
26

Le Soir Lundi 9 janvier 2017

26 LACULTURE

LESBRÈVES

I l aurait soufflé ses 70 bougies ce dimanche. L’occasion de
réunir les derniers enregistrements de David Bowie sur un EP
intitulé No Plan qui contient trois nouveaux titres ainsi que

« Lazarus » déjà présent sur Blackstar, ultime album de Bowie
sorti en janvier dernier. Ces morceaux ont été enregistrés au
même moment que Blackstar et intégrés à la comédie musicale
Lazarus. Le tout accompagné d’un clip pour le morceau « No
plan ». (G.My.)

Pour les 70 ans de David Bowie

CINÉMA
« Carol », grand prix de l’UCC

L’Union de la critique du cinéma
belge a décerné ce samedi
après-midi son 63e grand prix.
C’est le magnifique film de Todd
Haynes Carol qui succède à
László Nemes pour Le fils de
Saul. Cette bouleversante his-
toire d’amour entre deux
femmes dans l’Amérique des an-
nées 50 a été préférée à Pater-
son de Jim Jarmusch et à Co-
mancheria de David Mackenzie.

MODE
Fashion Week de Londres :
les applications se font 
vêtements
Dimanche à la Fashion Week de
Londres, le jeune styliste britan-
nique Jonathan Anderson a
transformé les applications mo-
biles en audacieuses broderies
colorées. Le directeur artistique
de la marque de maroquinerie
espagnole Loewe (groupe
LVMH) présentait la collection
masculine automne-hiver 2017
de sa propre griffe. Fidèle à sa
réputation de créateur-explora-
teur, il a choisi de rehausser son
vestiaire d’une savante collec-
tion de broderies colorées et de
motifs au crochet qui s’étalent,
serrés les uns contre les autres,
sur pull-over, larges écharpes,
chaussures ou sacs à dos,
comme des pages d’applications
mobiles sur un écran de télé-
phone. « Ça ressemble à un
iPhone, à des applications », a ex-
pliqué l’artiste. (afp)
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E n 1930, le petit reporter
avait débarqué à la gare
du Nord. Son public l’y

attendait pour célébrer son re-
tour de Russie, où il avait vécu
de folles aventures en noir et
blanc. En 2017, le monde a
changé. Bruxelles aussi. La gare
du Nord a disparu de la place
Rogier. C’est donc à la gare
Centrale que Tintin est descen-
du du train de Moscou, et sur
la Grand-Place que son public
l’a accueilli.

Pour venir le saluer, Jules,
4 ans, a pris le train pour la
première fois. Il était accompa-
gné de son fidèle doudou : « Il
a reçu cette peluche de Milou à
sa naissance, nous a avoué son
papa, depuis, il est fan de
Tintin ». Toute la famille était
costumée pour l’occasion, y
compris Gaston, le petit frère.
Jules n’avait qu’une hâte, ren-
contrer son héros.

À son arrivée à Bruxelles-
Central, Tintin a été entouré de
fans, de micros et de caméras.
Fanny Rodwell, la légataire uni-
verselle de l’œuvre d’Hergé, est
venue le saluer. Le héros a été
interviewé par des journalistes,
auxquels il a raconté son récent
voyage à Moscou : « Il n’y a pas
d’aventure de Tintin sans péri-
péties. Les valises sont restées
sur le quai. Je ne sais pas si
c’était un coup des bolcheviques
ou des bagagistes. »

Arsène Sandra, qui jouait le
rôle du célèbre reporter, s’est
dit fier de sa houppette :
« Quand on parle de patri-
moine belge, on parle de bière,
de frites… et de Tintin. C’est un

honneur de représenter un héros
belge. »

Il faisait un froid sibérien sa-
medi : le temps parfait pour
fêter la sortie d’un album dont
l’action se déroule pour une
bonne part dans les étendues
glacées du pays des Soviets.

Devant la gare, une magni-
fique Amilcar des années 1920
attendait Tintin pour le
conduire jusqu’à la Grand-
Place. La flamboyante voiture
rouge appartenait à un collec-
tionneur tintinophile. Très vite,
un attroupement s’est formé
autour de l’ancêtre, flashé de
toutes parts. Quelques coups de
manivelle n’ont pas suffi à faire
démarrer le moteur, qui s’est
révélé aussi capricieux que dans
une bande dessinée. Après plu-
sieurs vérifications, l’Amilcar
s’est finalement mise en route,
accompagnée d’un « Aaaaah »
de soulagement et sous les
vivats.

La voiture pétaradante est ré-
apparue à proximité de l’Hôtel
de Ville. Elle s’est garée devant
les façades historiques. Tintin a
été rejoint notamment par le
capitaine Haddock et Milou,
respectivement inscrits au
concours de costume et à celui
du plus beau fox-terrier. Le pu-
blic a eu droit, ensuite, à une
nouvelle séance de photos avec
le petit reporter. Quand la foule
est devenue moins compacte,
Tintin en a profité pour s’extir-

per de la voiture et disparaître à
l’intérieur de l’Hôtel de Ville.
Quelques instants plus tard, il
se retrouvait au balcon pour ex-
primer sa joie d’être là et sou-
haiter longue vie à Tintin au

pays des Soviets.
Environ 300 personnes

étaient présentes pour lui faire
une ovation. C’est nettement
moins qu’en 1930 mais il faisait
beaucoup plus froid. À l’époque,
Tintin avait choisi de revenir en
Belgique avec les beaux jours,
au mois de mai. Quelque 400
sacs cadeaux ont été distribués
samedi à la foule. Quant aux
gagnants des concours de cos-
tume et de sosie de Milou, ils
ont emporté de gros paquets
surprise.

Déguisé en Tintin, le petit
Jules a eu le bonheur de figurer
parmi les lauréats. Après la fin
des festivités sur la Grand-
Place, le petit reporter est re-
monté dans son Amilcar pour
aller visiter la Galerie Tintin du
Sablon, où 150 fans l’atten-
daient. ■

MATHILDE URBANCZYK (st.)

Tintin est revenu au pays
BANDE DESSINÉE Le petit reporter a été fêté à Bruxelles et au Musée Hergé

Samedi après-midi, Tintin revenait de Moscou
pour la seconde fois de son histoire.

Il a ramené dans ses bagages la version colorisée
de « Tintin au pays des Soviets ».

Pour célébrer la sortie de ce nouvel album,
il a aussi visité le musée de son créateur dimanche.

Le jeune Arsène Sandra était le Tintin d’un week-end avec une visite sur la Grand-Place samedi au volant de sa rutilante Amilcar
avant de filer ce dimanche au Musée Hergé. © RENÉ BRENY.

C ’est un public essentielle-
ment familial qui s’est ren-

du, ce dimanche, au musée Her-
gé de Louvain-la-Neuve pour as-
sister à l’arrivée de Tintin… qui
s’est fait attendre. Son Amilcar,
déjà capricieuse samedi, a carré-
ment refusé de prendre la route.

Il a fallu que le petit reporter
trouve un plan B pour gagner
Louvain-la-Neuve. En 1930, au
pays des Soviets, il avait pour-
tant réussi une réparation éclair
mais, depuis, le moteur de
l’Amilcar ne fait plus vraiment
boum.

Quand le héros apparaît enfin,
il est encore retardé par une ca-
méra, avant d’entrer sous les ap-
plaudissements d’une cinquan-
taine de tintinophiles. En fond,
la sono du musée lui joue un

« Happy Birthday ». Comme la
veille à la gare Centrale et sur la
Grand-Place, Tintin accepte de
poser aux côtés de ses jeunes et
moins jeunes lecteurs. Les pa-
rents exhortent les plus timides à
rejoindre le personnage sorti des
cases de sa bande dessinée.

S’ensuit la visite du musée
pour Tintin et ses confrères jour-
nalistes. Les visiteurs qui déam-
bulent tranquillement dans l’ex-
position croisent le héros. À son
passage, les enfants braquent sur
lui des regards admiratifs et im-
pressionnés. De temps en temps,
Tintin se fait accoster pour une
photo ou un salut. « C’est le
vrai ! », s’enthousiasme Thiméo,
4 ans et demi : « Je croyais que
ça allait être quelqu’un de dégui-
sé mais non ! »

Tintin traverse toutes les salles
d’exposition, s’arrête à la de-
mande des photographes ici et là
et répond à toutes les demandes
d’interview. Dans la salle de pro-
jection, des clips vidéo relatent
ses récents exploits en Russie. Il
a ramené de son dernier voyage
la nouvelle version colorisée de
Tintin au pays des Soviets.

Dimanche, à Louvain-la-
Neuve, Tintin a eu plus de temps
que sur la Grand-Place de
Bruxelles pour sympathiser avec
un public plutôt clairsemé : « Ça
fait plaisir de voir que mes aven-
tures sont intergénérationnelles.
Hier, tout allait vraiment très
vite. Je suis content de prendre le
temps de discuter avec mes
fans. » ■

M.U. (st.)

musée A la rencontre de ses fans

« Quand on parle de patrimoine belge, on parle de bière,
de frites… et de Tintin » ARSÈNE SANDRA, TINTIN CE W-E.

D avid Linx est comme tous les musiciens
de jazz : plein de projets. Une idée n’est

pas encore concrétisée qu’une autre s’insi-
nue déjà dans le cerveau fertile de ces ar-
tistes. Notre chanteur de jazz n’échappe pas
à cette règle. Il pourrait se contenter de tour-
ner avec son spectacle Jacques Brel et le
Brussels Jazz Orchestra, avec A Different
Porgy & Another Bess en compagnie de Ma-
ria João, avec André Ceccarelli pour A Nous
Garo, en hommage au chanteur, ou avec son
pianiste complice Diederik Wissels en duo
ou en trio avec le trompettiste Paolo Fresu…
Non : « Les artistes pensent toujours au
prochain projet », dit-il tout sourire.

Et ce projet, c’est Chronicles, qu’il présente
en ouverture du River Jazz, au Marni, à
Ixelles, le vendredi 13 janvier. Un concert en
forme de nouvelles littéraires. « Ici, les textes
sont vraiment importants, encore plus
qu’auparavant, raconte David Linx. Ce sont
des bouts d’histoire. Les musiciens qui m’en-
tourent doivent écouter le texte. Les audi-
teurs aussi. Dans le jazz vocal, aujourd’hui,
on ne fait plus suffisamment attention au
texte, le reflet de son époque. Et le jazz est un
laboratoire parfait pour oser plein de
choses. »

Nouvelle génération
Pour ce spectacle, David Linx a écrit toutes

les paroles. C’est le souvenir d’un poème de
James Baldwin, qu’il a bien connu, qui l’a
inspiré : « Inventory of being 52 ». « Quand

j’ai lu son poème, il y a longtemps, ça m’a pa-
ru étrange. Et maintenant, je suis à la veille
de mes 52 ans, et plein de choses m’ar-
rivent. » Cet inventaire est le départ des

introspections de David, de ses souvenirs, de
ses réflexions, de sa construction d’une nou-
velle aventure pour affronter le monde de
demain, de sa recherche artistique et de sa
volonté de transmission.

Pour écrire ses chroniques, David Linx
s’est entouré de jeunes musiciens français. Et
d’abord d’Armel Dupas, un claviériste doué.
« J’avais envie de travailler avec des gens de
la nouvelle génération, dit David. Miles Da-
vis n’a jamais changé sa façon de s’exprimer
mais il l’a fait avec des jeunes connectés à
aujourd’hui. C’est d’ailleurs Armel Dupas
qui m’a demandé de travailler avec lui. »
Sont arrivés le guitariste Manu Codjia, le
batteur Arnaud Dolmen et le bassiste Timo-
thée Robert.

Et la musique ? Différente. « Entre le
Whistleblowers avec Diederik et Paolo, les
albums avec Rhoda Scott, le Brel avec le BJO,
c’est chaque fois différent. Mais ce qui reste
identique, c’est l’amour de la mélodie. Dans
le métier, les artistes font souvent la même
chose, regardez Ahmad Jamal et son trio.
C’est à chacun d’avoir sa propre perception.
Moi j’aime jouer en duo, avec un big band,
avec un orchestre symphonique ou, comme
ici, en quintet. » Le plaisir de retrouver la
marque de l’artiste dans des répertoires et
des projets totalement différents. ■

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

David Linx Chronicles, vendredi 13 janvier, 20 h, Marni,
Ixelles ; www.riverjazz.be

« Le jazz est un laboratoire parfait
pour oser plein de choses »
JAZZ David Linx ouvrira le River Jazz ce vendredi 13 janvier au Marni

« Proposer autre chose, du nouveau, 
c’est ce que j’essaie d’inculquer à mes élèves
du Conservatoire. » © ALEXANDRE LACOMBE.


