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Pointure aux platines
LAUSANNE JP Candela, surnommé
le prince de la house, résident du
Pacha d’Ibiza pendant plusieurs
années et élu de multiples fois
Meilleur DJ espagnol, mixera samedi au MAD. Immanquable pour
tout clubbeur qui se respecte.

Céline au repos forcé
ÉTATS-UNIS Céline Dion a annulé
tous ses concerts prévus ces
deux prochains mois à Las Vegas.
La chanteuse souffre d’un problème à l’oreille qui lui cause des
irrégularités auditives et rend le
chant difficile.

C’est pas de sa faute
ÉTATS-UNIS Si SZA n’a pas remporté de Grammies cette année,
alors qu’elle était nommée dans
cinq catégories, c’est de la faute
à Dieu. «Il sait que j’aurais arrêté
la musique si j’avais gagné», a
raconté l’artiste r’n’b. L’Américaine, 27 ans, a promis que son
prochain album serait le meilleur
de sa vie et aussi le dernier
qu’elle fera.

Sympathique initiative
FRANCE DJ Snake a lancé son prop-

re label, Premiere classe. «On m’a
donné ma chance et ça a changé
ma vie. Je veux donner sa chance
à la nouvelle génération d’artisp q le DJ star. Le p
tes»,, a expliqué
premier single qu’il a signé est «Whistle» de 4B et TEEZ.

, sortir.20min.ch

Lieu emblématique prêt
à vibrer avec les basses
FESTIVAL Le Worldwide
bat son plein à Leysin. Il
aura pour point d’orgue
une party hors normes,
dimanche au Kuklos.

Jamais le restaurant tournant
avec vue sur les pistes n’aura
vécu pareille aventure. Di
manche, le Kuklos sera envahi
par 400 clubbers, entre 18 h et
22 h. Ils assisteront aux sets de
Gilles Peterson, Romare et De
bruit. Franck Alﬁer, directeur
du Worldwide Festival, revient
sur les raisons qui l’ont pous
sé à utiliser ce lieu embléma
tique de la station de Leysin.
– D’où vient cette idée de Sunset Party au Kuklos?
– Ça faisait un moment qu’on
y pensait. Tout s’est concrétisé
depuis que le restaurant a cou
vert sa terrasse. Ça permet
d’avoir un danceﬂoor géant
avec une vue incroyable. Il fal
lait également qu’on puisse ré
pondre aux questions sécuri
taires, comme la fermeture des
pistes de ski et l’ouverture pro
longée des télécabines.
– En quoi vous différenciez-vous de Polaris ou de
l’Afterseason, qui sont aussi
des parties en altitude?

Romare
mixera devantt
un panorama
à couper le
souffle. –DR

– Vrai, on n’innove pas. Par
contre, on est les premiers à
créer un événement de ce type
au Kuklos. Ce lieu a un des
plus beaux coups d’œil à
360 degrés sur les Alpes. En
plus, on a tenu compte de
notre environnement. La
scène sera dans l’alignement
exact du coucher du soleil.

– Le Worldwide existe à Leysin
depuis 2013. Vos bonnes relations avec la station ont eu un
rôle dans la party au Kuklos?
– Oui. Tout le monde était ex
cité par ce projet. Globale
ment, la station s’enthou
siasme tant pour le Worldwide
que pour le Shapes, que je co
organise. Je ressens la nostal

Sa main a tremblé au moment de signer
ÉTATS-UNIS Logic a touché le jackpot en rejoi
gnant Def Jam. Le rappeur de 28 ans a conﬁé
sur la radio Beats One que le légendaire label
de hiphop
hip hop lui avait proposé un
u contrat de
30 millions de dollars. «J’avais reççu une avance
de 200
0 000 dollars,

Betraying The Martyrs a publié son 3e album en janvier
janvier. –DR
DR
Le clip tourné au festival Hellfest est à voir sur notre app.

–FABIEN ECKERT
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mais juste avant de signer l’accord de 30 mil
lions, j’ai imaginé comment ma vie allait chan
ger. Cette merde m’a fait ﬂipper», atil raconté.
Logic a fait un monstrueux carton au printemps
2017 avec le titre «18002738255», interprété en
collaboration avec Alessia Cara et Khalid.

Attention les pieds,
ça va pogoter dur!
Betraying The Mar
tyrs sera à voir sur scène mer
credi au Rocking Chair. Le
groupe de deathcore passera
en revue essentiellement les
titres de «The Resilient», troi
sième album unanimement
salué comme le meilleur que la
formation ait jamais sorti.
C’est en tous les cas l’un de ses
disques aux singles les plus
explosifs, comme en témoigne
VEVEY (VD)

gie de la génération qui a vécu
le Leysin Rock. On amène le
dynamisme touristique qu’il y
avait à l’époque de ce festival.
– Deux mots sur les artistes?
– On en est ﬁers. Notamment
parce que d’habitude Romare
remplit des salles de
2000 places à lui tout seul.

d’ailleurs le clip de «The Resi
lient». Tourné au festival
Hellfest (F), il montre la foule
se lançant dans un pogo dé
ment sur le titre du combo
francoanglais.
A
noter
qu’avant Betraying The Mar
tyrs, le public aura déjà l’occa
sion de bien se mettre en
jambes avec Modern Day Ba
bylon, From Sorrow To Sere
nity et AM:PM. –JDE

Une ﬁn d’existence
à grand suspense

La mort rôde dans la vidéo «Forever» de Silver
Dust. Incarnée par une
magnifique femme,
la grande Faucheuse
cherche à ôter la vie à
un jeune homme cloué
au lit. Elle arrivera à ses
fins avec une aide aussi
déroutante qu’inattendue.
Avoir sur: , 20minutes.ch

