
THE LIMIÑANAS,
SHADOW PEOPLE
Lionel Limiñana / Because Music
En confiant les clés de leur auberge catalane à l’américain 
Anton Newcombe, leader des Brian Jonestown Massacre, 
Lionel et Marie délivrent, paradoxalement, leur disque le plus 
original. Leurs prestigieux invités, du placide Bertrand Belin à 
la brûlante Emmanuelle Seigner, en passant par le mythique 
Peter Hook (Joy Division / New Order), se mettent avec cœur 
au service de leur belle utopie garage rock.
www.theliminanas.com

JUDAH WARSKY,
AVANT / APRÈS
Pan European Recording / Sony Music
Avec son troisième album hors du giron de son groupe 
Los Chicros, le sémillant Mathieu Cesarsky propose 
une variation éminemment personnelle des canons 
de la chanson française. Sur fond d’électronique 
prenante et hypnotique, sa poésie gentiment loufoque 
et réellement émouvante dévoile des trésors inédits 
de légèreté salvatrice, comme autant de contrepieds 
hallucinés à la grisaille contemporaine. 
www.paneuropeanrecording.com

ESSAIE PAS,
NEW PATH
DFA Records / PIAS
Pour son cinquième long format, le duo 
montréalais composé de Marie Davidson et 
Pierre Guerineau se détourne de ses slogans 
situationnistes caractéristiques. S’inspirant 
ouvertement du classique Substance Mort 
de l’écrivain Philip K. Dick, leur électro-pop 
sombre et habitée n’a jamais été aussi sexy 
et addictive, invitant à une transe implacable 
au bord du gouffre de nos angoisses pré-
apocalyptiques.
essaiepas.bandcamp.com

LISTEN
PAR FRANÇOIS DIEUDONNÉ

WE LIKE

HÔTEL 
NATIONAL DES 
ARTS & MÉTIERS
Calé entre Montorgueil et le Haut Marais, face au 
Centre National des Arts & Métiers, on trouve ce 
nouveau haut lieu couru du Paris branché.

On y vient pour un cocktail élaboré et précis, on y 
reste pour diner voire dormir. Si on y dort, on profite 
du reste et de la terrasse qui offre un nouveau point de 
vue sur Paris. Soixante-dix chambres travaillées dans 
l’esprit “appartement”  par le designer Raphael Navot, 
de la simple chambre au penthouse. Il a choisi, en 
clin d’œil au Centre des Arts & Métiers, de s’appuyer 
sur la beauté de ces deux immeubles historiques, 
haussmanniens, fusionnés pour  créer un lieu unique, 
tout en y apportant un design novateur servi par un 
artisanat d’exception.

C’est au bar que l’on aime aussi se détendre. 
L’herbarium propose une carte imaginée à la façon 
des parfumeurs par Oscar Quagliarini. Chaque drink 
possède son identité olfactive, voyage assuré au pays 
des effluves.

Hôtel National des Arts & Métiers 
243 rue Saint Martin 75003 Paris 
www.hotelnational.paris 
01 81 66 47 00 


