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                 SE KIFFE COMME ÇA!

Stromae sans nœud 
pap’, Thomas Fersen 
en costume belge, 
Medi avec un trench  
en cuir... En exclusivité 
pour GAEL, ces trois 
artistes ont interprété 
la MODE HOMMES 
de la saison. 

STROMAE

MAESTRO STROMAE
A gauche: chemise imprimée à manches 
courtes (Diesel, 89,95 !), jeans (Diesel, 189,95 !), 
baskets en cuir blanc (Boss, 139 !), montre 
(Swatch, 50 !).
A droite: veste en cloqué de soie marine (Louis 
Vuitton, 1.350 !), polo turquoise (Burberry chez 
Francis Ferent, 115 !), jeans slim (7 for all Man-
kind chez Francis Ferent, 200 !), derbys en cuir 
noir (Boss Black, 249 !), chaussettes (Burlington).

O
Entre faire un hit et remporter 
une Victoire de la Musique 
pour un album, il y a de la 
marge. Stromae, ce grand  
garçon léger et élégant, a eu 
cette chance-là et sa chance, 
elle est arrivée vite. De quoi 
sauter de joie! 

On l’a un peu sorti du lit pour le 
shooting. Avec la promesse de 
croissants chauds. Paul, parce 
que tel est son prénom, est arri-
vé au studio avec UN RÉEL INTÉ-
RÊT POUR LA MODE. La mode, 
pas le déguisement. On avait 
prévu quelques nœuds papillon, 
comme ceux qu’il porte depuis 
la sortie de l’album «Cheese», et 
il n’a pas eu le plus petit des re-
gards pour eux. «Concourir aux 
Victoires de la Musique aux cô-
tés de Bernard Lavilliers, Gaëtan 
Roussel et Hindi Zahra, c’est 
énorme!», commente-t-il. Kanye 
West a enregistré un remix de 
«Alors, on danse». «Ce morceau a 
un peu marché sur les côtes Est 
et Ouest aux Etats-Unis mais 
là-bas, on est loin du succès.» 
Depuis décembre, Stromae ar-
pente les scènes de Belgique et 
de France. La Suisse, l’Allemagne 
et le Québec l’accueilleront éga-
lement. «J’AIME ÊTRE DANS LA 
RETENUE. TOUT CE QUI EST MIS 
EN SCÈNE EST JUSTIFIÉ. Il y a aus-
si des moments où l’on rit 
comme dans un one-man-show.» 
S’il n’a jamais porté de t-shirts 
de fans, il se laisserait peut-être 
tenter par un Ibrahim Ferrer 
écrit en grand… Si cela existe… 
«Mon objectif n’est pas d’être 
reconnu en rue. Mais je joue le 
jeu. Aujourd’hui, je m’accepte 
bien mieux que lorsque j’étais 
plus jeune. Dans le clip de ‘Te 
Quiero’, je suis torse nu. Je n’au-
rais jamais osé faire cela avant.»
-Stromae, «Cheese», Universal 
Music.
-En concert le 20 avril à l’AB, le 7 
juillet aux Ardentes, le 23 juillet 
aux Francos de Spa, le 19 août 
au Brussels Summer Festival et 
le 20 août au Pukkelpop.

&CHIC
CHANTANT
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               AU PARADIS      THOMAS 
FERSEN

S
Voilà un homme qui aime les 
costumes. Il est venu dans une 
tenue signée Givenchy, il est 
reparti avec du Dries Van Noten. 
Thomas Fersen déteste le shop-
ping alors, ce shooting était une 
sorte de bénédiction pour lui!

Son nouvel album s’intitule «Je 
suis au paradis». Mais ce paradis-
là est peuplé de vampires, de 
pauvres hères, de brigands, de 
fantômes, de loups-garous et… de 
femmes! Pourquoi elles? «Parce 
qu’elles font peur!», dit-il avec un 
gentil sourire. L’artiste parle aussi 
un peu de fringues dans une 
chanson OÙ IL S’AMUSE DE LA 
PENDERIE DE BARBE BLEUE conte-
nant des costumes en prince-de-
galles et des chemises en tergal. 
Des choix qui ne sont certaine-
ment pas les siens. Est-il un dan-
dy? «C’est difficile de le dire de 
soi-même.» S’IL N’EST PAS UN 
«FASHIONIST», IL CONNAÎT PAR-
FAITEMENT SES MESURES 
(jusqu’au tour du poignet et au 
col de chemise). «J’ai eu l’occasion 
d’aller chez un vrai tailleur pour 
hommes qui m’a mesuré de la 
tête aux pieds.» Sur scène, on l’a 
souvent vu avec un chapeau et un 
ukulélé. Mais il en a moins envie 
aujourd’hui. «Le nouvel album, 
plus théâtral, prête moins à cela.» 
Souvent photographié par Jean-
Baptiste Mondino, Thomas se 
souvient d’une prise de vues où 
il était torse nu avec des sau-
cisses autour du cou. Sa fille 
aînée, qui a vingt et un ans, fré-
quente depuis trois ans les cours 
de l’Atelier Chardon Savard, à 
Paris. «Son rêve est de devenir 
créatrice de mode et je vois 
qu’elle bosse dur pour y arriver.» 
Pour plaire à Thomas Fersen, une 
femme doit porter un tailleur-
pantalon plutôt qu’un jean. «Le 
jean, on en a trop vu!»
-Thomas Fersen, «Je suis au para-
dis», PIAS.
-En concert le 27 mai au Théâtre 
de Namur et à l’automne à l’AB.

THOMAS FERSEN, 
TRES STIJL... 
A gauche: polo noir  
(Burberry chez Francis 
Ferent, 115 !), pantalon 
en lin rayé (Dries Van 
Noten chez Stijl, 315 !), 
derbys en cuir (Boss 
Orange, 169 !).
A droite: costume en 
lin et soie bleu (Dries 
Van Noten chez Stijl,  
875 !), chemise (Paul 
Smith chez Francis 
Ferent, 195 !), derbys  
(Boss Orange, 169 !).
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                SO GROOVYMEDI
J

Tout le monde craque pour 
Medi. Surnommé le Lenny Kravitz 
français, il partage avec le gui-
tar hero un goût pour les bijoux... 
Medi, entre Paris et L.A., a choisi 
d’être shooté à Bruxelles.

«Je ne connaissais pas Lenny Kra-
vitz avant qu’on me compare à 
lui. Mais la comparaison ne se 
fait qu’avec son album ‘Let Love 
Rule’ et je pense que c’est pas 
mal! Je traîne dès que je peux à 
Los Angeles. Et j’ai pu y enregis-
trer avec Tony Berg comme pro-
ducteur. Il a découvert Beck. Sur 
ce disque, je me suis laissé le 
droit de mettre des touches de 
soul, de pop, de rock sixties. LA 
SEULE LIGNE DE CONDUITE 
ÉTANT LE GROOVE.» Medi a gran-
di dans le vieux Nice et on y 
parle beaucoup l’anglais. Ses 
chansons sont naturellement 
venues dans cette langue. En 
2001, il a enregistré un premier 
disque avec Dave Stewart, ex-Eu-
rythmics. Ensuite, il a emboîté le 
pas de Charlie «Like A Hobo» 
Winston. Comme batteur. «On 
aime créer ensemble, donc on va 
continuer.»
Medi porte des bijoux. Surtout 
beaucoup de bracelets. «Ce sont 
des cadeaux d’amoureuses, de 
Maman, de copains.» EN MODE 
COMME EN MUSIQUE, MEDI 
AIME ALLER DROIT AU BUT. Les 
chichis, ce n’est pas pour lui. «Je 
ne me regarde pas trop. Je suis à 
la ville comme à la scène. L’une 
de mes boutiques de vêtements 
préférées, à Paris, est Tim Bargeot 
(3, rue de Turbigo). C’est coloré, 
mode et pas cher.» A Paris, Medi 
est un proche voisin de Zazie.
-Medi, «You Got Me (Moving)», 
PIAS.
-En concert le 27 avril à l’AB.
Stylisme: Martine Olivier.
Make up&hair: Vasko Todorof pour 
Dior.
Merci à Amandine Quisenaire et à 
Vanessa Temmerman.
Infos points de vente: voir page som-
maire.

MEDI, ROCK 
MODEL
A gauche: pull kaki 
col v (290 !) et 
pantalon droit  
(250 !, les deux 
Martin Margiela), 
baskets (Converse, 
84,95 !), montre 
(Tissot).
A droite: trench en 
cuir (Diesel Black 
Gold , prix sur de-
mande), jeans sur-
teint écru (Levis, 
104,95 !), chemise 
liquette col en cuir
(Ermenegildo 
Zegna, 230 !), bas-
kets montantes 
(Diesel Black Gold, 
315 !), ceinture en 
cuir (Replay, 50 !).
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