
Un ancien membre du
groupe de rock Electric Light
Orchestra (ELO), le violoncel-
liste Mike Edwards, a été tué,
vendredi, quand une balle de
foin géante de 600 kg a dé-
valé une colline et heurté la
camionnette dans laquelle il
circulait sur une route du
comté de Devon dans le sud-
ouest de l'Angleterre, a an-
noncé la police, dimanche.
Le violoncelliste de 62 ans est
mort sur le coup.
ELO a vendu plus de 50 mil-
lions d'albums dans le
monde.

Elo perd son
violoncelliste
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Les LES DÉBUTS DU GRAND JACK Le ciné
Utopia, à Luxembourg, présente, du 21 au 30
septembre, dans le cadre des Utopia Clas-
sics, le film de Bob Rafelson Five Easy Pieces,
qui valut à Jack Nicholson la première de ses
huit nominations à l'Oscar du meilleur ac-
teur.
www.utopolis.lu

Fondée en 1950 parWilli Fehl-
baum, l'entreprise Vitra n'est
pas une société comme les
autres. Spécialisée dans le
design, elle est aussi une vi-
trine de cette discipline et se
visite comme unmusée à
Weil-am-Rhein (Allemagne),
près de Bâle. Ses bâtiments
détruits par les flammes en
1981 ont depuis été recons-
truits par de grands noms de
l'architecture.
Lire en page 32

Le temple
du design

VOYAGE
DANS LE TEMPS

La Luxembourgeoise Bady Minck termine actuellement le tournage de
Mappamundi, un moyen métrage réalisé en stop-motion. La patience est
de rigueur...
Lire en page 28

out vient à point à qui sait at-
tendre. Dimanche, le festival

Terres rouges promettait de mettre
le feu au Galgenberg. Si le mercure a
grimpé haut dans le thermomètre,
sur scène, les premières étincelles se
sont quant à elles fait attendre.
Curieusement d'ailleurs, c'est une
fois le soleil couché que l'ambiance
s'est doucement réchauffée. Aux
alentours de 19 h 30, Stanfour
monte sur scène et déjà les airs pop-
rock du groupe allemand résonnent
sur les hauteurs de la ville. Pour au-
tant, la musique ne semble pas trou-
ver écho auprès des spectateurs.
Bière à la main, les pieds battent le
tempo, le regard balaie la scène,

T

mais le cœur n'y est pas. Rendez-
vous manqué? Difficile en tout cas
d'enflammer des spectateurs disper-
sés.
Ne restait donc plus qu'à abattre la
carte de la séduction pour attiser le
public. Et quoi de mieux pour cela
que de convier la charmante Ga-
briella Cilmi sur scène? Crinière
noire, minijupe... mais gros man-
teau sur le dos, la belle reprend les
morceaux de son second album, Ten,
essayant tant bien que mal de réveil-
ler les festivaliers. Effets de voix,
énergie à revendre, la chanteuse se
donne à fond, au point d'être vite en
sueur et de devoir déboutonner son
manteau, abordant ainsi une tenue
plus ou moins chaude, selon le point
de vue. Coïncidence? Au même mo-
ment, en tout cas, les premières no-

tes de son tube Sweet About Me réson-
nent et... victoire! Ça s'embrase en-
fin côté public : les fans se rappro-
chent de la scène, la foule tape des
mains et se laisse emporter par la
musique jusqu'à reprendre en
chœur l'envoûtant refrain de la pi-
quante Italienne.
C'est dans ce vent de chaleur et
sous d'ardents applaudissements
que The Rasmus débarque sur scène.
Les tubes s'enchaînent, Livin'in a
World Without You, In the Shadows...
Rien à dire : le groupe finlandais
n'en finit plus d'allumer le public
avec le best of de leurs sept albums.
Ouf, l'honneur est sauf et la pro-
messe tenue : le festival Terres rou-
ges aura finalement su enflammer
son public. Mieux vaut tard que ja-
mais.

Terres rouges : le meilleur pour la fin
MUSIQUE Les Terres rouges ont pu compter, dimanche soir, sur Gabriella Cilmi
et The Rasmus pour sortir de sa torpeur cette fin de festival.
De notre journaliste
Salomé Jeko
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Tête d'affiche du festival :
The Rasmus, plein d'énergie.

mardi 7 septembre 2010
www.lequotidien.lu

Le photographe luxembour-
geois Christian Aschman ex-
pose avec Frédéric Warton
Madeira à la galerie ABC de
Bruxelles. La couleur et la
composition sont au cœur de
leur travail et ils se plaisent à
brouiller les pistes de lecture.
Lire en page 29

Sens
brouillés
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