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L’étape finale du championnat européen dewindsurf freestyle,
appelée l’European Freestyle Pro Tour – EFPT pour les intimes – se
tiendra dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche sur les eaux faisant face
à la Brutal Beach, la grande plage de Six-Fours. L’occasion pour tous
les amateurs de planches à voile de faire le plein d’émotions fortes
en regardant l’incroyable ballet deswindsurfers. Outre l’étape
sportive en elle-même, plusieurs animations sont prévues pendant
ces trois jours. Bon vent à tous! D.M.
Championnat d’Europe de planches à voile. Jusqu’au dimanche 2 novembre, à partir de 10 heures.

Brutal Beach à Six-Fours. Gratuit. Rens.06.81.07.35.31.

« Tout jeune,me promenant sur le
port deNice avecmongrand-père,
j’étais fasciné par les sous-marins de
lamarine française qui venaient y
faire escale. »Cette fascination n’a
jamais quitté JeanDessoly. Onpeut
mêmeparler d’adoration puisqu’il
vient de publier une incroyable
Encyclopédiemondiale des bateaux
sous-marins. Des sous-marins sur
deuxmille pages. L’auteur donnedes
explications sur chaque sous-marin,
pays par pays, puis les
renseignements sur le poids, la
motorisation, la vitesse, l’autonomie,
l’équipage, l’armement... Si l’envie
de voler date d’Icare, celle de se
déplacer sous l’eau remonte auxXIIIe

et XIVe siècles commeen atteste un
ouvrage deGuidodaVigevano.Que
de temps parcouru depuis cette
espèce de barcasse avec quatre
flotteurs jusqu’à nos sous-marins
nucléaires, en passant par les
scaphandres et les projets de sous-
marins fous commeun submersible
porte-avions. Trente ans de
recherches ont été nécessaires à
JeanDessoly pour réaliser cette
encyclopédie en trois tomes qui
compte  iconographies.
Jean Dessoly. Editions des auteurs et des livres.238€

les trois tomes.www.sousmarins.fr

Vous aurez tout le temps de vous reposer le
lendemain. Car lamégafiestamonstrueuse du
vendredi  octobre auDock des Suds àMarseille est
prévue pour durer douze heures, de  heures à
 heures! En trois ans,We are together, le festival de
musique électronique s’est imposé comme l’une sinon
la giga teuf à ne pasmanquer. Elle est l’after officiel de
la Fiesta des Suds et regroupe environ quinzemille
personnes. Vous voilà prévenu.Mais quoi de plus
normal que d’être serré commedes sardines dans le
port deMarseille! En revanche, la récompense est sur
la scène : pasmoins de trente artistes et groupes
répartis sur cinq scènes. Et du lourd... pourvu que les
scènes tiennent le coup!On commence avec Parov
Stelar – décrit commeun génie autrichien – et toute sa
troupe pour unmix jazz et électro. Créationmondiale
aussi avec un Parisien installé depuis deux ans dans le
Sud :Worakls dirigera une composition électro-
orchestrale de sept violons, deux violoncelles, une
guitare, deux trompettes, deux trombones, un cor et
une chorale de vingt personnes.Mais il y aura bien

d’autres artistes dont l’équipe de Elrow, Pan-Pot,
StephanBodzin,Marc Romboy,MarekHemmann,
DavidAugust,Rodriguez JR. ainsi que quelques
performers pour que la fiesta soit complète.

ALAIN MAESTRACCI
We are together. Samedi 31 octobre, de 20 heures à 8 heures.

Dock des Suds, à Marseille.Tarifs : de 21,80€ à 36,90€. www.weareweart.fr

Weare together, fiestamonstre àMarseille

I
ls ont fait sensation ensem-
ble lors de la clôture du
20e festival Astropolis, cet été

enBretagne. Pour unHalloween
très techno, les deuxpiliers de la
scène électro française se retrou-
vent dans un petit club de la Ri-
vierapouruneVertigo exception-
nelle. D’un côté, Manu le Malin,
souvent assimilé au hardcore
avec sa sérieBiomechanik, alors
que le Parisien est un éclectique
des platines depuis vingt ans,
avec notamment son pseudo
The Driver. Grande gueule ta-
touée, c’est surtout un pas-

sionné, exigeant et apte àdéchaî-
ner le dancefloor.
De l’autre, LaurentGarnier, vingt-
cinq ans de carrière (et même
un peu plus) au compteur, créa-
teur de label (F Comm), d’émis-
sion de radio, défricheur de ta-
lents, auteur, producteur, re-
mixeur et DJ globe-trotter
connu pour ses « all night long ».
L’éclectisme chez lui est une se-
conde nature, comme l’ont
prouvé ses récentes sorties en
maxi.
Leur duo promet une nuit magi-
que, faite de complicité, efficace

et généreuse. A ne rater sous
aucun prétexte. R.PETÉ
L aurent G arnier + T he D river ak a M anu le

M alin + K ristofo + M ax . V endredi 31 octobre,

à partir de 22 heures. Y es C lub (2,avenue Guy-de-

Maupassant) à Juan-les-P ins . Tarif : 20€. Infos et

ré s. 06.11.13.11.53.A vec aussi : K ristofo (Rex

C lub, P aris et Max (Garden, N ice). A fter samedi à

partir de 5 h 30,au Garden (18, rue du C ong rè s)

à N ice. Tarif : 5€. A vec L aurent N ,Geda et Max.

U n autre after est pré vu, cette fois à cinq minutes

du Y es C lub, « dans un lieu iné dit » , indiqué

seulement le soir mê me.A vec C é line Duval (P aris),

O smoz (N ice), Frederick LDB,Mr C hang , V incent

Da Franca et un invité trè s spé cial.Tarif : 5€,

de 5 heures 30 à 13 heures.

Nos bonnes idées vacances
Laurent Garnier aux Plages
électros de Cannes en .

U n moment toujours
exceptionnel aux platines.

(Photo R.P.)

L’Encyclopédie
mondiale des
bateaux sous-marins

Près de vingt ans au compteur,
et toujours cette même envie
de faire bouger les lignes en se
renouvelant. Neuf musiciens
entrent en piste à Valbonne
après plus demille concerts
dans vingt-cinq pays différents.
De plus en plus rock, avec des
arrangements qui mêlent
parfois ska, pop et chanson
française, Babylon Circus
s’ouvre à des styles étendus
pour éviter toute routine, ce
qui explique que le succès ne se
soit jamais démenti dans les
festivals où le groupe est
régulièrement programmé.
De l’énergie, de la générosité et
une furieuse envie de partager
annoncent une bonne soirée
sous le chapiteau du Pré-des-
Arts – en fait l’espace
Vignasse.
Continuité? Renouveau?On
surveillera les derniers titres
de l’album Never stop, un an
d’âge, pour se faire une idée
sur l’évolution d’un barnum
qui devrait réchauffer la
température samedi soir.

B ab y lon Circus. Samedi 1er novembre,

à 20 heures. Espace du P ré -des-A rts

à V albonne. Tarifs : à partir de 19,80 € dans les

points de vente habituels.

Babylon Circus
entre en piste
à Valbonne

L’Europemet les voiles à Six-Fours

Juan-les-Pins :Laurent Garnier
enmode rave d’Halloween
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