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BUSINESS STORY / CULTURE / STYLE / ... ET MOI

LA NOUVELLE LANGUE DU MONDE

Les emojis, ces petits symboles nés de nos smartphones,
sont devenus le langage universel de la génération numérique

LOBBYING

Comment Angela Merkel
impose sa loi à Bruxelles

BUSINESS

Crise des mariages
à Las Vegas

CULTURE

L’héritage esthétique
et musical de David Bowie

ESPRIT WEEK-END

L’AGENDA AILLEURS
U
JUSQU’A
12 JUIN

NEW YORK

Visite guidée insolite
New York Off Road propose un nouveau
concept de visites ludiques de Big Apple en
français : partez sur les traces des hipsters de
Brooklyn, de votre personnage de série préférée
(« Mad Men », « Glee » ou « Friends ») ou d’un
gourmand dans le Lower East Side (pour tester
pastrami, dumpling, juice bars et donuts). En
privé ou en groupe. www.newyorkoffroad.com
A Londres, illuminations et art contemporain.

LONDRES

Festival des lumières
Londres organise ce week-end son premier
festival des lumières : orchestré par l’agence
Artichoke, l’événement illumine jour et nuit
plus de 20 espaces des quartiers de West End
et de King’s Cross à travers des performances
d’artistes contemporains. Jusqu’à dimanche.
www.visitlondon.com/lumiere

BAHAMAS

Marathon et cocotiers
L’archipel des Bahamas sifﬂe ce samedi
le départ de son marathon : rendez-vous sous
le soleil de Junkanoo Beach, à Nassau, pour
42 km de course dans un décor époustouﬂant
de plages et de lagons. A faire pâlir d’envie
les grandes capitales. www.bahamas.com
Alice d’Orgeval

TEL-AVIV

CHRIS HILL

THE ISLANDS OF THE BAHAMAS

PHOTOVAL.CH

ED/CE/CAMERAPRESS/GAMMA-RAPHO

Marché fermier
Le premier marché fermier d’Israël se tient
désormais chaque vendredi sur le port. Une
cinquantaine de petits producteurs célèbrent le
slow-food en proposant fruits, légumes, herbes,
fromages, miel, huile d’olive, vins et produits
traditionnels en provenance directe de la ferme.
www.otisrael.com

Décor de rêve pour
le marathon des Bahamas.

IL EST TEMPS DE RÉSERVER
WEEK-END À MARTIGNY
La Fondation Pierre Gianadda, dans
le Valais, en Suisse, présente tout l’hiver
une rétrospective Zao Wou-Ki, le peintre
de l’abstraction chinoise. L’occasion d’un
week-end à Martigny où un nouveau
boutique-hôtel de 52 chambres, le
mARTigny, propose à partir du 20 janvier
un forfait incluant le petit-déjeuner,
la demi-pension, l’entrée à la Fondation
Gianadda, à la Fondation Barry (élevage
de chiens Saint-Bernard) et la visite de
l’Amphithéâtre romain de Martigny.
A partir de 260 euros la nuit pour deux.
Exposition jusqu’au 12 juin.
www.gianadda.ch et
www.martigny-hotel.ch

LA PLAYLIST DE L’ACTU
Hollande face au chômage, ce drame français

IL NE RENTRE PAS
CE SOIR
par Eddy Mitchell

Sortie en 1978,
au moment où la
France bascule
dans le chômage
de masse, cette
chanson sur
le licenciement
reste d’actualité :
preuve qu’en
presque 40 ans
rien n’a changé.

DON’T GIVE UP
par Peter Gabriel et
Kate Bush

La Grande
Dépression de 1929
a inspiré ce tube à
Peter Gabriel en
1986, durant les
années Thatcher.
« Ne baisse pas
les bras », facile
à dire face à la
marée du chômage
de longue durée.

LES MAINS D’OR
par Bernard Lavilliers

Cet hymne aux
ouvriers des
aciéries victimes
des restructurations des
années 80 date
de 2003. François
Hollande, n’ont
plus, n’a pas réussi
à inverser la courbe
de la désindustrialisation.

UNEMPLOYMENT
par JJ Cale

Deux des plus
talentueux
guitaristes
d’aujourd’hui,
Mark Knopﬂer et
Richard Thompson
accompagnent
en 1983 JJ Cale,
qui se met dans
la peau d’un
chômeur en attente
de « good news ».

LE S E CHOS WE E K- E ND – 13

ATLANTIC CITY par
Bruce Springsteen

Apparu sur l’album
très social
« Nebraska »
en 1982, ce titre
décrit le processus
qui conduit un
chômeur à verser
par désespoir
dans la Maﬁa.
Macron dirait
qu’il en va de
même avec Daesh.

