CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
MARDI 24 JUIN 2014

MUSIQUE

CINÉMA

Du foot jusque dans les oreilles

Metropolis : 6, rue de Longueville / Tél. : 03 24 33 22 08

Amour sur place ou à emporter Ma. 14.10, 18.10, 22.10
Babysitting
Ma. 14.10, 22.10
Barbecue
Ma. 17.50
D’une vie à l’autre (VO)
Ma. 13.50
Edge of tomorrow
Ma. 16.15, 21.40 ; en 3D, 14.00, 19.20
Godzilla
Ma. 21.40
Her (VO)
Ma. 17.00
La ritournelle
Ma. 13.50, 15.50, 17.50, 19.50
Le parfum de la carotte
Ma. 15.50, 18.20
Les voies du destin
Ma. 16.00, 19.50
Maléfique
Ma. 14.00, 18.00, 20.00
Maléfique (3D)
Ma. 16.00, 22.00
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? Ma. 15.50, 17.50, 19.50, 21.50
Sous les jupes des filles
Ma. 14.00, 16.20, 19.00, 21.40
The amazing Spider-Man :
Ma. 19.30
le destin d’un héros
The two faces of January
Ma. 13.50, 15.50, 19.50, 21.50
Triple alliance
Ma. 14.00, 16.15, 19.40, 21.50
X-Men - Days of future past
Ma. 13.45, 19.00 ; en 3D 16.20, 21.30

Le foot ça se regarde… et ça s’écoute. Le Carolo Jneb vient de sortir avec
Mascarade un sept titres punk rock bourré d’humour : Rien n’a foot.
n l’a sorti sur un coup de tête !
Comme au foot. » L’enthousiaste
Jneb, musicien et chanteur carolo du groupe Mascarade l’avoue.
Avec son camarade Jibé, ex-guitariste
de Marcel et son orchestre pendant
20 ans, ils ont « surfé sur le foot. On
avait trois mois pour le faire. On l’a
écrit et composé en une semaine et on
l’a enregistré aussitôt ».
Résultat aujourd’hui : Rien n’a foot,
un mini-album réussi, hyper pêchu,
dans un style punk rock avec un flow
parfois hip-hop et vraiment très
marrant. En sept titres, le duo donne
à voir une série de portraits, la plupart du temps, des fans de foot, mais
pas que… Un morceau écrit dans un
Français plus qu’approximatif est no-
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« On aime le foot pour
le côté collectif du truc.
On aime aussi jouer
avec les clichés »
Jneb, Mascarade
Pour ou contre la coupe du monde, voilà de quoi mettre tout le monde d’accord.
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DE COUVIN
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ou 00.32.60.34.63.9.3

de foot ». Une série de clips est en
cours de réalisation (à voir sur youtube.com). Dans l’un d’eux bientôt la
participation de Mélodie Dauchez,
championne du monde de free style.
Exilé à Lille depuis une vingtaine
d’années, l’ancien leader du groupe
Guerka de 94 à 2002, a commencé
une carrière solo avant de rencontrer
Jibé. En octobre 2013, ils ont sorti un
premier album, J’aime pas Masca-
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Bien vieillir
à domicile

Santé

Antiquité, belle brocante
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Sur plus de 2.000 m d’exposition
OUVERT du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h

Changer
de mutuelle

Possibilité de livraison
Brocante couverte tous les dimanches de 8 à 17 heures
(50 exposants)

rade, qui a connu un joli succès médiatique avec une diffusion dans plus
de 80 radios (dont Virgin), des parutions dans FHM et Francofan et une
place dans le top 20 de Myrock
« entre BB Brunes et Avril Lavigne »
s’amuse Jneb. Pour Rien n’a foot, le
duo élargit son auditoire avec un article dans le magazine sportif So foot.
NATHALIE DIOT
▶ mascaradevpc-bigcartel.com
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tamment dédié… à Franck Ribéry.
« J’essaie d’écrire en humoriste. On
n’est pas dans le politiquement correct
mais on reste bon enfant », précise le
Carolo,.
Avec cet album, Mascarade essaie
de « se démarquer. On ne dit pas allez
les Bleus. On pousse à l’extrême et on
crée d’autres hymnes », explique celui
qui avoue se reconnaître dans une
chanson la plus réaliste, « pas hymne

Passage St-Jacques Reims
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ACHAT OR ET ARGENTERIE BIJOUX - LINGOTS - OR - ARGENTS
Bijoux signés - Diamants
Mélinda ZAND
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NOUVEAU
SALLE D’EXPOSITION
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