MUSIQUE

Retours gagnants
Voici enfin le 3e album de Lianne La Havas,
annoncé avec les singles Bittersweet, Paper
Thin et la cover de Weird Fishes de Radiohead,
sans doute celui qui lui ressemble le plus,
avec des mélodies gorgées de soleil, parsemées d’envolées jazzy, d’une douceur infinie.
Lianne La Havas, (Warner).

Après Grand Corps
Malade et Camille
Lellouche, l’autre
duo qui s’impose sur
les ondes cet été est
sans conteste celui
formé par Clara Luciani et le chanteur
Alex Kapranos (Franz
Ferdinand), avec
Summer wine, une reprise de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.
C’est doux, frais, délicieusement sucré et
peut-être annonciateur d’un album entier. Si ça, c’est pas
une bonne nouvelle…

Une autre revenante, Kylie Minogue, dont la date de sortie
de l’album Disco vient d’être officialisée : ce sera le 6 novembre.
En attendant, elle sort le single Say Something, un avant-goût
de nos futures soirées sur le dancefloor.

LA LISTE DE VOS ENVIES

Envie d’en prendre plein les mirettes ?
Bruxelles continue à miser sur les expériences immersives à 360°. Meet the
Masters s’articule autour de 3 grands
peintres flamands, Jan Van Eyck, Pieter
Bruegel et Peter Paul Rubens. À partir
du 27 août au Palais de la Dynastie.

Envie de voyager
hors des sentiers
battus ? Tentez le
Hide and Seek Festival, des concerts
de musique du
monde organisés
dans des endroits
insolites de Bruxelles
(anciennes glacières,
cimetière, Usine
du linge du CPAS,
émaillerie…). Du
23 au 29 août (muziekpublique.be).

Envie de respirer ?
Sur breathewithbrussels.be, vous
disposez du panel
d’activités de plein
air organisées
dans la capitale. •

Envie de tout oublier ?
Laissez-vous embarquer par le Festival
Théâtre au vert de Silly
(Thoricourt) qui propose une superaffiche :
des spectacles familiaux (Le petit chaperon
rouge, Walt Disnerd,
les Balades cabaret
des Baladins du Miroir…), des seuls en
scène (Frédéric de
Dominique Bréda, le
Notre-Dame de Paris
d’Éric De Staercke),
des créations collectives, du chant, de
la magie et même
une conférence apéritive sur l’écologie…
Du 19 au 23 août
(theatreauvert.be).

Envie d’être surprise ? Vagabondez
dans les rues de
Liège à la découverte des œuvres intégrées au tissu urbain par 18 artistes
(artpublic.be).
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