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VOYAGE

3 JOURS DE FÊTE AU CARNAVAL

DE LONDRES!

Flash back Au milieu dcs annees 60 s a Notting Hill de
graves tensions explosent entre les communautés immigrées
provenant principalement de Trinidad et de Jamaique et les
autres Londoniens Apres de terribles émeutes une solution
est prise pour prôner I apaisement entre les peuples et lutter
contre le racisme un défile aux couleurs des communautés
caiibeennes Le carnaval de Londres cst lance i Pies de SO ant
apres son message politique cst toujours d actualite et le
carnaval est devenu un evenement mulnrulturel qui rassemble
tous les Londoniens Pendant trois jours chars barioles steels
hands et sound systems envahissent les rues du quartier bobo
de Notting Hill
Dans des costumes haut en couleurs prépares durant des mois
les personnes défilent tout en se déhanchant sur les tubes de
calypso et de soca Partout la musique est a la fête Des di/ames
de sonos géantes jalonnent la route du carnaval et font trembler
les murs au son du Kap du Rnb du regqae du dub du garage
de la house Les meilleurs Djs y livrent leurs galettes devant
une foule en délire Groupes locaux et artistes internationaux se
produisent également Difficile de savoir ou donner de la tête
tellement la musique fuse dc pai tout '
Quand les oreilles chauffent il faut faire une pause devant les

nombreux stands de cuisine caribeenne car la gastronomie des
iles ett aussi célébrée
Du bon son comme s il en pleuvait des danses chaloupées a
s en casser les reins le carnaval de Londres e est tout cela et
plus encore i Petit recap des temps forts a ne pas louper
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Jour I . Place à la musique
Le samedi 24 août le cal naval commence en douceur avec
une compétition d orchestre^ de Steel band On y découvre los
meilleurs groupes dcs Royaume Uni Un avant goût des journees
avenir

Jon- ° Le monde merveilleux
des enfants
L'esprit du carnaval se transmet de generation en generation
Pour le prouver, ce sont les enfants qui lancent les festivités et sont
les premiers a défiler derrière les chars lors de cette journee qui
leur est consacrée Ambiance a la fois familiale et ultra-festive

Jour 3 : Le
carnaval
dans toute sa
splendeur
Le lundi, qui est un jour férié
a Londres, signe I apogée
du carnaval En termes de
frequentation et dc festivités
La grande parade déroule
ses chars dans les rueb de
Chepstow Road Westbourne
Grove et Kensington Park Road
Envolee de couleurs et de sons

J After party: Les parades s'achèvent aux alentours dè 20h
mais la fête n'est pas pour autant finie ! Des afters parties ont
lieu partout dans la ville. Traquez les flvers !
•/ Le bon transport: Munissez-vous d'une bonne paire dè
chaussures durant le carnaval car tout se fait à pied : le
quartier devient piéton ! Pour y accéder, renseignez-vous car
certaines stations de métro sont fermées et les lignes de bus
devient de leur chemin habituel
/ Be careful ! Sans tomber dans la parano, il faut se montrer
vigilant. Chaleur + alcool peuvent chauffer les esprits et
provoquer des rixes. Bougez dans un coin plus calme au
moindre mouvement de foule
•/ Où doimir . Inutile de préciser que les prix s'envolent
à cette période de l'année. Privilégiez les auberges de
jeunesse.
J Dans ma valise : Munissez-vous de tenues hautes en
couleurs pour coller à l'ambiance. C'est le moment de se
lâcher !

On ne compte plus
les ouvertures d'hôtels dans la capitale française ' Dans ce
secteur ultra concurrentiel, le mot d ordre est de faire preuve
d originalité pour se démarquer Pan réussi pour l'hôtel Les
Plumes qui a pris ses quartiers dans le 9ème arrondissement
Le concept est bien trouvé dédier l'établissement aux grandes
ligures de la litterature française du 19eme siecle Ici on
s mteiesse aussi bien a leurs écrits qu aux liaisons sulfureuses
entre les plumes célèbres (Georqe Sand et Alfred de Musset,
Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, ) Car au final, il s agit que
de cela de parler d amour avec humour esprit et bien sûr
beaucoup de goût La decoration inspirée du 19eme siecle
évoque les passions douces ou folles Soie vaporeuse, alcôves
dorées ton absinthe effet dentelle Dans chaque chambre,
des portraits des amants littéraires accueillent l'hôte Comme
pour lui souhaiter de vivre des amours aussi intenses que les
leurs
Hôtel Les Plumes, I O rue Lamartine, 75009 Paris
Tel 0155078800
www.lesplumeshotel.com
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On I a souvent répète dans ces pages L'Angleterre offre
plusieurs destinations qui valent le détour Parmi elles, la station
balnéaire Brighton est en tête du classement A découvrir pour
ses longues plages ornées de cabines multicolores, ses ruelles
bordées de maisons victoriennes ultra charmantes et son
ambiance 100% boheme Autre intérêt son musee le Brighton
M u s é u m & A r t
Gallery qui propose
une rétrospective
gratuite du sulfureux
artiste Jeff Koons
Des extravagances
allant du ballon de
basket à l'aspirateur
en passant par des
bibelots rococo A
l'image de Brighton

Top en dentelle fluo, www.boohoo.com, 24 €
Short imprimé, French Connection, 32 €

Sandale compensée, Urban Outfitters, 12 €
Lunettes de soleil, Next, 45 €


