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\ouveaiites capitales
Spectacles, boutiques, rendez-vous... Côté culture et côté conso, les événements se
bousculent. Sélection des temps forts du mois à venir.
PAR THOMAS LE GOURRIEREC ET JÉRÉMY PATRELLE

Route du rhum

Drôle de dame
Gare aux secousses : Lisa Leblanc accostera, le
15 avril prochain, sur la scène du Bataclan.
Depuis la sortie de son premier album, en 2012,
la pétillante Canadienne, originaire du Nouveau
Brunswick, cumule les distinctions. Elle déroule
un folk échevelé, porté par son sens de la formule et des compositions délicates interprétées à la guitare ou au banjo. Il est certain que
la jeune femme va enflammer l'auditoire.
Places : 28 €.

Le Parc floral accueillera,
le 6 avril prochain, le Rhum
Test, un nouveau rendezvous qui fera honneur aux
meilleurs crus de la planète.
L'occasion d'éprouver
les notes épicées de l'English
Harbour, venu d'Antigua,
le velouté du Diplomatico
vénézuélien ou le fruité
du New Grove mauricien.
Le tout dans trois pavillons
envahis pour l'occasion
par une luxuriante
végétation et accueillant
des démonstrations de
mixologues, un concours,
des conférences et un grand
concert aux accents
tropicaux. Entrée: 25 €.
> Rhum Test Paris, Parc floral
de Paris, route de la Pyramide,
Xl K. www.rhumfestparis.com

> Le Bataclan, 50, boulevard Voltaire, Xie.
01-43-14-00-30. www.bataclan.fr

Exercice de l'éclectisme
Sortie de terre récemment, l'enseigne LO/A, abréviation de
Library of Arts, ambitionne de renouveler périodiquement sa
sélection d'articles en la reliant à une nouvelle thématique.
Ainsi, jusqu'au 30 juin, les livres, DVD, tee-shirts, vinyles ou
fanzines étalés dans ce lieu dépouillé racontent la culture hiphop, de ses origines à l'émergence du rap queer.
> LO/A, 17, rue Notre-Dame-de-Nazareth, Ille.
09-83-75-91-08.www.libraryofarts.com
BELMONT
1719269300507/XSB/OTO/2

Sur la trace
desSioux
A l'occasion de l'exposition
Indiens des plaines, qui
reviendra, du 8 avril au
20juillet,au Musée du quai
Branly, sur quatre siècles
d'histoire et de traditions,
les petits pourront eux aussi
se lancer sur la trace des
Sioux, Apaches et autres
Comanches. Des conteurs
leur feront découvrir les
mythes des tribus, tandis
que des ateliers adaptés
à chaque âge leur
apprendront les secrets des
danses ou à fabriquer une
coiffe de grand chef. Des
visites coups de coeur et des
démonstrations musicales
parachèveront ce voyage
dans le temps.
> Musée du quai Branly,
37, quai Branly, VII*. 01-5661-70-00. www.quaibranly.fr
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La bonne touche

Nuit étoilée
Situé entre les Champs-Elysées et les jardins du
Trocadéro, le luxueux Hôtel Belmont rouvre ses
portes après un année complète de travaux.
L'occasion de profiter de ses 74 chambres (dont
une suite impériale avec rooftop), d'un spa de
200 mètres carrés avec hammam, ou de simplement se reposer dans son Petit Salon, sublime par
sa grande cheminée en marbre. Au bar, on savoure
les beaux cocktails préparés par Laurent Dizy, un
barman d'expérience, puisqu'il officie derrière
les comptoirs de palaces depuis près de trente
ans. La nuit s'annonce très douce. Prix moyen de
la chambre : 300 €.

Les huit meilleurs
fleurettistes du monde
s'affrontent au Master de
fleuret -Melun Val de Seine
le vendredi 11 avril à partir
de 19 heures. Les Français
Enzo Lefort et Erwann
Le Péchoux essaieront
de faire bonne figure face
au gratin de l'escrime
internationale représenté
par plusieurs champions
du monde et d'Europe.
Les amoureux de duels
pourront assister, en
parallèlle, au Challenge
Revenu, compétition
nationale réunissant 200
participants. Entrée : 7€.
> Espace Pierre-Bachelet,
Complexe de loisirs de La
Cartonnerie, 824, avenue du
Lys, Dammarie-les-Lys (77).
01-64-79-25-41.
www.melunvaldeseine.fr

> Hôtel Belmont, 30 rue de Bassano, XVI*. 01-53-57-75-00.
www.belmont-paris-hotel.com

De génération en génération
Consacrée à l'histoire de transmissions
générationnelles, la Galerie des dons vient d'être
profondément remaniée. Ouvert en 2008, cet
espace de 450 mètres carrés inaugure une nouvelle
scénographie, qui fait cohabiter objectivité de
l'Histoire et subjectivité individuelle. À partir du
ler avril, les visiteurs voyageront dans le temps à
travers 40 parcours de migrants, mis en scène avec
250 objets et photographies, tous issus de donations
de particuliers. Entrée : 6 à 10 €.
> Musée de l'Histoire de l'immigration, palais
de la Porte dorée, 293, avenue Daumesnil, XIIe.
01-53-59-58-60.www.histoire-immigration.fr
BELMONT
1719269300507/XSB/OTO/2

La forme
en classe éco
Entre Colombes et
La Défense, dans un
quartier en plein essor,
Neoness ouvre le 26 mars
sa septième salle de sport
en France. L'enseigne ne
déroge pas à son principe :
du fitness de haute qualité
à prix réduit (à partir de
120 €par an). Les abonnés
pourront y profiter d'un
espace cardio et de cours
collectifs dispensés par
des dizaines de coach.
> Club Neoness ColombesDéfense Ouest, 345, rue
d'Estienne-d'Orves, Colombes
(92). 01-84-02-04-70.
www.neoness-forme.com

Du café à ('apéro
Le Lockwood régale de
9 heures à 2 heures du
matin. Un cake citron et
son chocolat chaud pour
se réveiller, un ragoût
pommes de terre, lardons,
chorizo pour le déjeuner,
un cocktail, un whisky
écossais ou japonais pour
finir la soirée. Créé par
les trois frères Lehoux, le
Lockwood séduit par son
ambiance cosy et ses prix
accessibles (15 € le repas).
> Lockwood, 73, rue
d'Aboukir, Ile. 01-77-32-9721. lockwoodparis.com
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