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La Cave de Villerupt, sous le
cinéma Le Rio, propose un
mois de mars chargé, en trois
temps.

Saint-Patrick. – Samedi
17 mars à partir de 19 h, soi-
rée de la Saint-Patrick avec le
groupe Yenu, qui proposera sa
musique traditionnelle scan-
dinave. Yenu offre un voyage
en pays nordique, au fil de
mélodies finement arrangées,
et nourries par la finesse et la
profondeur du nyckelharpa,
vielle à archet suédoise…

Entrée : adhérents à la MJC
3 €, non-adhérents 5 €.

R é s e r v a t i o n a u
03 82 89 90 14.

L e c t u r e . – Ve n d r e d i
30 mars à 20h30, lecture au
bar en partenariat avec l’Asso-
ciation pour la promotion des
arts et des lettres (Apalva)
avec I Cortile de Spiro Sci-
mone. Mise en voix par Cécile
Arthus, metteur en scène
associée au centre dramatique
national de théâtre Nest (Lor-
raine) Avec : Franck Sasonoff,
Alain Holtgen. L’histoire :
Pépé et Tano attendent et

essaient de survivre, en refai-
sant le monde. Et il y a l’autre,
celui avec sa femme, qui vient
parfois demander de l’aide.

Entré : 5 €.
F l a m e n c o . – S a m e d i

31 mars et dimanche 1er avril,
journée du flamenco dans le
cadre du Livre en fêtes.

Un stage de danse flamenca
sera proposé par l’association
Alegria samedi 31 mars de
17 h à 19 h et dimanche
1er avril de 14 h à 16 h à la
salle Voltaire (Villerupt-Can-
tebonne). Tarifs : 20 € le stage
(hors adhésion).

S u r r é s e r v a t i o n a u
03 83 89 90 14

Kader Fahem, le virtuose
longovicien de la guitare fla-
menca, reconnu dans de
nombreux pays du monde
pour son talent, proposera un
concert samedi 31 mars à
21 h. Tarifs : 3 € pour les
adhérents, 5 € pour les non-
adhérents.

La Cave de Villerupt :
6, rue Clemenceau,
03 82 89 90 14,
www.mjcvillerupt.fr

La Cave, entre vielle
et guitare flamenca

On n’a pas tous les jours
cinq ans. Alors pour souffler
ses cinq bougies, L’Autre
Canal de Nancy propose,
samedi, une soirée electro,
pop, scratch, beatbox, hard…
différents styles musicaux aux
couleurs de la scène nan-
céienne des musiques actuel-
les.

Les festivités débuteront
avec trois DJs représentants de
l’electro made in France via le
label Marble. Surkin, Para One,
qui après avoir produit l’album
de Birdy Nam Nam sortira très
prochainement son deuxième
album et Bobmo. La partie pop
de la soirée sera, elle, assurée
par Stuck in Sound. Il y a dix
ans, un premier album explo-
sif, Nevermind the living
dead au tube Toyboy leur avait
permis d’être repérés. Puis les
quatre garçons s’étaient cana-
lisés dans un deuxième album,
Shoegazing Kids. Le troisième,
sorti en janvier dernier, leur a
enfin permis de composer
exactement ce dont ils avaient
envie. Avec Pursuit, le groupe
a trouvé son équilibre, dans un

album aux multiples facettes
mais qui laisse place à l’inspi-
ration des débuts de Stuck.

La soirée se poursuivra avec
Scratch Bandits Crew, virtuo-
ses du scratch, qui présente-
ront leur nouvelle formule live
accompagnant la prochaine

sortie de leur album en avril.
S’en suivront la pop rock
romantique de The Wave Pic-
tures, le beatboxeur Ezra et
enfin le « Post-hard core with
vocal sampling » des Hearbeat
Parade qui viendra clôturer
cette soirée d’anniversaire.

Soirée spéciale
pour les 5 ans
de L’Autre Canal,
45, boulevard
d’Austrasie à Nancy.
Samedi 17 mars
à partir de 20h.
Tarif unique : 10 €.

Quinquennat musical
pour L’Autre Canal

Le groupe Stuck in the Sound assurera la partie pop des cinq ans de L’Autre Canal samedi soir.
Photo DR

Avec un album en poche et
une cinquantaine de con-
certs à leur actif, les qua-

tre musiciens métaleux du grou-
pes nancéien My Dark Project
poursuivent leur route avec une
idée en tête, se faire connaître
au-delà de la Lorraine. En atten-
dant, ils se produiront au 915 à
Nancy le 3 avril.

Comment l’aventure My
Dark Project a-t-elle com-
mencé ?

MAX, guitariste : « Il y a
trois ans, Jam, qui est devenu le
chanteur du groupe, composait
en solo des chansons qu’il pos-
tait sur son MySpace. Il avait
d’ailleurs appelé son ensemble
de compositions My Dark Pro-
ject. Toto, le batteur du groupe,
et Dawa, l’ancien bassiste, sont
tombés dessus et comme ils
avaient adoré, ils ont décidé de
contacter Jam, qui après avoir
hésité, a finalement accepté de
monter le groupe. Ils ont
ensuite cherché un guitariste.
Comme j’étais à la Music aca-
demy international (MAI) de
Nancy avec Toto, ils m’ont éga-
lement proposé d’en faire par-
tie. En 2009, on a fait notre
premier concert à Jœuf et en
mai 2011 on a sorti notre pre-
mier album, My Dark Project.

Et vous vous êtes retrouvés
tous les quatre autour d’une
même passion, le metal ?

« Ce n’était pas nécessaire-
ment que du metal. On a tous
eu des groupes différents, plus
rock, mais on était quand même
tous plus ou moins fan de
metal. D’ailleurs, nos influences
sont aussi dans le rock. On
nous compare souvent à Sys-
tem Of A Down, parce que la
voix du chanteur ressemble
beaucoup, mais on aime aussi
beaucoup Billy Talent, on peut
le ressentir dans notre musique,
Queen, Michael Jackson, c’est
très varié. »

Avec une cinquantaine de
concerts en Lorraine et à
l’étranger à votre actif, vous
avez réussi à vous faire un
nom dans la région, com-
ment expliquez-vous ce suc-
cès ?

« Si un groupe travaille bien, il
peut se faire connaître au moins
localement. Nous, on a bien fait
les choses avec un album vala-
ble. On en est qu’au tout début
mais sortir du lot parmi tous ces
groupes nancéiens, c’est déjà

pas mal. On avait la certitude en
montant le groupe que ça allait
marcher. On a eu de la chance
aussi d’avoir été appelé sur
beaucoup d’événements assez
rapidement comme les festivals
Metal Ride à Nancy ou le Sonis-
phère à Amnéville. C’était une
inc royab le auba ine pour
nous. »

Mais vous ne comptez pas
vous arrêter à la région…

« On a tout de suite essayé de
voir plus loin. On a été invité à

un festival en Allemagne, le
Sticky Fingers, où on a été super
bien accueilli alors que per-
sonne ne nous connaissait. On
a pu se faire un petit public
a l l e m a n d . O n r e t o u r n e
d’ailleurs en Allemagne pour un
festival, The NewGround en
tant que tête d’affiche le
31 mars. On fera aussi pas mal
de festivals en Belgique. »

Avez-vous abordé le projet
d’un deuxième album ?

« Pour l’instant, on tourne

avec le premier mais les compo-
sitions sont prêtes pour le
deuxième. On va se focaliser sur
trois titres pour les proposer à
un label dans les semaines qui
viennent pour avoir un soutien
probable derrière nous. Il faut
juste qu’on trouve quelqu’un
qui croit en nous. »

My Dark Project en
concert au 915 Kaffe, 22
rue Saint-Dizier, Nancy.
Le mardi 3 avril à 20h.

CONCERT nancy

My Dark Project
au-delà de la Lorraine
Entre deux dates à l’étranger, le groupe de metal nancéien My Dark Project se produira le 3 avril
au 915 Kaffe de Nancy. L’occasion de (re)découvrir le groupe.

Le groupe de metal nancéien My Dark Project a déjà quelques concerts à l’étranger prévus. Photo

Choc des cultures
au Showtime
Le Showtime d’Esch-sur-Al-
zette propose vendredi 16 
(21 h) et samedi 17 mars 
(22 h 30) Couscous aux lar-
dons, une comédie à mourir de 
rire qui a déjà plus de 500 
représentations à son actif et 
qui a connu un joli succès ces 
derniers mois à Paris.
L’histoire : ce spectacle, c’est 
leur histoire. Rachid aime 
Marie-Sophie, Marie-Sophie 
aime Rachid. Un mariage, deux 
cultures, deux belles-mères, 
soit autant de raisons de 
s’amuser autour de gags et de 
quiproquos. Tarifs : 18 €.
À noter que Merry reviendra 
donner sa Grand-messe com-
plètement dingue vendredi 23 
et samedi 24 mars. Tarifs : 
16 €.
Showtime : 12, rue d’Audun
à Esch-sur-Alzette, réserva-
tions 00 352/26 54 26 54, 
infos www.showtime.lu.

Tourments
amoureux
Les Dimanches en musique se 
poursuivent ce dimanche 
18 mars à 16 h à l’église Saint-
Dagobert de Longwy par un 
récital pour piano et violon, par 
Jehanne Strepenne et Paul 
Rhodes. Le duo invite à remon-
ter jusqu’aux sources des sona-
tes de Beethoven ou de Schu-
bert. Au menu : romantisme, 
tristesse, angoisse et nostalgie 
pour des tourments amoureux 
aux questions existentielles 
profondes. Entrée : 10 €.

Le culot
de Bouteille
Coups de gueule, réflexion sur 
le théâtre, le cinéma ou encore 
la société. L’acteur, chanteur et 
humoriste Romain Bouteille 
d’une plume douce et souvent 
drôle, malgré un triste constat, 
raconte « l’ordinateur occiden-
tal » de notre société.
Le petit théâtre dans la ville de 
Nancy organise douze repré-
sentations, jusqu’au 1er avril, 
de ce monologue applaudi par 
les critiques. L’ancien acolyte 
de Coluche n’a rien perdu de sa 
plume.
Petit Théâtre dans la ville, 
11 Grande-Rue, Nancy. Du 
15 mars au 1er avril, du jeudi 
au samedi à 20 h 45 et le 
dimanche à 16 h. 
Tarifs : de 12 € à 19 €.

ET AUSSI…

Le Wave festival aura lieu
vendredi 16 mars à l’ancien
palais de justice d’Arlon. Le
Wave festival, c’est un projet
m u l t i d i s c i p l i n a i r e : u n
mélange de toutes les discipli-
nes artistiques durant une soi-
rée.

Au menu : photographie,
peinture, sérigraphie, design
textile, conceptions audiovi-
suelles, mapping, création de
bijoux et de sacs, tout ceci
avec des artistes musicaux
internationaux et locaux de
styles différents qui se parta-
geront trois scènes distinctes.
Des artistes de Brooklyn,
d’Allemagne, de France, de
Luxembourg, et de Bruxelles
feront le déplacement pour
cette soirée.

Pour la musique : Mains-
tage ; puis le trio de Brooklyn
Selebrities, qui a enfilé ses
guitares dégingandées qui
rappellent celles excrétées par
la signature Schecter de
Robert Smith dans son plus
macabre état avec une boite à
rythmes à ravir la plus insatia-
ble additivité ; Radare proba-
blement un des plus grands
espoirs post metal et doom en
Allemagne ; Darkside et sa

sélection qui entre house,
techno et au-delà ; Jyr ; Sun
Glitters et ses mélodies chau-
des entrecoupées de samples
vocaux étirés pour un résultat
oscillant entre l’électronique
downtempo et le wonky
beats ; Boogie bar ; Bad
Penny qui donnera un set des
plus spectaculaires bluezy et
rock’n’roll ; Ralitt et ses
découvertes deephouse et
disco anciennes ou nouvel-
les ; et enfin en provenance
directe de la province du
Luxembourg, Hey Dolls, un
petit bout de fille qui fera
découvrir son mélange de
musiques incontournables
d’hier et d’aujourd’hui.

Une dizaine d’ar tistes
(peintres, photograpges, des-
sinateurs, graphistes, etc.)
exposeront leurs œuvres plas-
tiques ou proposeront dans le
même temps des performan-
ces artistiques.

En bref : le Wave festival va
faire bouger les lignes.

Entrée : 12 € en prévente,
15 € caisse du soir.

Ancien palais de justice,
place Leopold à Arlon,
entrepot.losange.net,
0032 63 45 60 84.

AU FIL DU WEEK-END

Le Wave festival se fera aux platines, et pas seulement. Photo DR

Un Wave festival
pour tous les goûts

Yenu
va débuter
un mois
de mars
chargé
et riche
à La Cave
de Villerupt.
Photo DR


