
R edha L’Réaliste connaît
la vraie valeur des cho-
ses. Le fruit sans doute

de son parcours. Enfant des
Canourgues, le rappeur salo-
nais se nourrit depuis ses pre-
miers pas sur scène avec le
groupe Ministère des affaires
du ghetto (Mag) de son quoti-
dien, de ce qu’il vit, de ce qu’il
voit et plus largement de ce
qu’il se passe dans le monde.
Du réel en somme, dont il ex-
t r a i t l a s u b s t a n c e p o u r
l’immortaliser sur le papier.
Un rap conscient, pas forcé-
ment engagé, simple mais loin
d’être simpliste, dépourvu
d’apparat, c’est tout ça le style
Redha.

Son but : qu’aucune étiquet-
te ne lui colle à la peau. Il veut
être simplement lui-même. Et
se place au-dessus des clichés.
Chez Redha, pas de chichi
point de bling-bling, mais de
l’humilité, il sait raison garder.
Pas non plus d’insultes gratui-
tes ni de gros mots. "Je veux
montrer que le rap c’est pas for-
cément grossier. Je veux être
percutant avec des mots qui

veulent dire quelque chose. Je
ne suis pas non plus à la recher-
che de la « punchline », celle
que tu retiens, mais plutôt de
la bonne tournure."

S’il reste "hip hop avant
t o u t " , l e s o n d e R e d h a
L’Réaliste mélange les influen-
ces, multiplie les sonorités, en
un mot, il se veut "éclectique".
Tout comme ses artistes favo-
ris (Kery James, IAM, Yous-
soupha), le rappeur ne cher-
che pas à conquérir le seul pu-
blic rap, il veut aller au-delà.
Sa seule préoccupation : "Que
les gens puissent se reconnaître
dans mes textes." Son message,
s’il en est un : aller de l’avant,
ne pas baisser les bras malgré
les nombreux obstacles de la
vie. Foncièrement positif, sûr
de sa bonne étoile, Redha refu-
se de voir ses rêves ou ceux des
autres se briser. Animé de

beaucoup de bonne volonté, il
véhicule un message de paix
et imagine dans son morceau
"Méditez" la vie comme "un
jardin qu’il faut arroser de bon-
nes actions".

Redha L’Réaliste, c’est tout
ça à la fois : une bonne dose de
bon sens, de la verve et beau-
coup d’énergie, d’envie. Et le
succès commence comme
une évidence à pointer le bout
de son nez. Près de 25 000 vues
sur Youtube pour son premier
clip "Méditez" sorti en mars et
plus de 11 000 en seulement
trois jours pour sa dernière
création mise en ligne en
juillet "Le ciel comme limite".

Un clip réalisé par ses amis
de Dacom TV et tourné notam-
ment dans son ancienne école
primaire, l’école Saint-Nor-
bert des Canourgues, ainsi
qu’à l’abbaye de Sainte-Croix

pour son cadre idyllique. Le
jeune artiste prépare actuelle-
ment un maxi qui comptera
entre 7 et 8 titres.

Quand il n’est pas occupé à
l’écriture de ses textes ou à
peaufiner ses instrus, Redha
fait répéter ses jeunes proté-
g é s a u s t u d i o
d’enregistrement de la MJC,
dont il a la charge. Un studio
ouvert à tous et à tous les gen-
res qu’il connaît bien pour y
avoir effectué ses premiers pas
avec le Mag, épaulé par le res-
ponsable de l’époque et artiste
de la scène reggae locale, Toko
Blaze. "Il nous a éveillés",
confie-t-il.

A u j o u r d ’ h u i R e d h a
L’Réaliste transmet à son tour
son expérience à la jeune géné-
ration, comme un juste retour
des choses. À la rentrée, le rap-
peur intégrera également

l’IMFP pour y suivre une for-
mation de technicien du son,
toujours dans la droite lignée
de ce qu’il sait faire de mieux.

À la question où te vois-tu
dans 5 ans ? Redha répond
sans se prendre au sérieux, le
s o u r i r e a u x l è v r e s : " A
l’Olympia ou au Zenith..." Ren-
dez-vous est pris.
 Jonathan BELLON

Facebook : Redha L’Réaliste

Twitter : @redhalrealiste

Youtube : Redha L'Réaliste "Le ciel com-

me limite"

Pour la 7e soirée de Jazz à Mor-
gan, c’est le "Félix Marret trio"
qui était en concert.

Créé en 2010, le "Felix trio
jazz" devenu aujourd’hui le "Fé-
lix Marret trio" est né de la ren-
contre entre le batteur Christo-
phe Vignals, le contrebassiste
Yann Kamoun et le pianiste Fé-
lix Marret alors étudiants à
l’IMFP de Salon. Ayant com-
mencé le piano dès sa plus ten-
dre enfance à 13 ans, Félix Mar-
ret étudie le jazz avec Grégory
Lachaux puis le jazz en groupe
au conservatoire d’Avignon
avant de rejoindre l’IMFP, dont
il suivra les cours pendant deux
ans.

Invité en février 2011 à se pro-
duire sur la scène du théâtre mu-
nicipal Armand en première par-
tie du Virginie Teychené Quar-
tet, le trio se révèle comme des
plus prometteurs. Consacré pro-
fessionnel deux mois plus tard,
il est sélectionné pour partici-
per au premier Tremplin Jazz or-
ganisé par l’association "Le Cri
du Port Marseille". Gagnant en
notoriété, la formation se pro-
duit régulièrement dans de gran-
des manifestations comme le
festival "Jazz sous les oliviers"

de Septèmes. Jeudi soir encore
la rythmique de Christophe Vi-
gnals et Lilian Bencini, rempla-
çant Yann Kamoun empêché,
ajoutée à la virtuosité de Félix
Marret séduisaient le public de
la place Morgan. Leur interpré-
tation des grands standards en-
richie de compositions du pia-
niste telles le "Senas Blues", un
hommage au village cher à son
cœur plaçait la soirée sous le si-
gne de la qualité.

Exceptionnellement program-
mé ce soir, la prochaine soirée
jazz verra jouer le Philippe Pe-
trucciani Trio à partir de 20h30.
 M. F.

Lundi soir, le festival d’art lyri-
que révélait le second acte de
son hommage à Guiseppe Ver-
di, avec l’une des plus embléma-
tiques œuvres du compositeur
italien : La Traviata. La cour Re-
naissance du château est bon-
dée pour l’occasion, une vérita-
b l e s a t i s f a c t i o n p o u r
l’association Mezza Voce, orga-
nisatrice de l’événement.

Sur scène, seize artistes li-
vrent une performance qui du-
rera en tout et pour tout trois
heures, entractes compris. Sur
le devant de l’estrade, huit musi-
ciens entourent l’homme qui
orchestrera la soirée d’une
main de maître : Stefano Giaro-
li. La représentation est effec-
tuée en configuration "musi-
que de chambre", la disposi-
tion des lieux ne permettant
pas d’accueillir un plus grand
nombre de musiciens.

La Traviata lève le rideau sur
une scène où l’ensemble des

protagonistes sont réunis
autour d’une fête organisée par
Violetta Valéry, incarnée par Mi-
haela Dinu. S’en suit une valse
des comédiens, à travers les
trois actes de l’opéra et ses qua-
tre décors différents. Au fil des
tableaux, la passion entre Vio-
letta et Alfredo (interprété par
Alejandro Escobar) croît puis se
déchire : un amour somme tou-
te impossible.

Les comédiens ont réussi à
porter l’opéra, de leur jeu et de
vive voix. Un coup de chapeau
aux musiciens, qui ont admira-
blement effacé la difficulté de
proposer une Traviata réduite.
L’ensemble s’est efficacement
marié, et ce même si Violetta et
Alfredo n’ont eu le même bon-
heur. La performance recueille
les applaudissements chaleu-
reux du public : en attendant
Va pensiero aujourd’hui ,
l’hommage à Guiseppe Verdi
est d’ores et déjà réussi.  F.G.

Avec Redha L’Réaliste, le rap
prend de la hauteur
Plein de bon sens et d’énergie, l’artiste salonais renverse les préjugés

Félix Marret trio était au
jeudi jazz à Morgan.

Redha L’Réaliste à l’abbaye Sainte-Croix où il a tourné, en partie, son dernier clip intitulé "Le ciel
comme limite". / PHOTO DR

Restaurant l’Alhambra
TAPAS PLANCHA GRILL
Face aux bateaux du port de plaisance de
Fos sur Mer
Une ambiance sympathique dans un cadre
chaleureux
Retrouvez les saveurs espagnoles
et Méditerranéennes.
- Grande terrasse brumisée
- Grand parking gratuit

Ouvert 7 jours / 7 jours

150 Avenue du Sable d'Or - 13270 Fos sur Mer
Tél. 04.42.05.59.49 133643

166098

Soirée Dansante
tous les mardis de 20h00 à minuit
Salle Dupas - Palais Gourmet RN7
- NOVES
Renseignements, réservations :
06.09.88.83.19 / 06.83.84.23.05

148410

Au Coeur de la Provence
Bal Musette
Tous les Dimanches avec orchestre de
14h30 à 19h, Parking privé, Anniversaires,
Mariages, Baptêmes,
Sur réservation auprès de Myriam

24 traverse des Galilées 13800 Istres
Port : 06 21 06 69 41
Fixe : 04 42 56 90 41

SORTIESid
ée

s166663

114712

L'ENTRACTE
Venez profiter d'une ambiance chaleureuse avec
sa terrasse, vue sur le port et parking gratuit.
- menus de 23 euro a 29d, ou à la carte
- formule de midi a 14.50d, bouillabaisse
- cuisine maison et spécialité poisson
ouvert tous les jours sauf dimanche soir et
lundi (juillet aout fermeture le lundi)
Si vous venez de la part de La Provence :
KIR OFFERT
rue frédéric mistral - 13960 sausset les pins
Tel : 0442450979
Email : info@lentracte.fr
site web www.lentracte.fr

VU POUR VOUS

La Traviata de Verdi
fait vibrer les cœurs

RENDEZ-VOUS

Le Jazz à Morgan
se poursuit ce soir

j’y cours!!!
OUVERT

TOUT L’ÉTÉ
POUR VOUS SERVIR

Société Hôtelière des Viandes

BBBBOOOOUUUUCCCCHHHHEEEERRRRIIIIEEEE
Tr a d i t i o n n e l l e

PLACES DE PARKING MINUTE
POUR FACILITER VOS ACHATS

J.M.B. VIANDES
144, bd. Jean Jaurès SALON-DE-PROVENCE

La Boucherie est ouverte
du mardi au samedi inclus

La Boucherie est ouverte du mardi au samedi inclus04 90 56 03 30
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LE MARMITON
Le traiteur de vos envies
Repas à domicile
Possibilité de financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 8,80 E

Formule déjeuner à 8,50 E

Livraison comprise
Tél. 04.32.75.01.98
http://lemarmiton.net
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Pour paraître
dans cette rubrique

appeler le
04 90 56 85 21

"Je ne suis pas à la
recherche de la
« punchline » mais de
la bonne tournure."

ÉCRIVEZ-NOUS DÈS MAINTENANT :
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175 boulevard Nostradamus

13 300 Salon-de-Provence
Fax : 04 90 56 31 69
@ : salon@laprovence-presse.fr

SALON

Chez Redha, pas de chichi
point de bling-bling, mais
de l’humilité, il sait
raison garder.
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