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TRÂRK INFLUENCË
ZOOM SUR TUN DES COILECTIFS

DE GRAPHISTES tES PIUS CRÉAflFS

DU MOMENT...
qç!_5e&T-ll9l Fondée à Lyon en I 997,

cette â1uipe de dix personnes réunit plus que

des gnphistes : artiste, scénographes,

programmateur multirnédia, ils jonglent avec

les technologies et les concepB. lls interviennent

ausi bien dans les domaines

institutionnels qu?ux frontières de l?*.
&t,gf$$?"ll$-T lls ont tnvaillé sur

I'identité visuelle de Dior et assuré la

conception gnphique de l'exposition

< MuseoGames 
" 

au musée des Arts et

Métiers*. Pour les 30 ans de n Madame

tigaro ", ils ont créé un logo scintillant et

une typognphie, HappyDot. lls ont ausi

retravaillé notre couverture avec Milla

Jovovichjaillissant d'un gâteau. À venir:

la signalétique du futursiège de la

Region Rhône-Alpes et une animation numérique

pour letunnelde la(roix-Rosse... A. c. M.

Trafik, 13, rue d'Algérie, 69001 Lyon.
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Jusqu'au 13 mars 20'11.

coâiEDlF l^uflcAl,E
LAMOUR A MORT
tA VIÊ DE MIKE BRANT MISE ËN SCÈNE SUR FOND DE TUBES ÉVOCNTEUNS.

UN sHow D'ÉMoTloNs. Dans les airs, un homme fait une

danse acrobatique le long d'un ruban rouge. La vie pourrait

être un cirque, un drôle de cirque pour Mike Brant. Et puis

l'homme chute, Mike est mort, défenestré. Thomas le Douarec peut Pas en dire autant d'Éric Boucher et de Gilles Nicoleau

réussit une mise en scène subtile, entre émotion et paillettes, (les produdeurs) ou de Christian Mulot (le père), en totale

entre l'ange déchu et la star des shows des Carpentieç à coups surchauffe de jeu. Heureusement, le sPectacle résiste et the

de flash-back : enfance en lsraë|, chanteur de bar, et Sylvie rhow mustgoon.
Vartan qui l'invite à Paris- [a suite ? Des tubes. Chaque titre est " Mike, laisse-nous (aimer 

", au Théâtre comédia' 75a10 Paris'

wllo'f TIIAT Gl'Rl,
KETLYLEE EVANS
NOUVELLE DIVA DUJAZZ
LA FRANCE t'A DÉJÀ ADOPTÉË
GRÂCE À sON FORMIDABTE ALBUM

DE REPRISES DE NINA SIMONE.
PEDIGREE: née à Ottawa de parents

iamal'cains, récompensée plusieurs
fois, Kellylee Evans est le nouveau
trésor made in USA détené parYann
Martin et son label Plus Loin Music.

STYLE: avec sa voix rauque, son
lyrisme et sa sensualité, elle s'affirme d'ores et déià comme une
grande duiazzvocal.
ACTU : < Nina >> (Plus Loin Music), des reprises de Nina Simone.
SON PLUS: Kellylee Evans ne singe pas son idole mais, au contraire,

se réapproprie avec iustesse ses classiques, notamment grâce à

la pertinence des arrangements. t. M.-8.

UNE RÉvÉt-ATloN. Dans le rôle risqué de Mike, Grégory

Benchenafi, de la compagnie de Roger Louret, a unjoli sens

de Ia scène, une belle voix et saura convaincre les fans. On ne

un raccourci de la vie de celui qui rêvait d'autre chose. Té1. : A1.42.i8.22.22.


