
H it my fame, c’est quatre
Manosquins qui ont le
vent en poupe. Anthony,

Clément, Julien et Rudy vien-
nent tout juste d’apprendre
qu’ils étaient parmi les finalistes
du tremplin Class’Eurock et leur
EP (CD) va sortir d’ici quelques
semaines. Ils donnent des
concerts dans toute la région,
mais demain soir "c’est à la mai-
son" qu’ils joueront. Dans la pro-
grammation des Semaines des
musiques actuelles (Smac), Hit
my fame assurera la 1ere partie
du groupe Alpes.

Interviews croisées entre An-
thony, chanteur et guitariste, et
Clément, batteur. Hier, le pre-
mier était en train d’étudier à Ca-
darache et l’autre se baladait
dans Manosque avant de se re-
joindre pour répéter à la MJC.

❚ Comment passe-t-on du grou-
pe entre potes à Manosque aux
scènes régionales?

Anthony : "Surtout par du tra-
vail et de l’envie. On a vraiment
découvert la pratique musicale
avec ce groupe et l’envie d’aller
toujours plus loin s’est imposée.
Ça donne lieu à des moments de
joie mais aussi de déception,
beaucoup de travail qui paraît
être inutile, mais ça ne l’est ja-
mais. Aujourd’hui avec le stage
Class’Eurock, l’enregistrement
de l’EP et les concerts à la MJC
ou dans d’autres lieux de la ré-
gion, nous donnent cette impres-
sion de ne pas avoir fait tout ça
en vain.

Clément : Ça s’est fait tout
seul. On a commencé à jouer un
peu avec Anthony. On s’est dit :
"on va essayer d’aller le plus loin
possible, travailler, se dépasser,
s’améliorer". On a commencé à
démarcher hors du départe-
ment et on nous a fait confiance.
Sans s’en rendre compte on
s’est retrouvé dans de gros évé-
nements.

❚ Votre EP va sortir en mai,
pourquoi avoir décidé de collabo-
rer avec Lionel Buzac de Soma?

A : C’était quelque chose dont
on rêvait depuis longtemps, on
s’est formé grâce à Soma et c’est
un groupe qu’on adore mais on
n’aurait jamais osé leur deman-
der. Ça nous paraissait impossi-
ble qu’ils acceptent de travailler
avec nous. C’est en faisant leur
1ere partie, à Barcelonnette en

2013 que Lionel, le chanteur a
écouté nos titres et nous a dit
qu’il pourrait nous enregistrer.
Ça a mis du temps, mais on y est
arrivé !

C : On apprécie énormément
Soma et humainement Lionel
est un gars super. L’EP sortira
plutôt en juin car on va travailler
un morceau pendant le stage
Class’Eurock qui pourrait figu-
rer dessus.

❚ Pouvez-vous nous parler de
l’aventure Class’Eurock?

A : On a cette impression de
concrétiser tout ce qu’on a fait
jusque-là avec ce stage, et que
c’est une transition vers quelque
chose de plus grand encore, le
fait de travailler avec un arran-
geur professionnel durant une
semaine et de se retrouver sur la
scène du cours Mirabeau à Aix,
c’est enivrant. On aurait jamais
cru arriver jusque-là avec ce
groupe et on est vraiment heu-
reux d’en être !

C : On nous a appelés en dé-
but de semaine pour nous an-
noncer qu’on était sélectionné
et c’était une grosse surprise. On
va participer à un stage à Risto-
las (05) où l’on va travailler la
musique. Il transforme un villa-
ge vacances en immense studio.
On va y retrouver les Chevreuils,
un groupe d’ici, qu’on connaît
bien.

❚ Vous nous réservez des sur-
prises à la MJC samedi? Connais-
sez-vous les membres d’Alpes?

A : Oui, nous avons prévu de

jouer un tout nouveau morceau,
"Happy Hour", spécialement
pour cette occasion, on est plus
que jamais motivé, en particu-
lier pour faire la 1e r e partie
d’Alpes. On ne les connaît pas
mais on en a beaucoup entendu
parler et on a eu l’occasion
d’écouter leur EP qui nous don-
ne encore plus envie de jouer
avec eux !

C : Le bassiste et le guitariste
jouent aussi dans les Junkie
monkies et ils avaient déjà joué
avec eux. On écoute leurs mor-
ceaux et ils sont très bons musi-
ciens.

❚ Vous chantez seulement en
anglais?

A : Oui, l’anglais est une lan-
gue qui est venue naturellement
dans nos compositions, je me
sens plus à l’aise pour chanter
en anglais et on arrive plus facile-
ment à exprimer ce qu’on res-
s e n t v i a c e t t e l a n g u e . O n
n’exclut pas de faire un jour une
composition en français mais
on veut que ça se fasse naturelle-
ment, pas faire du français par
obligation.

C : On est ancré dans une
culture anglophone. C’est une
démarche différente à l’écriture.
(C’est lui qui écrit, ndlr). En fran-
çais, on cherche les textes, le
sens ; en anglais on est plus li-
bre, les mots sont plus rythmés.
Globalement les textes sont as-
sez positifs, il y a une dynami-
que d’espoir, qui dit qu’il ne faut
jamais abandonner, qu’il faut se
battre et c’est ce qu’on fait dans

la vie.

❚ Quel est votre plus beau sou-
venir musical?

A : Notre concert pour la Nuit
du rock à Barcelonnette, en 1ere

partie de Soma. C’était une des
premières fois qu’on jouait un
peu loin de chez nous, nous ne
savions pas à quel type de pu-
blic s’attendre. Il y a eu du mon-
de, et ils ont mis beaucoup
d’ambiance, on a vraiment pas-
sé un super-moment !

C : On a beaucoup de souve-
nirs, de lieux, des gens. Mais je
crois que nos plus beaux souve-
nirs on se les fait en ce moment.
O n s o r t d ’ u n e s e m a i n e
d’enregistrement, on part au sta-
ge Class’Eurock, et il y aura le
concert à Aix. Il y a beaucoup de
choses qui bougent pour nous.
On a atteint des objectifs que
l’on rêvait d’atteindre. Là on se
dit qu’on peut aller encore plus
loin...

❚ Pourquoi ne pas vous consa-
crer à plein-temps à la musique?

C: On pose des filets de sécuri-
té. On a appris qu’il fallait être
patient et on termine nos étu-
des. Anthony en radioprotec-
tion à Cadarache, je suis en droit
à Aix et je vais préparer des
concours, Rudy est en musicolo-
gie et Julien est à Salon-de-Pro-
vence pour devenir ingénieur
du son."

Recueillis par Laetitia GENTILI

Concert demain à 20h30 à la MJC.
Tarifs : 10 et 8¤. 00492 72 19 70

MANOSQUE
ZI St Joseph - Entre la Simc et Abram

04.92.73.15.40

EN CE MOMENT
VENTE DE
POULES

355446

Il y a plus d’une bonne rai-
son d’aller assister à la repré-
sentation de "La liste de mes
envies" de Salomé Lelouch ce
soir au théâtre Jean-le-Bleu.

Cette pièce a été encensée
par la critique. Elle est le suc-
cès du festival d’Avignon 2013,
elle est à l’affiche à Paris de-
puis janvier 2013, lauréate des
é t o i l e s d u " P a r i s i e n
Aujourd’hui en France" et elle
a été nominée aux Globes de
Cristal catégorie "meilleur
s p e c t a c l e 2 0 1 3 " . M a i s
l’histoire de "La liste de mes
envies" a été adaptée d’après
le roman de Grégoire Dela-
court, énorme succès de librai-
rie, vendu à plus de 450 000
exemplaires.

Une histoire simple et délica-
te qui pose la question : "Que
feriez-vous si vous aviez gagné
le gros lot ?". Lorsque la petite
mercière d’Arras découvre
qu’elle a gagné 18 millions à la
loterie et qu’elle peut désor-
mais s’offrir tout ce qu’elle
veut, elle n’a qu’une crainte :
perdre cette vie modeste faite
de bonheurs simples qu’elle
chérit par-dessus tout. Mais le

destin est obstiné, et c’est en
renonçant trop longtemps à
cette bonne fortune qu’elle va
déclencher, bien malgré elle,
un ouragan qui va tout chan-
ger. Tout, sauf elle...

Organisée par le Rotary
club de Manosque
Autre raison de vous précipi-

ter au théâtre ce soir, cette re-
présentation est organisée par
le Rotary club de Manosque
pour aider l’épicerie solidaire
de la ville "La fourmi Gour-
mande".

Les épiceries sociales et soli-
daires apportent une aide,
principalement alimentaire, à
un public en difficulté écono-
mique. Elles mettent à disposi-
tion de leurs usagers des pro-
duits variés et de qualité,
moyennant une faible partici-
pation financière. Cela contri-
bue à leur autonomie et a leur
insertion durable.

"La liste de mes envies" ce soir à 20h 30
au théâtre Jean-le-Bleu. Réservation à
Manosque à l’Affiche, à l’office de
tourisme, Krys et le centre culturel
Leclerc. Entrée 20¤.

La Remise du Paysan
Av. Georges Pompidou - 04100 Manosque

Tél. 04 92 87 33 37
www.laremisedupaysan.com
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Déferlante pop-rock demain soir avec Anthony, Clément, Julien et Rudy, âgés de 21 à 23ans. / PHOTO DR

Hitmy fame, quatre
Manosquins dans le vent
SMACLe groupe sera en concert demain soir au Café Provisoire à la MJC

THÉATRE

Une soirée au profit
de l’épicerie solidaire

Loue
bureaux 65 m2

Centre ville - 67,

avenue Majoral Arnaud

Manosque

Au 1er étage

d'un immeuble

de 2 étages avec

ascenseur Toute activité

- Parkings à proximité -

Excellent emplacement

Tél. 04.92.72.22.26
355459

357366

Le restaurant est tenu de fermer ses portes à minuit merci de votre compréhension

Montée de la Mort d’Imbert
04100 Manosque - 04.92.72.12.79

Menu carte à 28€50
Tarte parmentier au Banon

Tartare de saumon, fenouil et tomate, mascarpone au basilic
Oeuf cocotte au jambon cru et chorizo

Mesclun et croustillants de foies de volaille, oeuf poché et sauce au vin,
miel, échalote

Tatin aux pommes et canard confit réduction porto balsamique
Gâteau tiède de foie gras, sauce au miel

Risotto à l'encre de seiche et crevettes, crème d'ail

****
Parmentier de joue de porc confite, sauce façon carbonade
Filet de fusilier sur risotto crémeux, sauce soja et sésame
Dos de cabillaud en croûte de chorizo, crème de poivrons

Filet de daurade grillé à l'huile d'olive (+ 3 euros)
Choucroute de la mer beurre blanc

Cuisse de canard confite à l'orange amère
Pavé de boeuf aux coteaux de Pierrevert et champignons

****
Tarte framboise meringuée

Gratiné d'ananas au gingembre, crème glacée rhum raisin
Moelleux au chocolat

Sorbet cassis, arrosé de crème de cassis
Crème brûlée

Tiramisu façon Irish Coffee
Bûche glacée mascarpone au citron et au spéculoos

Entrée + Plat 21 euros Ou Plat + Dessert 21 euros
formule à 21 euros non valable

du vendredi soir au dimanche midi et jours fériés

Le restaurant est tenu de fermer ses portes à minuit merci de votre compréhension

Montée de la Mort d’Imbert
04100 Manosque - 04.92.72.12.79

Menu à 39 €

Mosaïque de foie gras et saumon
Huile d'olive au basilic

Chutney figues
Ou

Tatin et fondue d'oignons, St Jacques
et gambas Sauce safranée

****
Aumônière de cabillaud et St Jacques aux légumes Thaï

Lait de coco
Ou

Souris d'agneau confite
Jus au romarin

****
Gratiné d'ananas

Moëlleux au chocolat et bûche glacée au spéculoos

Entrée + Plat 21 euros

Ou Plat + Dessert 21 euros

formule à 21 euros non valable

du vendredi soir au dimanche midi et jours fériés
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