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CONCERT

3 QUESTIONS À RILÈS
À 23 ans seulement, cet autodidacte 
 originaire de Rouen (il a tout appris 
dans sa chambre) a déjà tout d’un 
grand. On lui a posé 3 questions 
avant son concert du 20/11 au Palais 
12, où il présentera son premier 
 album, Welcome to the Jungle, 
 véritable pépite d’un nouveau genre 
musical sans limite.

Votre fl ow est comparable à ceux des 
plus grands rappeurs américains. Où 
avez-vous appris l’anglais ?
“J’ai étudié la littérature anglaise à 
l’université. J’ai choisi de chanter en 
anglais par pudeur. Mes morceaux 
sont très autobiographiques. Je 
n’avais pas forcément envie que ma 
mère sache que je m’étais fait 
larguer.”
C’est vrai que vous faites partie de la 
même maison de disques que Justin 
Bieber, Drake et Ariana Grande ?
“Oui. Sur papier, c’est impression-
nant, mais dans ma tête, ça ne l’est 
pas. C’est juste une signature. Et, 
 signer aux États-Unis ne veut pas 
dire réussir aux États-Unis.”
Pourquoi avez-vous fait du sablier 
votre emblème ?
“Je les collectionne parce que je suis 
obsédé par le temps qui passe. Le 
sablier, c’est mon porte-bonheur 
pour contrer le mauvais sort. J’ai 
échappé à la mort plusieurs fois.”

En concert le 20/11 au Palais 12 de Bruxelles. 
Infos et réservations : www.palais12. com.

GARAGES NUMÉRIQUES
Les Garages numériques, c’est le 

 premier festival dédié aux cultures 

 digitales et à la musique électronique. 

Durant cinq jours, 35 artistes et 

 musiciens, tels que Louise Bourgeois, 

Ann Veronica Janssens, Batu ou encore 

Aïsha Devi, présenteront leur travail à 

Bruxelles. L’expo, installée à la Bourse, 

comprend douze installations 

 audiovisuelles et contemporaines, et 

constitue l’axe central de l’événement. 

On participera aussi à l’activité 

 ArtScience, dont la vocation est de 

 vulgariser la science à travers l’art.

Du 7 au 11/11 à la Bourse (Bruxelles). Plus d’infos 
sur www.lesgaragesnumeriques.com.
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FESTIVAL

MARIAGE

COMMENT DIRE OUI
Avis aux futures mariées en 
panne d’inspiration, Liège 
 organise ce week-end son 
grand salon du mariage au 
 Palais des Congrès. On y 
chope des idées coiffure, 

make-up, déco et on assiste 
à un défi lé de robes de mariée 

à couper le souffl e.

Du 9 au 11/11 au Palais des Congrès de 
Liège. Plus d’infos sur www.mariage.be.
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     CINÉMA

POUR SORTIR 
DE L’ORDINAIRE
Avides de découvertes cinématogra-

phiques, foncez au TEFF (The Extraor-

dinary Film Festival), un festival itinérant 

qui se déroulera, jusqu’au 11 novembre 

prochain, dans 6 villes belges 

(Bruxelles, Arlon, Charleroi, Liège, 

Mons et Namur). Ce sera l’occasion de 

découvrir plus de 86 fi lms uniques, dont 

l’excellent Hors Normes, d’Eric Toledano 

et Olivier Nakache, interprété par 

Vincent Cassel, Reda Kateb et Hélène 

Vincent, au Delta à Namur.

Jusqu’au 11/11 à Bruxelles et en Wallonie. Plus 
d’infos sur www.teff .be.
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