Sundgau

23

Dimanche 12 octobre 2014

L'AL SACE

TRAUBACH-LE-HAUT

Le « friends trip » de trois frangins
Originaires de Traubach-le-Haut, les frères Antoine forment la « Team Bro » de l’émission de téléréalité « Friends Trip » diffusée depuis fin septembre sur la chaîne NRJ12. Une aventure dans l’ouest
américain à base d’épreuves physiques et mentales, de villas luxueuses, de cabriolets… et de jolies filles. Mais avec un brin de ferveur religieuse venu d’Alsace !
Vivian Millet

Friends Trip : voilà la dernière
trouvaille des producteurs de téléréalité, quelque part entre les
émissions Loft Story, Pékin Express et Koh Lanta. Une compétition en forme de road trip, qui fait
s’affronter plusieurs équipes sur
les mythiques routes de l’ouest
américain, de la Californie au
Nevada. À la clef pour le vainqueur, une cagnotte pouvant atteindre jusqu’à 50 000 euros. Les
candidat doivent pour cela se
plier à toutes sortes d’épreuves
« physiques et mentales ». Au final, un seul décrochera le titre de
« meilleur ami »… Et l’argent qui
va avec.

Issus d’une famille
très croyante
Paysages de rêve, villas luxueuses, cabriolets et jolies filles :
voilà les ingrédients de base qui
assure une audience confortable
à l’émission, depuis son lancement le 29 septembre dernier.
Quatre équipes sont en lice pour
ce premier numéro : la « Team
bogoss » et ses trois apollons
gonflés à la testostérone, la
« Team Girlz » et ses séductrices
décomplexées, la « Team blondes » et ses bimbos venues de
Belgique… et la « Team Bro », qui
réunit trois frères sundgauviens :
David, Jérémy et Jonathan Antoine. L’été dernier, le trio a quitté
son village de Traubach-le-Haut
pour les États-Unis. Une expérience que les frères Antoine ont
vécue « comme des grandes vacances en famille », explique Jérémy (23 ans), le benjamin de
l’équipe, actuellement étudiant
en master des Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation. À ses côtés, les téléspectateurs sundgauviens reconnaîtront Jonathan (26 ans), l’aîné
de la fratrie, ingénieur et passionné de théâtre, et enfin David, le

kinésithérapeute préféré de ces
dames…
« Quand on s’est inscrit sur internet, on ne s’attendait pas vraiment à être pris », raconte le
jeune homme. Contre toute attente, les trois frères sont retenus
pour le casting organisé à Paris
en début d’année. « Nous sommes issus d’une famille très
croyante. Je crois que c’est aussi
ce qui a plu aux gens de la
production. » Derrière leur apparente décontraction et leur airs
charmeurs, les frères Antoine
sont en effet de fervents catholiques. Pas forcément des clients
de choix pour une téléréalité que
l’on dit plutôt portée sur les excès
en tous genres. Et pourtant…
« Certains de nos amis étaient
méfiants, nous ont mis en garde
quand on a dit qu’on allait participer à une émission de téléréalité, raconte Jérémy Antoine.
Contrairement à tout ce qu’on
m’a toujours dit, ils n’ont pas
triché, ils n’ont pas essayé de
nous tourner en ridicule ou quoi
que ce soit. » Il faut dire que l’un
des frangins a déjà une solide
expérience de la télé. David, jeune kinésithérapeute de 25 ans,
mannequin à ses heures et surtout « romantique dans l’âme »,
est en effet un habitué des plateaux. Avant Friends Trip, le jeune
homme est passé dans L’amour
est aveugle sur TF1 ou encore
dans l’émission Séduis-moi si tu
peux ! Preuve qu’être un fervent
catholique n’oblige pas à tourner
le dos aux objectifs ! « Participer
à ces émissions, ça lui plaisait
bien. C’est lui qui nous a proposé
de faire Friends Trip », explique
son jeune frère. Et c’est parti pour
la Californie !
Le principe de Friends Trip est
simple : durant plusieurs semaines, les quatre équipes doivent
parcourir l’ouest américain au vo-

David, Jérémy et Jonathan, de Traubach-le-Haut, ont goûté au luxe à la californienne en participant à la nouvelle émission de téléréalité « Friends Trip », diffusée
depuis fin septembre sur NRJ12. Une expérience que les trois frangins ne sont pas près d’oublier…
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lant de sublimes cabriolets, en
faisant escale dans des maisons
de rêve.

David, un habitué
des plateaux télé
Les 12 candidats doivent par
ailleurs jouer le jeu de la vie en
communauté. « On était filmés
jusqu’à ce qu’on aille au lit. C’est
bizarre au début, mais au bout
d’un moment, on ne voit même

plus les caméras, elles font partie
du décor. » Voilà pour le côté «
Loft Story ». « On changeait de
villa chaque semaine, souligne
Jérémy. On a pris ça comme des
vacances entre frangins. On a pu
faire des choses qu’on ne refera
certainement plus jamais. »
Los Angeles, San Diego, Las Vegas... etc. : à chaque étape ses
découvertes, ses surprises et ses
défis. Car les équipes doivent

aussi participer à toutes sortes
d’épreuves plus ou moins ragoutantes afin de faire grimper la
cagnotte… Ou tout simplement
rester en lice. Gare : tous les
participants n’iront pas au bout
du trajet. « Je ne peux rien révéler
avant la diffusion », avertit cependant Jérémy. Une seule solution pour connaître le sort des
Sundgauviens : rester scotché à
son poste chaque après-midi, à
17 h 30. Preuve que les frères

Antoine ont fait fort impression
chez NRJ12, ils ont déjà été contactés pour passer le casting de la
prochaine édition des Anges de la
téléréalité, un autre programme
de haut vol qui avait fait couler
beaucoup d’encre avec sa fameuse Nabila, symbole des bimbos à
fort QI que le public aime tant
détester…
REGARDER Friends Trip, du lundi au
vendredi, à 17 h 45, sur NRJ 12.

MUSIQUE

ALTKIRCH

Quatre jeunes chanteuses
dans le vent

« www.adopte-un-prince.com »
à la halle au blé

Les Sundgauviennes Karen, Victoria, Wendy et Ludivine, du groupe 4 Dream, viennent
de sortir leur premier single « Chercheuses d’Or ».
Lenouveaugrouperégional4Dream
est composé de quatre nanas pétillantes : Karen, Victoria, Wendy et
Ludivine. Elles ont entre 13 et 17 ans
et la même passion pour la scène depuisl’enfance.Touteslesquatresont
issues de la troupe de l’Académie du
spectacle de Hirsingue, une association qui permet à de jeunes artistes
en herbe de chanter en public.

Dans leur titre phare Chercheuses
d’or, les 4Dream chantent la différence (« qu’importe les formes,
qu’importe les couleurs ») . Leur
nom de scène n’a pas été choisi au
hasard.Le4 représentebienévidemment les quatre chanteuses mais
aussi le mot « for » qui veut dire
« pour » en anglais. Et en rajoutant
« Dream », on obtient « Pour rê-

Le premier single du groupe s’intitulé « Chercheuses d’or ».
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ver »... Soit une invitation lancée au
public à venir rêver le temps de quelques chansons.
Le tissu écossais des tenues des filles
est un clin d’oeil à la cornemuse que
l’on entend par moment sur Chercheuses d’or. Ce vieil instrument
était d’ailleurs très utilisé aussi en
Alsace, jusqu’au XVIIe siècle. Le style
voulu par les quatres jeunes artistes
mélange pop, musique celtique et
dance.
Ce beau projet a pu voir le jour grâce
à l’investissement du coach vocal du
quatuor, Christelle Reininger (de
l’Atelier du chant et de la scène), ainsi que grâce à l’Académie du spectacle. Jean-Baptiste Mersiol (Studio
JBM) s’est chargé de la composition
et des arrangements. Plusieurs paroliers ont pris la plume pour écrire les
textesdesmorceauxenregistrés:Sarah Eddy pour Chercheuses d’or,
Thierry Brenner pour Ce sont bien
tous ces rêves et Thierry Roehrig
pour Fry your soul qui est l’adaptation anglaise du premier titre.
Le disque du groupe 4 Dream est disponible au magasin Cultura de Wittenheim
et à l’espace culturel du centre Leclerc de
Hirsingue. On peut aussi le commander
p a r co u r r i e r é le c t ro n i q u e ( ate lier.chant.et.scene@gmail.com ou academie.spectacle@gmail.com), ou via la
page Facebook du groupe.
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La compagnie KKstrof présente sa dernière pièce sur la scène de la halle au blé
d’Altkirch, le 18 octobre prochain à 20 h.

Le spectacle s’adresse à tous les publics.

La compagnie sundgauvienne
KKstrof présentera samedi
18 octobre, à 20 h, sa dernière
pièce en date, intitulée www
adopte un prince.com, à la
halle au blé d’Altkirch. L’occasion de découvrir sous un jour
nouveau des personnages connus de tous : le Petit Chaperon
rouge, le Petit Poucet, Pinocchio... etc.
Autour de Luc Gradoz, scénariste et metteur en scène, deux
musiciennes et dix acteurs

campent différents héros, à la
verve peu commune. Cette interprétation des contes qui ont
bercé notre enfance mènera le
public dans un pays lointain,
un royaume où bien des choses
ont été changées et où une
princesse (Chloé Maugeri), mirétro mi-moderne, est en quête
désespérée d’un prince charmant. www.adopte-un-prince.com est une pièce qui se
veut drôle et décalée. Une harpe (Sophie Mosser) et un accordéon (Dominique Wolf )
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viennent accompagner les acteurs dans leurs périples ainsi
qu’une narratrice (Dominique
Christen) qui apporte des détails croustillants. Cette réécriture un peu alerte, mais sans
vulgarité, signe une comédie
qui s’adresse à tous les publics.
Y ALLER Samedi 18 octobre à 20 h
sur la scène de la grande salle de
la halle au blé à Altkirch. Entrée 8€
et 5 €. Réservations au
06.82.40.22.72.

