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Introduction

Entre tradition et modernité
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La Capitale britannique, a toujours été selon moi, l’exemple 
parfait du juste équilibre entre tradition et modernité.  

Lorsque vous faites vos premiers pas dans Londres,  une 
ambiance particulière et unique se présente à vous. Cette 
sensation de vous trouver au coeur de l’Histoire, avec les 
traditions bien ancrées de la Monarchie.  
 
L’uniformité dégagée par les  taxis,  les  bus et  les  cabines 
téléphoniques  sont  autant  de  symboles  qui  caractérisent 
l’authenticité de Londres.  
Big Ben, l’Abbaye de Westminster,  jouxtée au Parlement, 
Buckingham Palace, sont des lieux incontournables chargés 
d’histoire, qu’on ne manquerait sous aucun prétexte.  

La Grande-Bretagne, a toujours été, et ce depuis mes plus jeunes années, d’un attrait 
fascinant. J’y ai mis les pieds, pour la première fois en 1992 lors d’un voyage scolaire. La 
destination n’était pas la plus connue, mais Canterbury me réservait déjà de belles 
surprises..  
Bien évidemment, celles ci étaient incomparables à celles de la grande et unique capitale 
britannique qu’est Londres…

Le pont de Westminster, surplombant la Tamise, 
nous mène droit au mythique Big Ben, lui même 
érigé  sur  la  Tour  Elisabeth  du  palais  de 
Westminster.  La Tour a été renommée ainsi  lors 
du  jubilé  de  diamant  de  la  Reine,  en  2012.  Le 
palais de Westminster est aussi connu pour être le 
siège du parlement britannique.  
Non loin  de  là,  l’Abbaye de  Westminster  est  le 
lieu de sépulture d’une partie des rois et  reines 
d’Angleterre  mais  aussi  de  célébrités  reposant 

La quasi-totalité des couronnements des monarques anglais a eu lieu dans cette abbaye.



Les prémisses de la musique
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Londres, c’est aussi là où bon nombre de courants musicaux sont nés. Et certains quartiers, 
en sont la preuve même.

Le  quartier  de  Camden,  est  réputé  pour  ses 
marchés mais aussi et comme étant le haut lieu des 
cultures dites alternatives que sont le le punk, le 
gothique, le rock ou encore disco.
La population est principalement faîte d’étudiants, 
en quête d’originalité.
Il n’est pas improbable de croiser des adeptes de la 
culture punk, coiffés de la célèbre crête colorée.
Les ruelles regorgent de stands, apparentés à des 
souks, tout aussi incroyables les uns que les autres.
Incroyable  au  point  de  vous  retrouver  dans 
l’ambiance complètement « techno » d’un magasin 
psychédélique, « Cyberdog ».

Outre  le  marché  et  les  boutiques  en  tout  genre, 
Camden  est  aussi  connu  pour  être  le  fief  d’une 
artiste  incroyable  au  destin  tragique…Amy 
Winehouse!
En  effet,  la  petite  diva  à  la  coiffure  imposante 
résidait dans ce quartier de Londres et y a laissé 
son âme. Certains disent vont même jusqu’à dire 
que Camden est Amy Winehouse.
Il  n’est  donc pas  anodin qu’en déambulant  dans 
ces étroites ruelles, vous tombiez nez à nez avec sa 
statue, érigée en 2014.  
Lieu de culte pour les fans, attraction touristique 
pour d’autres,  nombreux sont ceux qui,  le  temps 
d’un photo, lui rendent hommage.
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De Amy Winehouse  à  David Bowie  en  passant  par  Adèle  ou encore  George  Michael, 
nombreux sont les artistes nés dans la capitale britannique. 

C’est notamment le cas du plus célèbre des 
nigérians, Keziah Jones. 
Auteur du célèbre Rhythm is love, il débute 
le piano à 13 ans avant de s’adonner 3 ans 
plus tard à la guitare.  
C’est  dans  un  autre  métro  qu’il  se  fait 
remarquer, celui de Paris.

Ce qui est le plus fascinant dans cette ville, c’est cette notion de savoir vivre ensemble que 
l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
L’impression que, qui que vous soyez, quelles que soient vos origines, vos orientations 
musicales, vous avez votre place à Londres.

L’actualité nous a, récemment, présenté une ville meurtrie dans son âme, et pourtant 
Londres se relèvera et restera à jamais Londres. 


