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KERSAUSON FAIT
LE TOUR D’UNE VIE
AU FIL DE L’EAU
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TRAVAIL DU DIMANCHE

Une mission chargée
d’évaluer les faiblesses
de la législation
P.9

FRANÇOIS HOLLANDE

Visite à Cherbourg
pour lancer le projet
d’hydroliennes
P.10

«TOUR PARIS 13»

STREET ART
SUR 9 ÉTAGES
ET DU SOL
AU PLAFOND

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR A DÉFENDU HIER SA POLITIQUE
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GRANDS TRAVAUX DANS LES HÔTELS DE LUXE PARISIENS

LA COURSE
AU LABEL «PALACE»
Le Plaza Athénée, à son tour,
va être entièrement rénové. P.5
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LA MÉTHODE VALLS
À L’HEURE DU BILAN

NUCLÉAIRE IRANIEN

Netanyahou appelle
Obama à la prudence
face à Rohani
P.12

SOCIÉTÉ

Les Français tiennent
à bien séparer travail
et vie de famille
P.13
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EARTH, WIND & FIRE DE RETOUR
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LE PROJET PARTICIPATIF
DU MOIS AVEC

AUX RACINES DU FUNK

La restauration de la chambre de Sissi

© SONY MUSIC

© A. BRAGA 2012

L’apport de My Major
Company

D’autres pièces pourront ainsi ouvrir.
Le groupe Earth, Wind & Fire revient avec un nouvel album Now, Then & Forever.

album et une belle surprise pour le public français. Car si la joyeuse fanfare des
Earth, Wind & Fire régale les amateurs
de disco et de black music depuis plus
de 40 ans, ils ont choisi pour ce comeback d’offrir un titre à Omar Sy. Une
consécration pour l’acteur, qui a toujours
clamé son amour du groupe. Fameuse
scène du ﬁlm Intouchables, les spectateurs se souviennent de sa danse endiablée sur un tube du groupe. Omar en-

tonne ainsi un couplet en français sur
une version bonus du morceau My Promise. Une chanson entraînante sur un
album terriblement efﬁcace. Now, Then
& Forever mixe les inﬂuences jazz,
bossa-nova et les rythmes africains avec
brio. La clique de Maurice White n’a rien
perdu de son savoirfaire funky. •
Now, Then
& Forever,
Earth, Wind & Fire,
Sony Music.
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La troupe funk légendaire fait
son grand retour avec un nouvel

Le projet

En 1856, l’impératrice autrichienne
Sissi découvre le palais royal de Venise, au style néoclassique empire
français, avec son mari, l’empereur
François-Joseph. Elle y effectuera
plusieurs séjours. Transformés par la
suite, ces appartements ont été détériorés. Neuf pièces ont été ouvertes
au public depuis 2012. Pour ouvrir les
prochaines, le Comité français pour la
sauvegarde de Venise appelle aux
dons aﬁn de remeubler ces pièces.

Les internautes peuvent verser leurs
dons sur le site, dont les bénéﬁces,
si la contribution atteint au moins
5 000 euros, permettront la restauration du mobilier de la chambre à
coucher. Les fonds récoltés au-delà
de ce montant serviront à restaurer
d’autres éléments de décoration.
Les contreparties

En fonction du montant alloué, les
contributeurs verront leur nom inscrit
dans la pièce réhabilitée, et pourront
bénéﬁcier de visites privées dans le
palais, en plus d’une traditionnelle
réduction d’impôt sur le revenu égal
à 66 % de la somme donnée.
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