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Les Innocents confirment
leur retour avec 6 1/2, mieux
qu’un sixième album !

SÉLECTION
UN RÉPÉTEUR WI-FI

HOME KIT 1600
STRONG
Ras-le-bol de ne pas avoir de signal Wi-fi dans
le bureau du fond ou dans la chambre du
deuxième étage ? Vous avez besoin d’un
répéteur Wi-fi, qui prend le signal de la box,
crée un nouveau réseau et le réplique là où
vous en avez besoin. Avec le Strong HK1600,
il est possible de connecter jusqu’à 6 relais au
total, pour couvrir une surface allant jusqu’à
800 m2. L’installation est intuitive, ce qui n’est
pas toujours le cas. Il faudra reconnecter vos
équipements au nouveau réseau. F. B.

Leur retour en 2015 avec « Mandarine » avait été un événement, après seize
ans de silence. JP Nataf et Jean-Christophe Urbain confirment la renaissance
de leur groupe mythique des années 1990, devenu duo, avec leur nouvel album.

STRONG HOME KIT 1600 (UNE BASE ET UN RELAIS), 199,90 € ;
LE RELAIS SUPPLÉMENTAIRE, 129,90 €. WWW.STRONG.TV/FR

PAR DAVID DERIEUX
dderieux@lavoixdunord.fr

LE COUP
DE CŒUR DE...

MUSIQUE. « L’album Mandarine a scellé nos retrouvailles avec
Jean-Chri, et celles avec le public.
On ne s’était pas complètement
mis le doigt dans l’œil en faisant ce
disque et la belle et longue tournée
qui a suivi. Il y avait un avenir à
notre duo », savoure JP Nataf.
L’envie était là de prolonger le
plaisir. Les deux compères ont
eu la chance que cette idée soit
partagée par leur maison de
disques. « On a affirmé notre
complémentarité, qui était un peu
cachée dans le groupe. En jouant

GROUNDATION
« C’est un groupe qu’on a tous écouté dans Papaya
et on a déjà travaillé sur certains de leurs titres.
Ils se sont séparés pour finalement revenir avec
une nouvelle formation, d’où le nom The Next
Generation. C’est un peu un retour à la musique
de leurs débuts, avec une différence au niveau de
l’atmosphère. C’est très roots, world music, avec
des musiciens jazzy, beaucoup de cuivres, des chœurs. Ce n’est pas un album
pour danser mais plutôt à écouter chez soi. Tout est dans l’ambiance. » ST. P.
BACO RECORDS, À PARTIR DE 14,99 €.

UN LIVRE

VÉGÉTALISER LES MINI-ESPACES URBAINS
LESLIE GARCIAS

nos succès à deux guitares sur
scène, on a pu montrer de quelle
usine ça venait ! »
La bonne nouvelle, c’est donc
que l’usine en question produit
encore. Le moule à tubes n’est
pas cassé et le public n’a pas disparu. Mieux, il se renouvelle.
« Sur la tournée, on a vu chanter
des jeunes qui connaissaient toutes
les paroles de nos chansons, qu’ils
ont entendues enfants sur l’autoradio des parents. » Des titres
comme L’Autre Finistère, Un
homme extraordinaire ou Colore
demeurent incontournables et
intemporels. Les Innocents ne
boudent pas leur plaisir, mais
regardent vers l’avenir… et aussi vers notre littoral nordiste
avec Opale. « C’est une chanson de
Jean-Chri, qui a longtemps vécu en
Picardie. La Côte d’Opale, c’est son
petit havre, sa retraite quand il a
envie de voir la mer. Pour l’anecdote, sur le quatrième album, il

« Jipé » et « Jean-Chri » savourent leur retour comme de grands enfants !

avait commencé une chanson sur
Fort-Mahon. »
Ce titre n’a jamais vu le jour,
mais les Innocents ont enrichi
leur répertoire de dix nouvelles
chansons qui portent leur
marque de fabrique, et entrent
dans la tête pour ne plus en sortir. Sans se prendre au sérieux
comme l’atteste le clip d’Apache.
Avec quelque chose d’enfantin

comme le symbolise le titre de
l’album. « On n’avait pas d’idée,
on a d’abord dit 6 vu que c’est le
sixième album, puis on a ajouté le
“et demi”, comme celui que les enfants ajoutent à leur âge ! »

SONY RCA, 16,99 €.
EN CONCERT LE 13 JUIN À TOURCOING.

MOTEUR ! ÇA TOURNE

DANS LE NORD - PAS-DE-CALAIS
POUR TOUT SAVOIR DES FILMS ET DES SÉRIES TOURNÉS DANS LA RÉGION
2000359307VD

CHANTEUR ET GUITARISTE
DU GROUPE DE REGGAE
PAPAYA

THE NEXT GENERATION

Opale est une
chanson de Jean-Chri,
qui a longtemps vécu en
Picardie. La Côte d’Opale,
c’est sa retraite quand il
a envie de voir la mer.

1079.

NICO SIMON

En ce moment chez votre libraire
sur www.editions.lavoixdunord.fr
(frais de port 5,90€)

Réf:YEE244

par téléphone au 03 20 39 00 39

Leslie Garcias est paysagiste. Elle conçoit
des espaces verts pour des clients importants,
mais elle a surtout pris l’habitude de semer et
planter partout où elle passe. Dans son sillage,
on apprend à créer un mini-jardin au pied
d’une façade ou d’un arbre, sur un mur ou un
toit. À choisir ses plantes en pensant à soi
(pourquoi pas du thym doudou ?) et aux
oiseaux (l’amélanchier du Canada leur offrira
des fruits savoureux, proches de la myrtille).
À faire soi-même son compost, ses boutures,
ses semis. Ou encore à fabriquer des « bombes
à graines » pour végétaliser tous azimuts.
Une mine de bonnes idées illustrées pour les
citadins qui, en manque flagrant de nature, peuvent aussi mettre la main
ALTERNATIVES, 112 PAGES, 13,50 €.
(verte) à la pâte à peu de frais. C. P.

UNE BD

LE RETOUR À LA TERRE (TOME 6)
JEAN-YVES FERRI ET MANU LARCENET
Que voulez-vous qu’on vous dise ? Manu
Larcenet est cet auteur génial de Blast, du
Combat ordinaire, de Presque… Jean-Yves Ferri
est l’auteur des Fables autonomes, d’Aimé
Lacapelle, scénariste des derniers Astérix… Ces
deux-là se retrouvent, dix ans plus tard, pour
un sixième tome du Retour à la terre, quand
Manu Larssinet s’aperçoit, surpris autant
qu’angoissé, que sa femme est enceinte de
sept mois, accaparé qu’il était par l’écriture
de Plast. Ce vrai-faux Manu et ce vrai-faux
Jean-Yves, avec cette vraie-fausse famille et
ces vrais-faux voisins et amis, nous reviennent
enfin. Émouvant, drôle, pertinent et tellement
bien dessiné. Que voulez-vous qu’on vous dise ? V. T.
DARGAUD, 48 PAGES, 12 €.

