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Paris Il y a
a fait un éclair
de rêve, qui l'a porté vers -M-, son double scénique. De
cette seconde intime, il tire une bande originale électrique où
poésie et improvisation musicale répondent aux envoûtants
dessins de Matthias Picard. L'orfèvre du son Devia let
en a forgé un coffret-USE en forme d'orange numérique,
pour tenir fe songe au creux de la main. LO
Singer-songwriter Matth ieu Chedid had a brai nsronn
of a dre,:m 18 yçars <lgn, rhe impnus tor -:-o:t ~ , his stage
doppelganger.l-fe explores rhi:; in an ~ lt: nrica l so;mdtrack
blending his poetrr and musi cal improv with \bttb ias
Pic,u:d's enchaming d ra wings . Sound geni us Dl'l'ialet
h<lS pnt ito n a USB gî ft set shê.ped like a d igita l oro:ngefor h olding dreams in the p ~ lm of l'Our band .

Paris Arebours d'un écologisme vindicatif, Mimi the f arth
raconte l'histoire au gré de fascinantes photographies
du globe, captées d'en haut. Et mise sur la beauté, plutôt que
sur la peur, pour nous amener à une réflexion constructive.
Car si la planète a ses limites, et il nous faut les respecter,
les images de Google Earth exposées à la Maison
du Danemark suscitent un réel émerveillement. DB
For a ch,mg of pace from militnnr grc<:n campnign , Mimi tiN
&Irth lake· <1 n w m k--thr ugh a seri · of amazin • photos of
the pbnet, r,li.;:en from abm·e. Tbe emphasis is on bea ury insread
llf fe~u~ to fos ter comtructin: thinking. The world has its iimirs.
and we necd tu respect them; mean wb ile, the Coogle Eartb
images on dispL1;- ar the !\bison dt1DanemJrk ''re ma rvdons.
MIND THE EARTHjusqu'au IO.OI. I 42, avenue
des Champs- Élysées. www.maisondudanemark.dk
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éditio11s 2024. Coffret collector Devia/et.
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Cascade de soins

Bulles souterraines
Reims La Champagne, dont les coteaux, maisons
et caves ont rejoint cette année le patrimoine mondial
de l'Unesco, cache ses trésors entre les vignes aussi bien
qu'en sous-sol. Celui de la maison Ruinart est l'un
des plus spectaculaires, une cathédrale creusée dans
les antiques carrières de craie. A38 rn sous terre, pas une
vibration ne vient. troubler le vin en cours de perfection ...
si ce n'est l'émotion palpable du visiteur émerveillé. LO
The treasurrs of Champagne-whose "h iilsides, houses ;md
ce !lars·' we re gr:mted \'•?orld Hentage smn1s by 1..JNESCO
this year-,1re both above gnnmd (hidden in the vines) an cl
belo w. The Ruinarr cellars are spectacnlat:, a kmd nf
carJ1edral 38 m underground ca rved imo the o id chal.k
q m1r ries. Not a vi bra ri on disturhs rhc <lging wine.
CHAMPAGNE RUINART

La Garenne-Colombes Cette oblongue
capsule renferme des acides hyaluroniques
obtenus par biofermentation et pas moins
de 13 huiles essentielles pour détoxifier la
peau, booster les cellules et leurs défenses
immunitaires. Sauge, menthe, santal,
néroli et les autres drainent et oxygènent
ainsi notre épiderme ! Un sérum au nez
citronné et aux talents hydratants apportés
aussi par la pomme et la pastèque. VG
Thi> o blong c1psule is filled with
hya luron ic acids obiained rh rough
fermt'n!ation, as we\1 as 13 t:ssential o ils
tkr de tmc skin, an d bonst cells and th en·
iim mmc system. Sage, minr, sanda lwood,
neroli and orhe r ingred ients clem1se
and oxy genate ski n. ,\pple and
w arerm elon m<lke tb is l emony ~ scemecl
serum ultra hv::lratim;;.
AQUALIXIR

Sérum ultrah~dratanZ Delarom.
www.delarom.fr

www.ruinatt.com
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