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LE BON OU LA MAUVAISE ? 
Des guitares maigrelettes comme importées d'une famine musi-
cale, une voix a la peine dans les aigus et ce son indie de Feist 
modeste, c'est quoi ? Ben, c'est le << musée de la chope », titre 
(traduit de l'anglais) du troisieme album de Cate Le Bon, fille 
d'outre-Manche aux origines galloises, installée a L.A. Ses chan-
sons, au curieux lyrisme sec, ont pu etre baptisées psyche-folk », 
histoire de dire que l'enveloppe est a la fois fragile et rapeuse, pres 
du corps et volatile. C'est intimement bancal mais bizarrement 
charmant, comme luttant contre les innombrables productions 
gonflees du moment. A tenter done. PH.C. 

CD Mug Museum chez Pias. 

CHECK 

BOUGE, 
A GAND 

QUESTION D'IMAGE 

Acer revient sur le devant de la scene high-tech en brandissant 
un smartphone coiffé d'une camera filmant en 4K. Avant 
Samsung et Apple, son Liquid S2 se profile ainsi comme le pre-
mier terminal au monde capturant des videos quatre fois plus 
fines que de la Full HD classique. Du reste, cette phablette de 
15 cm de diagonale se dote d'un capteur de 13 millions de pixels 
encerclé de cinq flashs LED. Oue la lumiere soit... M-H.T. 
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VIVEMENT DIMANCHE ! 

Encore une nouvelle boutique qui vient 
d'être inaugurée en plein coeur de la ville 

de Gand. Après avoir lance sa griffe, 
ii y a sept ans, la créatrice beige 

Jo De Visscher a ouvert son propre espace, 
dans un ancien immeuble rénové avec le 
plus grand respect. On file découvrir ses 
vêtements et accessoires aux accents 

contemporains et colorés. 

6, Hoornstraat, a 9000 Gand. 

On a tous en tete le fantasme d'un dimanche ideal, vide de toute 
obligation, oO l'on pourrait se laisser vivre et puis c'est tout. Corn-
mencer par somnoler dans des draps frais qui fleurent bon la 
lavande. Faire ensuite un tour au potager, histoire de regarder 
rougir les tomates et de se cueillir de quoi déjeuner. S'offrir un 
goOter regressif 100 % macarons. Et finir la journée blotti au coin 
du feu. Pour convoquer ces moments de délicieuse paresse, 
Charlotte Stockdale, style editor chez Jo Malone et ancienne 
conseillére personnelle de Karl Lagerfeld himself, a imagine une 
collection de quatre bougies parfumées, inspirées par ses sou-
venirs d'enfance. L'époque bénie oil elle pouvait sortir ses 
parents du lit pour mieux les convaincre de l'emmener au zoo de 
Londres. Aujourd'hui, parce que ses dimanches sont loin d'etre 
toujours fériés, elle s'offre des « Sundays moments », toute la 
semaine. II lui suffit pour cela de craquer une allumette... LW 

En vente chez Senteurs d'Ailleurs, a Bruxelles. 
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