CES THÉÂTRES QUI N’EN ÉTAIENT PAS UN

EN BREF

La Balsamine, de l’improbable friche
à l’audace des défricheurs
Cet été, découvrons des lieux de spectacles qui avaient une autre affectation.
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Musique
Taylor Swift et Missy Elliott
à l’honneur des MTV Video
Music Awards
La superstar américaine de la pop
Taylor Swift a illuminé lundi soir les
MTV Video Music Awards en
présentant son nouvel album et en
recevant plusieurs prix, au cours
d’une cérémonie où la rappeuse
Missy Elliott a également été
récompensée. Accueillie par une
standing ovation, cette dernière a
reçu le Michael Jackson Video
Vanguard Award pour l’ensemble
de sa carrière. À l’aube de l’an
2000, Missy Elliot a pris le monde
– très macho – du rap américain
par surprise en imposant son style
et ses codes, en étroite
collaboration avec son producteur
Timbaland. Lundi soir, ses
classiques n’avaient pas pris une
ride et ont transporté la foule. C’est
la rappeuse de référence de la fin
des années 2010, Cardi B, qui lui a
remis cette statuette après ellemême avoir été distinguée, pour le
meilleur clip hip-hop. (Belga)
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Exposition
Un peu plus de flamboyant
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L’exposition Flamboyant, un art de
vivre dans les années 30, qui
propose au visiteur de se balader
dans la résidence d’un
collectionneur imaginaire des
années 30 se poursuit à la Villa
Empain jusqu’au 6 octobre.
L’exposition est une immersion dans
l’environnement quotidien
(mobilier, livres, ambiance
musicale) d’un grand collectionneur
d’art fan de Matisse, Von Dongen,
Kandinsky – rien moins que cela.
Cette prolongation automnale est
une occasion d’aller découvrir une
exposition qui a dépassé tous les
records de fréquentation des expos
précédentes de la fondation
Boghossian. A.V.
Infos : https://www.villaempain.com

