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2.400 statues
humaines à Londres

Divers. Trafalgar Square, l'un
des endroits les plus visités de
la capitale anglaise, va être le

théâtre d'une oeuvre gigantes-
que avec des statues humaines

exposées jour et nuit pendant
100 jours. Plus de 14.000 volon-
taires se sont inscrits pour parti-

ciper à l'oeuvre One and Other
de l'artiste Antony Gormley qui
sera présentée sur la place de

Trafalgar Square du 6 juillet au
14 octobre 2009. Cependant,

seules 2.400 personnes seront
choisies au hasard pour poser

pendant une heure sur la Fourth
Plinth, le socle vide au coin

nord-ouest de la place, et se re-
layer 24 heures sur 24 pendant
100 jours. Elles pourront poser

dans la position de leur choix et
occuper comme elles veulent
leur heure de célébrité. Selon
son créateur, ce projet vise à

rassembler les gens pour créer
quelque chose d'extraordinaire.

Fête de la musique:
ménagez vos oreilles!
Un peu partout ce week-end,

toutes sortes de musique
ampliront vos petites

oreilles... Fête de la musique
oblige. Mais voilà, si vous

voulez continuer à profiter
des bons sons, ménagez vos

organes auditifs. C'est en
tout cas le conseil de

JL Horvilleur, audioprothé-
siste français évoluant dans

le milieu musical.

● Fête de la musique rime
généralement avec concerts en
plein air. Y a t-il alors moins de
risques pour nos oreilles qui si
l'on se trouvait en milieu
fermé ?

Certes, il y a statistiquement plus
d'accidents auditifs en discothèque ou
dans des salles de concerts. Le danger
est le même à l'extérieur, disons qu'il
est juste plus facile de s'éloigner du
haut parleur.

● Qu'elle est la limite à ne pas
franchir?

C'est comme face au soleil, nous ne
sommes pas tous égaux devant les
décibels. Il y a ceux qui bronzent vite
et ceux qui attrapent tout de suite des
coups de soleil. Si vous avez besoin de
crier pour vous faire entendre, c'est le
moment de vous éloigner du bruit ou
de sortir du local.

● Vous qui avez souvent à faire
au milieu musical, comment
combiner plaisir et sécurité ?

Si l'on veut continuer à apprécier
longtemps la musique et les concerts
en plein air ou pas, il faut rester
raisonnable et ne pas faire l'idiot avec
ses amplis. Si vous le pouvez, baissez
le son, sinon optez pour des protec-

tions auditives. Et surtout pensez à
faire un dépistage régulier. 

● Des protections auditives?
Cela ne gâche pas un peu la
magie de la musique?

Non, il y a eu des améliorations
considérables en la matière. La qualité
du son n'est pas altérée, on a toujours
l'impression d'être en plein concert. Et
je crois que de plus en plus de musi-
ciens mais aussi d'amateurs de musi-
que choisissent de protéger leurs
oreilles. //
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Pol Sax reçoit le prix
Servais

Littérature. Depuis 1992
la fondation Servais décerne
chaque année la prix Servais
pour récompenser une oeuvre
littéraire luxembourgeois parue
au cours de l'année. Cette 
année Pol Sax a été
récompensé pour son roman U5.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Un second album
pour David Lynch
Musique. Sept ans après la
sortie de Blue Bob, David Lynch
se prépare à la promotion de
son second album.
Fox Bat Strategy: a tribute to
Dave Jarequi, qui doit sortir
dans les bacs le 30 juin sera
constitué de chansons inspirés
par les la musique américaine
des années 50. Dave Jarequi
étant un guitariste qui a parti-
cipé à beaucoup d'albums de
cette époque. Il avait déjà
influencé Lynch pour le choix
de certains morceaux de Twin
Peaks, fire walks with me.

Des lettres de Van Gogh
exposées à Amsterdam
Exposition. Quelque 120 let-
tres du peintre néerlandais
Vincent Van Gogh, rarement
montrées au public, seront
exposées au musée Van Gogh
à Amsterdam pour trois mois
à partir d'octobre. C'est la pre-
mière fois qu'autant de lettres
de Vincent Van Gogh seront
exposées simultanément, a
souligné le musée, qui pos-
sède plus de 800 des 902 missives attribuées au peintre. La plupart des lettres,
rarement montrées au public en raison de leur «extrême fragilité et sensibilité à
la lumière», sont adressées au frère de Vincent, Théo Van Gogh. //

Cinéma en Lorraine:
recherche figurants

Cinéma. Dans le cadre du tournage du long-
métrage « Nos Résistances » soutenu par la
Région Lorraine, l’équipe du film recherche :
des garçons entre 17 et 20 ans pour interpréter
des maquisards (rôles et figuration) durant 3
semaines ; des hommes entre 25 et 40 ans pour
jouer des silhouettes militaires. Le tournage de
« Nos Résistances » se déroulera en Lorraine et
en Alsace, de mi-août à mi-septembre. Le
casting aura lieu à la fin de cette semaine, dans
les Vosges. Les personnes intéressées doivent
envoyer très rapidement CV et photos (portrait
de face et portrait en pied) à l'adresse suivante :
castingalsacenosresistances@gmail.com

Lors de concerts,
est-ce que vous protégez

vos oreilles avec des
protections auditives?


