtenir 
aux États - Unis ?
Je pense que l’expérience d’être un américain d’origine africaine 

 Amérique est un endroit formidable 
pour de nombreuses raisons, mais comme nous avons pu le voir 
nous avons du mal à apprendre de notre propre histoire. C’ est 
comme si nous répétions certains des pires aspects de notre 
histoire lors d’événements récents. Je parle du poison persistant 
du racisme. Je suis heureux d’avoir pu expérimenter la vie sans 
le rappel constant qu’ en Amérique les afro - américains ne sont 
toujours pas considérés comme des citoyens égaux. J’ ai grandi 
avec cette conscience et ce fardeau et au fur et à mesure des an-
nées passées en Europe j’ ai ressenti que c’était moins prégnant.
Ce n’ est pas qu’il n’y a pas de racisme en Europe, bien sur qu’il 
y en a, mais en Amérique c’est beaucoup plus présent dans le 
quotidien. C’est présent dans presque chaque rapport humain, 
c’est très pesant. Ça vous enlève votre « joie de vivre ». C’ est 
malheureux que tout le monde ne puisse pas avoir l’opportunité 
que j’ai eu de pouvoir voyager et de découvrir d’autres cultures 
qui apprécient la mienne. 
Même si il y a du racisme en Scandinavie ou ailleurs, il y a aussi 
un profond respect et de l’empathie pour les afro-américains, 
notamment à propos de leur culture et des trésors  artistiques 
qu’elle renferme. J’ai eu la chance quelques fois d’être une 
sorte d’ambassadeur de ma propre culture et d’être appré-
cié en tant que tel.

À propos de ce sentiment de racisme dont vous parlez, 
votre dernier album évoque Martin Luther King. Est-ce 
un hommage ou un engagement ?
Les deux. C’est un hommage à un grand Homme, un 
visionnaire qui avait vraiment les clés de la solution. 

Nous oublions car nous évoluons rapide-
ment à l’ère des iPhones et des iPads, et 

Martin Luther King paraît ancien 
pour certaines personnes. Mais 

il était très en avance sur son 
temps. Sa philosophie et sa 
stratégie pourraient être 
utilisées aujourd’hui.
L’ engagement est une 
façon de vivre permanente 
pour certaines personnes et 
je m’inclue dans ce groupe. 

Nous savons que nous 
sommes ici pour propager 

un message d’unité. Être un 
musicien qui a la possibilité de 

voyager à travers la monde aussi 
facilement de nos jours est une béné-

diction. Ça 
nous permet 

de propager ce mes-

Vous jouez principa-
lement de la guitare 
acoustique et on vous voit 
parfois sur un dobro. Est-ce 
que vous jouez parfois de la gui-
tare électrique ?
Rarement. 

Qu’est-ce que la guitare acoustique 
vous apporte de plus que l’élec-
trique ?
J’aime le bois... ouais, j’aime le 
bois. Le bois raconte l’histoire, 
le bois chante tout seul.

 Le blues a été décrit 
comme la musique du 
diable. De quelle manière 
serait - il encore diabo-
lique pour vous ?
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bois. Le bois raconte l

j
’
jj
histoire, 

le bois chante tout seul.

Le blues a été décrit 
comme la musique du 
diable. De quell

qq
e manière 

serait - il encore diabo-
lique pour vous ?

 Je pense 
que le blues est 

l’alpha et l’omega. C’est 
permanent, éternel et 

universel. »

Propos recceuillis par Marie-Odile Derancourt et Benjamin Jung. Photographies et montage : Benjamin Jung.

«

BLEU
Eric Bibb, la vie en
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Ça n’ a jamais été diabolique pour moi. Je comprends pourquoi 

ceux qui passaient du bon temps avec de la musique très groovy 
et sexuelle, qui encourageait la boisson et la débauche. C’ était 
des gens qui étaient proches de l’ Église qui voulaient voir la 
communauté s’élever, devenir éduquée. C’ est pour ça que je 
comprends pourquoi une frontière a été établie entre la musique 
du diable et la musique sacrée. Mais c’est vraiment la même 
musique. Si vous connaissez quelque chose à la musique, vous 
réalisez qu’elles sont très proches. Il existe une façon de conti-
nuer à célébrer la culture du blues sans sombrer lentement, sans 
détruire votre santé en même temps ( rires ).

Votre musique pourrait être à la croisée du blues et de la folk. 
Est - ce que vous diriez cela ?
Selon moi toutes ces catégories ont commencé à perdre leur 
sens parce que je pense que les work songs et le blues ont 
débuté avec le fait de chanter spontanément dans les champs, 
ce qui était un écho d’une culture précédente venant d’ Afrique. 
Ensuite ça c’est mélangé avec les chants spirituels et le gospel. 
Pour moi tous les styles qui y sont rattachés sont de la musique 
folk. Je comprends pourquoi les gens disent « folk blues », ils 

 est peut-être intéressant 
pour les musicologues mais personnellement j’ 
ceci est de la musique folk.

Vous allez réaliser un hommage à Leadbelly avec 
Jean - Jacques Milteau. Que diriez-vous de cette collabora-
tion ?
C’est un beau projet. Je suis très heureux d’ y participer. L’idée 
est venue de Philippe Langlois de DixieFrog Records. Il aime la 
musique de Leadbelly et il est mon « Medicis ». Il m’ a dit « Eric, 
je pense que c’est le bon moment pour faire un hommage à Lea-
dbelly, et je pense que Jean-Jacques Milteau serait un bon col-
laborateur. » Jean - Jacques est un musicien vraiment fabuleux, 
un grand joueur d’harmonica. Nous parlons le même langage. 
Nous avons passé un très bon moment à faire cet album que 
nous avons appelé « Leadbelly’s gold ». Je pense qu’ historique-
ment c’ est un bon moment pour honorer la personne qu’était 
Leadbelly. Il était très courageux et digne même s’il a eu une his-

un héros pour moi.

En parlant de héros, BB King nous a malheureusement quitté 
cette année. Quelles relations entreteniez-vous avec sa per-
sonnalité et son œuvre ?
J’ai rencontré BB à plusieurs reprises. Trois si je me souviens 
bien, et j’ai eu la chance de parler avec lui. Il n’était pas seule-
ment un grand musicien, il était un grand être humain, géné-
reux et aimant. Il connaissait son rôle en tant qu’ambassadeur 
du blues et il a endossé ce titre avec beaucoup de joie et de 
révérence pour les gens qu’il représentait. Il va manquer mais ne 
sera jamais oublié.

Faites - 
bluesman ?
Non. Je pense que quand vous jouez cette musique, si vous 
connaissez son histoire, vous réalisez que vous avez une res-
ponsabilité et devez par-dessus tout être honnête. Bien sur vous 
devez jouez de la bonne musique. Mais le plus important est 
que par-dessus tout le blues doit représenter votre honnêteté à 
propos de votre propre histoire. Vous ne pouvez pas être une 
caricature ni un bluesman cartoon. Vous devez être quelqu’un 
qui intègre ses propres expériences de vie à travers sa musique. 

Le blues est -  ? 
Ou bien est - ce peut - être le chemin?
C’est une bonne question vous savez. Je pense vraiment que le 
blues est l’alpha et l’omega. Je pense que c’est permanent, éternel 
et universel. C’est l’arbre de la vie qui continue de grandir.

Une dernière question : quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes musiciens ?
Je dirais « par-dessus tout jouez avec votre amour, trouvez la 
musique qui parle vraiment à votre âme, et concentrez-vous 
dessus, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez 
commencer avec vos passions, parce qu’elles vous inspirerons 

-
sez absolument l’histoire de la musique par laquelle vous êtes 
inspirés parce qu’il y a de nombreuses leçons dans la vie de nos 
héros. »

Né en 1951 à New York 
dans une famille de 

musiciens, Eric Bibb éduque 
son oreille au son de Joan 
Baez, Bob Dylan, The New 
Lost City Ramblers ou encore 
Josh White. Multipliant les 
influences, il développe un 
style mélangeant le blues, la 
folk, la country, le gospel et 
la soul.
A 19 ans il quitte les Etats-
Unis pour Paris puis voyage 
en Europe pour finalement 
s’installer en Suède. Sa 
carrière compte 30 albums 
( live et studio ).

À écouter

Me To You 
1997 - Manhaton Records

Jericho Road 
2013 - Stony Plain Records

À découvrir ou à 
redécouvrir également, sa 
version du classique Folk 
Wayfaring Stranger, en live 
ou sur l’album Booker’s 
Guitar ( 2010 - MIS 
Records ) 
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Quelques jours après les attentats 
de Paris, l’Atelier s’était paré au-
dessus de son porche d’une bande-
role solidaire «We are Bataclan».

Dead Soul, formation suédoise à 
géométrie variable, tantôt accom-
pagnée de deux batteurs et de deux 
claviéristes, ouvre pour Ghost sur 
toute la tournée actuelle avec uni-
quement deux guitaristes brico-
leurs de sons et leur chanteur.

Nul ne peut être partout à la fois, et 
c’est ce qui fait défaut à cette forma-
tion qui comble le manque de mu-

IF YOU HAVE 
GHOSTS

Le 18 novembre dernier, den Atelier à Luxembourg s’est 
reconverti en temple démoniaque pour accueillir la 
messe noire des six suédois de Ghost. Le groupe avait 

déjà foulé le sol du Grand Duché en première partie d’Iron 
Maiden le premier juillet 2014.
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siciens par des samples. Si 
l’idée de mixer les sonorités 
électros avec des sons tantôt 
rock, tantôt blues est bonne, 
la redondance des motifs 
et des sons empêche le tout 
de décoller, tant bien que le 
groupe semble enchainé à la 
scène.
Malgré une recette et un 
concept qui pourraient être 
intéressants, le trio peine 
donc à convaincre et arrache 
difficilement les applaudis-
sements du public.

Vient alors le moment du 
changement du plateau.
Messe et groupe clérical 
oblige, l’attente se fait alors que de 
l’encens se consume et embaume la 
salle dans laquelle résonne le Mi-
sere Mei, Deus de Gregorio Alle-
gri. Le cadre et posé.

Surgissent alors de la lumière 
rouge infernale les cinq Nameless 
Ghouls, musiciens anonymes me-
nés par Papa Emeritus III, leader, 
figure emblématique et frontman 
charismatique du groupe.

Lorsqu’ils entament Spirit, premier 
titre de leur dernier album Melio-
ra, le public entonne les paroles, 
et ne s’arrêtera pas du concert. Il 
semble que le groupe formé en 
2008 a un bon nombre de fidèles.

S’enchainent ensuite une grande 
partie des titres de Meliora, ainsi 
que quelques uns d’autres al-
bums comme Con Calvi Con 

Dio, Ghuleh/Zombie Queen ou le 
presque disco Year Zero.
Pas déçu par la setlist, le public 
ne l’a pas été par la mise en scène 
non plus. Les lumières appuyant 
les propos du groupe ont donné 
à l’assistance un avant-goût d’un 
Enfer séduisant, tandis que les 
charmantes Sisters of Sin choisies 
parmi le public faisaient commu-
nier des spectateurs avides d’un 
show mené d’une main de maître 
par Papa Emeritus III.
Ce dernier, dans la première partie 
du concert, campe parfaitement 
son rôle de prêcheur satanique em-
pruntant à l’imagerie catholique: 
mitre, robe et encensoir. Mais c’est 
un personnage nouveau qui nous 
apparaît en deuxième partie de 
show, cheveux noirs plaqués en 
arrière, costume et queue de pie; 
il s’agit alors d’un véritable dandy 
morbide maître de cérémonie.
La cohésion des musiciens mas-
qués et cornus ainsi que leur mai-
trise technique mettent en valeur 
les morceaux au style particulier 
de Ghost, mêlant rock classique, 
heavy metal et mélodies pop.

Le discours d’introduction de 
Mummy Dust, résolument anti-

capitaliste inscrit le groupe 
dans une démarche de plus 
en plus politique, comme 
le laissait présager dans un 
premier temps la reprise 
loin d’être anodine de I’m A 
Marionette d’ABBA («Like 
a doll, like a puppet with no 
will at all
And somebody told me how 
to talk, how to walk, how to 
fall»).
Ainsi disait un des Nameless 
Ghoul le 9 septembre der-
nier sur le plateau de L’Al-
bum De La Semaine sur 
Canal+: «Sans le moindre 
doute, notre musique parle 
de notre société d’une ma-

nière extrêmement contemporaine 
et fondamentale. J’imagine que ça 
fait de nous un groupe politique».
Assisterait-on a une évolution d’un 
groupe sataniste à un groupe poli-
tique? Ou bien l’anti-catholicisme 
du groupe ne serait qu’un prétexte 
à un discours politisé dès le dé-
part?

Quand vint le moment pour tous 
de se quitter (un peu plus sourds et 
un peu plus muets) sur le mélan-
colique The Host Of Seraphim de 
Dead Can Dance, il était évident 
que le show, mené par des perfor-
meurs accompli, eut comblé toutes 
les espérances d’un public qui n’a 
pas été difficile a convaincre. Mal-
gré le mystère, Ghost aura été d’un 
bout à l’autre du concert cohérent, 
authentique et sincère.
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e public français se fait 
toujours une idée du cinéma 
Belge. Au moins autant qu’il 
(dé)fantasme sur le cinéma 

Français.
Le cinéma Belge est, dans l’imagi-
naire collectif, vêtu de la robe gris 
pâle des bordures de mer bétonnées 
d’Ostende, chante son accent miel-
leux, porte des chaussettes dans les 
sandales et boit de la Jupiler.
Rassurez-vous, c’est exactement ce 
que l’on retrouve dans cette produc-
tion franco-luxembourgo-belge. Mais 
pas que.

Jaco Van Dormael, ici également 
producteur, nous livre une sainte 
réécriture du nouveau testament dans 
lequel Dieu vit dans un appartement 
défraîchi de Bruxelles.
La narration se fait du point de vue de 
l’enfant de ce dernier. Pas Jésus, celui-
ci s’étant barré du cocon familial, mais 
Ea, petite fille de dix ans interdite de 
contact avec le monde extérieur.

Dieu est un baraki

On découvre que Dieu, incarné avec 
brio et justesse par l’authentique 
Benoît Poelvoorde, est un salopard 
qui prend un plaisir malsain à em-
merder les humains par le biais de son 
ordinateur, quand il n’est pas vautré 
devant les matchs de hockey, une 
bière à la main. Sa femme, interprétée 
finement par Yolande Moreau, reste 
contemplative et s’efface devant les 
abus de son divin mari.

C’est cette situation qui pousse la pe-
tite Ea à suivre les traces de son grand 
frère et à quitter l’appartement pour 
trouver ses propres apôtres.
S’enchaînent alors les rencontres et 
les douces bizarreries, et c’est en toute 
humilité, au contact de gentils fous, 
que la jeune et céleste protagoniste 
découvre l’Humanité avec l’innocence 
d’un regard d’enfant.

Les quelques longueurs dans le 
rythme sont compensées par l’excel-
lente réalisation et la photographie 
impeccable appuyées par le piano 
envoûtant d’An Pierlé. L’artiste belge 
signe une superbe bande originale 
mettant en valeur les envolées psyché-
déliques et les délires surréalistes que 
n’aurait pas renié Boris Vian

Jaco Van Dormael nous questionne 
sur ce que nous faisons de notre vie 
sous couvert d’un film humble et 
profondément humaniste. On en 
ressort touché et souriant, un atout 
non négligeable face à la lourdeur et 
la grisaille environnante. 

« Dieu est un
salopard 

L
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baraki \ba.ʁa.ki\ masculin
(Belgique) (Familier) Personne sans manières, qui s’habille mal et qui, le plus souvent, 
parle mal le français.
Le baraki est « d’après le stéréotype », toujours habillé en training, et passe son temps à 
crier sur ses enfants.
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Star Wars est à l’honneur à la galerie Sakura, à Paris. 
Plasticiens et photographes se sont pour l’occasion 
appropriés l’univers de Luke Skywalker. Visite guidée.

L’Expo contre-attaque!

autres peintures à la tablette graphique 
prennent une place trop importante 
dans une collection où l’on aurait aimé 
plus de variété dans les techniques et 
les médiums.

Certaines œuvres raviront sans doute 
les fans tout en surfant sur le raz-de-
marée Star Wars. Une exposition qui 
en définitive mérite le détour mais pas 
le déplacement.

Star Wars l’exposition contre-attaque à 
la Galerie Sakura
Du 10 octobre 2015 au 15 janvier 2016
Galerie Sakura, 21 rue Bourg Tibourg, 
75004 Paris
Du mardi au dimanche de 12h à 20h
Accès libre

À travers les salles s’enchaînent les 
hommages et les clins d’œil, non sans 
passion et souvent avec humour. Les 
trente-six artistes ont pris la liberté de 
détourner, de jouer et de s’approprier 
les personnages, les environnements et 
les costumes de l’univers de la Guerre 
des Étoiles. On notera en particulier 
les nombreux casques de stormtroo-
per resculptés ou repeints, dont un 
incrusté de 15000 cristaux Swarovski 
par Travis Durden, les tableaux photo-
graphiques style renaissance de Sacha 
Goldberger et les ambiances cinéma-
tographiques des photomontages de 
Thomas Dagg.
Malgré quelques bonnes découvertes, 
la surenchère de réalisations numé-
riques et le manque de finesse de cer-
taines créations empêche l’exposition 
de s’imposer comme incontournable.
En effet, les montages photoshopés et 

Star Wars est à la mode. La saga 
mythique qui fête cette année 
ses trente-huit ans attire toujours 
autant.

Cette deuxième moitié d’année aura of-
fert beaucoup de contenu aux fans: sé-
rie animée, jeux vidéo (le tant attendu 
Battlefront 3), et bien entendu la sortie 
en décembre de l’épisode VII, The Force 
Awakens, ainsi que l’exposition officielle 
Star Wars Identities, tout juste partie 
de Lyon pour continuer son tour du 
monde.
La colossale franchise, créatrice de fan-
tasmes et de dollars, a également été la 
muse de nombreux artistes (bon filon 
oblige).
Créations de fans pour les fans, une sé-
lection d’œuvres inspirées de la mytho-
logie de George Lucas est actuellement à 
la vue du public à la galerie Sakura, habi-
tuée des expositions de photographies.
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This is Halloween

Si Tim Burton a mis 
tout son cœur à l’ou-
vrage pour chaque 
film qu’il a réalisé, 
il est une autre per-
sonne qui y a mise 
son âme.

Il paraît en effet difficile d’imagi-
ner que Charlie et la Chocolaterie, 
Big Fish ou Sleepy Hollow 
soient ce qu’ils sont 
sans la musique de 
Danny Elfman. Ce 
dernier collabore 
avec Tim Burton 
depuis trente ans 
et a signé la mu-
sique de seize de ses 
films.

La musique du compositeur aux 
quatre-vingt-neuf longs-métrages 
était jouée du 10 au 12 octobre der-
nier au Grand Rex.
Quel plus bel écrin pour rendre 
hommage à deux des figures ma-
jeures du septième art que LE lieu 
par excellence du cinéma à Paris ?
La mythique salle avait pour l’oc-
casion invité des membres d’ate-
liers de costume afin de donner au 
public un avant-goût d’Halloween. 
Car c’est bien d’Halloween qu’il 
s’agit quand on va écouter, sous le 
plafond étoilé et entouré des ma-
jestueuses colonnes antiques de la 
grande salle du Rex, les 90 musi-
ciens et 45 choristes de l’orchestre 
Lamoureux reprendre les thèmes 
les plus connus de Burton.

C’est sous la direction du chef d’or-
chestre vétéran John Mauceri que 
s’enchainent des suites arrangées 
spécialement pour la tournée.
Alors que sur un écran géant pas-
sent les images des différents films 
et des esquisses de Tim Burton, 
l’orchestre exécute parfaitement 
les chefs-d’œuvre de Danny Elf-

man. De Pee-Wee’s Big Adventure 
à Alice au Pays des Merveilles en 
passant par le sublime thème d’Ed-
ward au Mains d’Argent et par les 
frissons devant l’immense géné-
rique de Batman, tout s’enchaîne 
avec une maîtrise et une fluidité 
que ne parviendra pas à perturber 
une courte panne de courant.

Impressionnant de justesse et de 
clarté, le très jeune Leif Christian 
Pedersen est venu poser à plusieurs 
reprises sa voix de soprano tan-
dis que pendant la suite d’Edward 
aux mains d’Argent, la flamboyante 
Sandy Cameron a fait pleurer son 
violon avec une fougue pagani-
niesque (pardonnez le néologisme) 
qui n’était pas sans rappeler les or-
chestres à roulottes des pays slaves.

Les fans l’attendaient, et c’est sur 
la suite de l’Étrange Noël de Mon-
sieur Jack, à qui il a prêté sa voix 
dans la version originale, qu’est 
rentré Danny Elfman. Accueilli par 
un public en délire, il s’est amusé 
à faire revivre Jack Skellington le 
temps d’une fin de soirée qui res-
tera gravée dans le cœur des  2700 
personnes présentes.

C’est donc le sourire aux lèvres et 
la tête dans les nuages, accusant le 
coup d’un concert magistral que les 
spectateurs se sont dirigés vers la 
sortie. Ou ont essayé.
En effet, la foule compacte se pré-
cipitait vers le stand de produits 
dérivés et il aura fallu s’armer de 
patience pour accéder à la sortie.
Les promoteurs le savent, Tim Bur-

ton a un public. Un public, ou plu-
tôt un fan-club nombreux, comme 
nous l’a démontrée en 2012 l’expo-
sition sur le réalisateur à la Ciné-
mathèque qui a attiré plus de 350 
000 visiteurs.
En effet, l’univers dans lequel Bur-
ton évolue parle à tout le monde: 
petits et grands, gothiques, ama-
teurs de gentille épouvante, es-
thètes de l’expressionnisme alle-
mand, nostalgiques de Béla Lugosi 
et de Vincent Price, amoureuses de 
Johnny Depp et ados mal dans leur 
peau.

Cette ruée vers l’or ( celui du tic-
ket de Willy Wonka ? ) clôtura un 
événement à l’image du tandem 
représenté : excentrique, épatant et 
merveilleux.

La tournée mondiale Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton s’est arrêtée au 
Grand Rex, à Paris, pour trois soirs consécutifs. Compte-rendu d’un concert grandiose où 
l’élégance et la sensibilité flirtent avec la mort, à quelques jours d’Halloween.

Musique

Sous la direction de 
John Mauceri, les 
90 musiciens et 45 

choristes de l’orchestre 
Lamoureux ont repris 

les thèmes les plus 
connus des films de 

Tim Burton.

par Benjamin Jung

excentrique, épatant et merveilleux.
Un événement à l’image du tandem représenté :
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This is Halloween

Si Tim Burton a mis 
tout son cœur à l’ou-
vrage pour chaque 
film qu’il a réalisé, 
il est une autre per-
sonne qui y a mise 
son âme.

Il paraît en effet difficile d’imagi-
ner que Charlie et la Chocolaterie, 
Big Fish ou Sleepy Hollow 
soient ce qu’ils sont 
sans la musique de 
Danny Elfman. Ce 
dernier collabore 
avec Tim Burton 
depuis trente ans 
et a signé la mu-
sique de seize de ses 
films.

La musique du compositeur aux 
quatre-vingt-neuf longs-métrages 
était jouée du 10 au 12 octobre der-
nier au Grand Rex.
Quel plus bel écrin pour rendre 
hommage à deux des figures ma-
jeures du septième art que LE lieu 
par excellence du cinéma à Paris ?
La mythique salle avait pour l’oc-
casion invité des membres d’ate-
liers de costume afin de donner au 
public un avant-goût d’Halloween. 
Car c’est bien d’Halloween qu’il 
s’agit quand on va écouter, sous le 
plafond étoilé et entouré des ma-
jestueuses colonnes antiques de la 
grande salle du Rex, les 90 musi-
ciens et 45 choristes de l’orchestre 
Lamoureux reprendre les thèmes 
les plus connus de Burton.

C’est sous la direction du chef d’or-
chestre vétéran John Mauceri que 
s’enchainent des suites arrangées 
spécialement pour la tournée.
Alors que sur un écran géant pas-
sent les images des différents films 
et des esquisses de Tim Burton, 
l’orchestre exécute parfaitement 
les chefs-d’œuvre de Danny Elf-

man. De Pee-Wee’s Big Adventure 
à Alice au Pays des Merveilles en 
passant par le sublime thème d’Ed-
ward au Mains d’Argent et par les 
frissons devant l’immense géné-
rique de Batman, tout s’enchaîne 
avec une maîtrise et une fluidité 
que ne parviendra pas à perturber 
une courte panne de courant.

Impressionnant de justesse et de 
clarté, le très jeune Leif Christian 
Pedersen est venu poser à plusieurs 
reprises sa voix de soprano tan-
dis que pendant la suite d’Edward 
aux mains d’Argent, la flamboyante 
Sandy Cameron a fait pleurer son 
violon avec une fougue pagani-
niesque (pardonnez le néologisme) 
qui n’était pas sans rappeler les or-
chestres à roulottes des pays slaves.

Les fans l’attendaient, et c’est sur 
la suite de l’Étrange Noël de Mon-
sieur Jack, à qui il a prêté sa voix 
dans la version originale, qu’est 
rentré Danny Elfman. Accueilli par 
un public en délire, il s’est amusé 
à faire revivre Jack Skellington le 
temps d’une fin de soirée qui res-
tera gravée dans le cœur des  2700 
personnes présentes.

C’est donc le sourire aux lèvres et 
la tête dans les nuages, accusant le 
coup d’un concert magistral que les 
spectateurs se sont dirigés vers la 
sortie. Ou ont essayé.
En effet, la foule compacte se pré-
cipitait vers le stand de produits 
dérivés et il aura fallu s’armer de 
patience pour accéder à la sortie.
Les promoteurs le savent, Tim Bur-

ton a un public. Un public, ou plu-
tôt un fan-club nombreux, comme 
nous l’a démontrée en 2012 l’expo-
sition sur le réalisateur à la Ciné-
mathèque qui a attiré plus de 350 
000 visiteurs.
En effet, l’univers dans lequel Bur-
ton évolue parle à tout le monde: 
petits et grands, gothiques, ama-
teurs de gentille épouvante, es-
thètes de l’expressionnisme alle-
mand, nostalgiques de Béla Lugosi 
et de Vincent Price, amoureuses de 
Johnny Depp et ados mal dans leur 
peau.

Cette ruée vers l’or ( celui du tic-
ket de Willy Wonka ? ) clôtura un 
événement à l’image du tandem 
représenté : excentrique, épatant et 
merveilleux.

La tournée mondiale Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton s’est arrêtée au 
Grand Rex, à Paris, pour trois soirs consécutifs. Compte-rendu d’un concert grandiose où 
l’élégance et la sensibilité flirtent avec la mort, à quelques jours d’Halloween.

Musique

Sous la direction de 
John Mauceri, les 
90 musiciens et 45 

choristes de l’orchestre 
Lamoureux ont repris 

les thèmes les plus 
connus des films de 

Tim Burton.

par Benjamin Jung

excentrique, épatant et merveilleux.
Un événement à l’image du tandem représenté :
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Reportage sur la manifestation du 9 mars 2016 
contre la loi El Khomri à Metz. 1 min 35
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https://youtu.be/RfHZJY73xU8
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Reportage sur l’avenir incertain du cinéma 
d’ Arts et Essais Caméo Ariel à Metz. 1 min 32
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https://youtu.be/asFx5tu6V_0
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Reportage sur la luthier Gérard Lefort, 
fondateur des marques NineFingers et GGCaster. 1 m 06
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https://youtu.be/CzojkIQ4bdA
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EXPÉRIENCES FORMATION

COMPÉTENCES

CENTRES D’INTÉRÊT

JOURNALISTIQUES
 Rédaction journalistique 
 Interview 
 Photographie 
 Infographie / PAO 
 Cadrage vidéo
 Prise de son
 Montage audiovisuel

INFORMATIQUES
 Adobe Photoshop 
 Adobe Lightroom 
 Adobe Indesign 
 Adobe Illustrator 
 Adobe Premiere Pro 
 Cubase 
	 Pack	Office

LINGUISTIQUES
courant

notions

Benjamin Jung
11 rue du Four du Cloître
57000 Metz
Né le 23 août 1993
Nationalité Française
permis B

pas de problèmes de mobilité

Tel: +33.(0)6.78.68.78.25 jung.benjamin@yahoo.fr www.benjung.net

Étudiant en journalisme
Dynamique
 Polyvalent
  Curieux

Créatif
 Perfectionniste
  Esprit d’équipe

Musique ( pratique de la guitare depuis l’âge de 6 ans, 
nombreux concerts, enregistrements d’albums) 

Beaux - Arts et arts graphiques 
Cinéma 

Photographie 
Presse 

( gestion de mon site internet : www.benjung.net ) 
Littérature 
Voyages

JAZZ IN MARCIAC 
Rédacteur, photographe, maquettiste
Bénévole pour le quotidien du festival. 
Interviews, rédaction, traduction an-
glais / français,  photographies et mise en 
page du journal. Contacts avec des chargés 
de presse et d’autres médias ( Jazzman / Jazz 
Magazine, l’Humanité )

2009 / 
    présent

DELHAIZE LUXEMBOURG 
Équipier de vente, distributeur
Mise en rayons (installation, balisage, 
étiquetage) selon les règles d’hygiène et de 
sécurité. Encaissement. 
Distribution de publicités en voiture. Ges-
tion autonome de mon itinéraire, des lieux 
stratégiques, et de mon temps.

étés
de 2012
à 2014

ASSOCIATION L’IMAGE EN NOMBRE
Graphiste, assistant montage vidéo
Création graphique papier et numérique. 
Travail sur station de montage vidéo profes-
sionnelle. 

2011 / 
    présent

CINÉMA EMIR KUSTURICA, MARCIAC
Réceptionniste, vente, projection 
Dans un cinéma d’Arts et d’Essais du Gers, 
réception du public, encaissement, co-or-
ganisation d’avant-premières, projection 
numérique.

juillet
2011
et 2012

CRP SANTÉ LUXEMBOURG 
Employé saisonnier 
Emploi d’été au service informatique du 
Centre de Recherches Public de la Santé 
Luxembourgeois. Gestion des stocks et 
inventaire de matériel informatique et bu-
reautique. Dépanage mineur.

juillet
2010

AUDIOVISION LUXEMBOURG 
Stagiaire 
Préparation, installation et réparation de 
matériel audiovisuel professionnel. Cadrage 
vidéo lors d’un meeting politique.

février
2009

BACCALAURÉAT ARTS APPLIQUÉS
LTPP St Vincent de Paul, Algrange (57)

2012

PREMIÈRE ANNÉE DESIGN INDUSTRIEL
ESA St Luc, Liège (Belgique)

2012 / 
      2013

LICENCE INFOCOM OPTION JOURNALISME
Université de Lorraine, Metz (57)

2013 / 
   présent

LUXURIANT MAGAZINE 
Stagiaire journaliste et photographe
Dans un magazine culture et lifestyle 
Luxembourgeois. Reportages, interviews, 
photographie, secrétariat de rédaction, gra-
phisme, émission radio.

janvier 
et février 
2016
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