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DAVID BROGNON & STEPHANIE ROLLIN
A l’instant où j’ai proposé à David et Stéphanie 
la couverture de notre fumant #36, 
ils m’ont rétorqué, «On a un accessoire top! 
Un dodécaèdre noir mat, qu’on a utilisé 
dans l’une de nos vidéos!» Il nous fallait 
un endroit dégagé et un peu de soleil, 
les champs derrière l’école européenne étaient 
tout trouvés… Après une rude sélection parmi 
une flopée d’images sorties du shooting, 
c’est sur cette couv’ que nous nous sommes 
arrêtés avec la confirmation, depuis Jérusalem 
et ses tensions, des deux artistes, 
«c’est la bonne!».   
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Pourquoi l’or? Je me suis toujours demandé pourquoi tout, dans ce monde 
nébuleux, repose sur l’or… Il ne comble aucun de nos besoins vitaux, 
et n’est pas un remède psychologique contre les maux qui stagnent dans 
notre société. Il ne fait pas avancer nos voitures, ne promène pas nos chiens, 
ne nourrit pas nos marmots, ne nous oxygène pas, ne nous guérit pas. 
L’or ne fait pas le bonheur, et pourtant, c’est le matériau choisi pour 
représenter tout ce qui peut avoir de la valeur sur cette terre. Tout ou presque, 
les sentiments ne s’achètent pas, enfin pas toujours… 

Drôle de monde que nous vivons, dominé par l’argent, et ce qui le fait. 
Une planète tournant au rythme du fric et des freaks qu’il crée. 
En même temps, «le fric c’est chic!», comme dirait Rita. Ce «chic», cette qualité 
de vie plus simplement, qui pousse des populations entières à embarquer 
dans de «frêles esquifs» pour gagner des terres moins abîmées par la guerre. 
Les terres d’Europe, que certains tentent de quitter pour se faire oublier. 
Comme ce Peter Bergmann, «l’homme qui voulait effacer sa vie et disparaître». 
Une histoire étrange d’un type, retrouvé mort sur une plage d’Irlande, 
qui s’est arrangé pour ne pas être identifié. Un continent qui voit naître 
des stars en un clic sur un simple accrochage. Comme le désormais 
célèbre Ronnie Pickering dans le nord-ouest de l’Angleterre qui cumule 
plus d’1,5 million de vues sur YouTube. Un autre monde, l’ancien, 
que «tout le monde» aimerait croquer, à l’image de Felix Kjellberg, un jeune 
de 25 ans, Youtubeur loufoque, qui se fait près 4 millions de dollars annuels 
en se filmant en train de jouer aux jeux vidéo. Drôle de monde, on vous dit… 
Mais surtout une «new era» sacrément zarbie.

Alors, prêt à entrer dans cette nouvelle ère? Celle d’un monde en perpétuel 
détournement, qui nous rend trop vite célèbre pour nous vomir ensuite. 
Un espace-temps où plus rien ne s’invente, mais tout se recycle, où la 
musique sonne comme avant, la mode s’englue, le cinéma ferait parfois mieux 
de redevenir muet, où le théâtre peine à trouver ses contemporains, 
où les révolutions ne s’achèvent plus, où les leçons de nos aînés n’ont plus 
d’écho, mais où tout semble quand même si nouveau, inédit et beau à 
qui veut bien rester Candide. «Or», ne faut-il pas «cultiver notre jardin» 
pour changer le monde?
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food

food

kichENEck

oRchEstRA

booNchu 

Implanté au cœur du Limpertsberg, le KichenEck s’impose 
comme un concept food alternatif, dans l’ère du temps, ins-
piré par une cuisine saine et savoureuse, faite avec passion. 
Dans la lignée des Eating House du nord de l’Europe, 
l’endroit dégage une âme toute particulière. Fidèle à 
ses attaches luxembourgeoises, l’adresse se veut sans 
prétention, qualitative et sans chichi et tente de bousculer 
la dynamique pécuniaire du marché de l’Horeca au Grand-
Duché. Sous le slogan, «Good & Honest Food», ici, tout 
est fait avec beaucoup de transparence et un savoir-faire 
traditionnel, pour un rapport qualité-prix très intéressant. 
On y mange une cuisine libanaise et méditerranéenne qui 
vient du cœur, dans un espace relaxant et intime, parfait 
pour tout type de lunch et dîner. Le restaurant ne propose 
pas d’alcool, mais tu peux ramener ta propre bouteille…

Le leader de la puériculture, maternité et mode enfantine ouvre 
ses portes à Foetz! Un mégastore qui fera le bonheur 
des enfants comme des parents. Sur une surface de 1 165m², 
la marque propose des collections conçues autour de l’imagi-
naire des enfants ainsi qu’une gamme complète de produits 
et d’accessoires. Bien plus qu’un simple shop, Orchestra-Préma-
man c’est aussi un univers unique et ludique. Présente 
dans 40 pays, l’enseigne qui s’impose comme une référence 
donne le ton de la mode aux enfants, grâce au savoir-faire 
d’une équipe de 30 stylistes qui créent 7 000 nouveautés 
chaque année. Presque Wonderland!

Voilà qui va intéresser les fans de cuisine asiatique, mais pas que! 
Le Boonchu, la nouvelle chaîne de restauration dans l’air du 

temps prend ses quartiers à Bertange. Une cuisine d’Asie, saine, 
fraîche et chaleureuse telle est la devise de ce tout nouveau 

spot. Avec son concept «fast casual», plats sains, service rapide 
et atmosphère zen, Boonchu développe un véritable art de vivre 

à découvrir entre amis ou en famille. C’est dans 
un univers à la fois design et lumineux que le visiteur est convié 
à savourer une cuisine élégante et raffinée. Affichant une philo-

sophie qui prône un engagement environnemental responsable, 
le Boonchu œuvre pour la préservation de la planète en impli-

quant client et partenaire dans ses démarches de sensibilisation.   

66 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, 
ouvert du lundi au vendredi de 
10h30 à 15h et de 18h30 à 22h30, 
www.kicheneck.lu

Orchestra-Prémaman, 
18-22 rue du Brill à Foetz. 
www.orchestra-kazibao.com

Boonchu, 
30 rue de l’industrie à Bertrange. 

www.boonchu.lu

shop

Actu | New
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h&m homE

mAc

vAgAboNd bARRR

L’emblématique enseigne située en plein cœur de la capi-
tale a fait peau neuve pour accueillir comme il se doit 
ses nouveaux espaces de vente. Unique au Luxembourg, 
ce full concept store propose une gamme de produits 
supplémentaires, telle que la collection Trend pour femme, 
Sport Pro pour homme, H&M Beauty, mais surtout 
la tant attendue collection H&M Home avec un large choix 
d’articles dédiés à la décoration et la maison. 
Avec une surface de vente de 2 700m², répartie 
sur les quatre étages du 83 Grand-Rue, le magasin 
du centre de la capitale devient inévitablement le plus 
grand magasin de la marque suédoise à Luxembourg. 

Après une longue attente, MAC s’installe au Grand-Duché! 
La célèbre marque de maquillage pose ses pinceaux en 
plein cœur de la capitale, avec une équipe de maquilleurs 
professionnels, talentueux et qualifiés. En plus d’un bar 
à faux cils et de quatre postes de maquillage, les fans 
de la marque se feront un plaisir de découvrir une vaste 
gamme de produits pour créer LE maquillage parfait. 
«All ages, all races, all sexes», telle est la devise 
de cette enseigne de prestige fondée en 1984 à Toronto 
et qui depuis, séduit bon nombre de personnalités de Cyndi 
Lauper à Rihanna. «Au Bonheur des dames», comme dirait 
un certain Emile.   

Ambiance vintage et rockabilly pour ce tout nouveau spot 
à la mode situé en plein de cœur de Dudelange. Il est toujours 

agréable de se retrouver entre amis le temps d’une bière 
ou d’une pause déjeuner, et pour ça, le Vagabond Barrr 

avec son ambiance cosy, branchée et décontractée, est tout 
indiqué. De la radio au ventilateur vintage déniché 

dans une brocante, tout a une histoire au Vagabond Barrr!  
On adore!

H&M, 
83 Grand-Rue à Luxembourg. 
www.hm.com

M.A.C 
Cosmetics, 79 Grand-Rue à Luxembourg. 
www.maccosmetics.com

Vagabond Barrr, 
1 rue de la Libération à Dudelange. 
www.facebook.com/vagabondbarr

shop

shop

bAR

Actu | New New | Actu
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Textes  
Godefroy Gordet
Images  
Romain Gamba

Journaliste et photographe, Francesca est cinéaste 
de formation. Après des études de cinéma à Paris, 
elle s’envole pour New York afin de réaliser un documen-
taire sur les conséquences environnementaleset sociales 
du 11 septembre, «C’est là que j’ai commencé la photo». 
Elle revient au Luxembourg et y monte le magazine 
Wane qui connaît une courte vie pour s’éteindre après 
trois numéros, «Je ne voulais pas que ça devienne une 

Hiver 
2008

Le 
Présent

 francesca mey  

Actu | Somebody

Reportage 
photo à NYC 

sur le 11 
septembre

Premier numéro 
de WANE

Chaque jour 
devrait être 
une date 

importante

Janvier 
2010

publicité ambulante». Forte de ses expériences, 
depuis quelque temps, elle a lancé FREJA, un magazine en 
ligne qui traite de la nouvelle vague d’entrepreneurs, porté 
par ce slogan, «Uncovering the next wave of cutting-edge 
businesses & the makers behind them». Une nouvelle aven-
ture qui l’embarque entre Los Angeles et Chicago 
pour y trouver son American Dream.
www.frejadaily.com
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Artiste indépendant et initiateur insatiable de projets 
artistiques, dans les années 90, la fougue créatrice 
du luxembourgeois ne connaît aucune limite. 
Lancé dans la folle idée d’ouvrir une galerie d’art pas loin 
de 10 ans après, Alex Reding ouvre la Galerie Nosbaum 
Reding en 2001. Elle fêtera tout prochainement ses 15 ans 
d’existence, une quinzaine qui gage de l’importance 
de l’homme dans le paysage artistique au Grand-Duché. 
Pour le galeriste, l’art pose un regard sur la société, 
«Il offre un nouveau vocabulaire, une autre vision 
pour nous permettre de déchiffrer les vérités 
de notre monde».
www.nosbaumreding.lu

Il quitte Paris 
pour la 

Kunstakademie 
de Dusseldorf

1994

Il ouvre 
l’Alimentation 

Générale

2001

Sa première 
Liste-Basel, 
en parallèle 
au ArtBasel, 

où il vend 
des pièces 

de Damien Deroubaix 
au MOMA de NYC.

2004

 alex reding  

 Somebody | Actu
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Antoine Honorez nous a fait forte impression! 
Arrivé en retard d’environ 3h à notre rendez-vous, 
le musicien s’est bien rattrapé en nous payant 
un café bien mérité. Tout jeune artiste de la scène 
luxembourgeoise de formation classique, 
Antoine a monté Napoléon Gold avec sa gui-
tare, son ordi et son piano, il y a tout juste 3 ans. 
Quelques collab’ avec Sun Glitters, Monsoon Siren, 
des premières parties de London Grammar, Oscar 
& The Wolf, et plusieurs festoches plus tard, 

le compositeur s’est déjà fait un nom au sein 
de la grande famille électro downtempo. 
Récemment rejoint par Jérôme Klein à la batte-
rie, le - désormais - duo développe une électro 
aérienne, hypnotique, jouant d’accords vocaux 
chauds et de percussions abrasives, «Depuis 
que Jérôme m’a rejoint, les concerts sont beau-
coup plus dynamiques et amusants à jouer. C’est 
très motivant pour la suite!», un véritable esthète… 
Napoléon Gold est sur Facebook et Soundcloud

Jérôme Klein 
rejoint 

Napoléon Gold

Prochain concert 
pour le Warm-up 

des Sonic Visions 
avec Son Lux 

et Josef Salvat

 napoléon gold  

Actu | Somebody

Son premier concert 
lors du Bonus Noise 

Launch à l’Exit07

21.04
2012

02
2015

06.11
2015
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On était partis pour faire un shooting au beau milieu 
de la cathédrale Notre-Dame, juste après 
la messe… Là où Anina médite deux fois par jour. 
Mais finalement on s’est repliés vers les jardins 
du bord de la Péitruss. Conceptualiser l’amour 
universel, voilà tout l’intérêt de la démarche 
artistique de cette jeune plasticienne, qui a étudié 
la photographie à Berlin. Articulé autour 

des illusions, des faux semblants, son travail 
tantôt numérique ou physique, dévoile un point 
de recommencement, seuil de tous les possibles, 
«Actuellement je prépare un nouveau projet 
artistique intitulé The Cosmic Antenna». Une artiste 
à suivre donc…
www.aninarubin.com

 anina rubin  

 Somebody | Actu

Le seul instant où 
je peux trouver ma 

part d’éternité

Le 
Présent

Je m’imagine 
toujours que 
demain sera 

ensoleillé

Demain 

Depuis ce jour, 
elle médite 

chaque jour pour se 
plonger 
dans la 

transcendance 

23.12
2013
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mR. dixoN

um plAtEAu

bistRot lE swiNg

Il paraîtrait qu’on y mange de superbes burgers… 
On dit que leur viande est l’une des plus savoureuses du coin… 
On nous a même parlé du service hypra sympa, 5 étoiles, 
que l’équipe du restaurant donne… En gros Mr. Dixon répond à tout 
ce que l’on peut attendre d’un bar/resto de centre-ville. Tu pourras 
y tenter le California Burger qui est une pure merveille, associé 
à une bière bien fraîche, et si tu es plutôt «veggie», au Dixon 
tu as aussi le choix entre plusieurs salades de saison. Un spot au très 
bon rapport qualité/prix qui affiche souvent complet 
mais qui saura vous accueillir comme il se doit. 

Bar où manger, changement de décor & de formule pour l’Um Plateau.
Côté salle & cuisine, Stéphanie Jauquet est maintenant épaulée par deux nouveaux 
jeunes: Jonathan Germay, qui a été pendant 4 ans responsable 
de salle à la Brasserie Schuman, prend les commandes du restaurant. 
Côté cuisine, c’est le nouveau chef Aristides Martins qui a travaillé un peu partout 
à travers le monde (Rio, Miami, Dubai). Côté déco le restaurant adopte 
un esprit «comme à la maison» cosy & chaleureux, dans un mélange de bois, 
de tartan & de couleur anthracite.
Le bar propose une sélection de 25 vins au verre. Ici rien n’est imposé, 
il est possible de siroter un verre en picorant 1 ou 2 grignotages
(mini burger dry aged, lard de Colonnata) ou des entrées en petites portions.
La carte du restaurant reste dans le même esprit de simplicité, 
de qualité & de convivialité: des entrées & des plats en solo ou à partager.

C’est dans un écrin de verdure, à seulement quelques pas 
de la capitale que vous donne rendez-vous le Bistrot Le Swing. 

Que vous soyez golfeur ou simple amateur de bonne cuisine, 
le restaurant du très prestigieux Golf de Preisch vous accueille dans 

un environnement exceptionnel. C’est au cœur de ce cadre agréable 
et chaleureux que le chef et sa brigade vous proposent une cuisine 
traditionnelle d’inspiration française, fidèle aux produits de saison. 

Une carte riche et simple, qui rappelle les bistrots parisiens 
avec ses différentes omelettes, ses viandes et poissons du marché, 

et leurs menus à «composer soi-même». Un lieu incontournable 
en presque-campagne luxembourgeoise. Profitez également 

de ce cadre bucolique pour accueillir vos invités lors d’un mariage, 
cocktail, déjeuner d’affaires, événement privé ou professionnel!

Actu | Hot Spot

5, rue des Bains L-1212 Luxembourg ville. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 1h et le samedi de 17h à 1h, 
Tél.: 27 99 91 91
www.facebook.com/pages/mr-dixon

6, Plateau Altmünster 
L-1123 Luxembourg
Tél.: 26 47 84 26
www.umplateau.lu

1 rue du Vieux Moulin, F-57570 Basse-Rentgen, 
Ouvert tous les jours de 11h à 17h, 

en basse saison et le soir sur réservation.
Tél : +333 82 83 86 14 

www.restaurantleswing.com
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Billet d’humour | Actu

Qu’impoRtE
lE flAcoN 

pouRvu Qu’oN 
Ait l’ivREssE

Voilà revenu le temps béni de l’automne. Saison qui au Grand-Duché de Luxembourg diapre les paysages 
de ses tons chauds si typiques. 
Voilà revenu le temps béni des longues promenades en forêt où s’égaillent une faune accorte 
sauf si la bestiole répond au doux nom de Sus Scrofa, _un sanglier pour les intimes_ et qu’elle lance 
à pleine vitesse ses 150kg contre votre parechoc ou qu’elle vous charge en signe d’une affection écrasante.
Voilà aussi revenu le temps béni des divines récoltes de prunes, du moins de quetsches, 
de pommes pour faire un peu moins tarte et surtout voilà revenu le temps béni des vendanges.

Texte  
Nathalie Becker

Le premier vin de la saison au Luxembourg est le Fiederwäissen, 
un breuvage d’apparence inoffensive, à l’aspect un peu trouble, 
très fruité et rafraîchissant. Et là, je dis: méfiance! 
La chose en effet se boit comme du petit-lait.

Cependant ce vin «bourru» dont l’appellation vient de Fieder 
qui signifie «vers le bas» (très éloquent comme traduction) 
et wäiss qui veut dire «blanc» a plus d’un tour dans son sac 
et risque vite de vous mettre au sol. Après quelques verres, 
dans l’élan d’une dégustation festive dans un chai mosellan, 
il a la fâcheuse propension à vous rendre tout mou du genou.

Puis survient le deuxième effet, une sorte d’attirance impétueuse 
et intempérante pour les commodités les plus proches. 
En somme, le sympathique Fiederwäissen avec son glucose 
en masse, son fructose pléthorique et ses levures en pleine fermentation, a un haut pouvoir laxatif. Tout cela 
confère à rendre la primeur totalement pittoresque. Cet avant-goût du millésime, jovial ambassadeur des 
cépages luxembourgeois
est en automne l’invité de toutes les fêtes et nous montre bien qu’au pays, on sait vivre, s’amuser, 
et aussi se débrider les neurones avec une boisson absolument traître et tout autant attachante.
Ma foi, vous ne direz pas que l’on ne vous a pas prévenu et pensez bien à accompagner le Fiederwäissen 
de son indispensable binôme «Modération». Bonne dégustation!

Actu | Hot Spot
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Actu | Bref

lA dRAguE 
Texte Godefroy Gordet

Illustrations Barbara Pattraw-Posey
Sources La Drague pour LES NULS, Les Echos, Femme Actuelle, Le Parisien…

lors d’un premier rendez-
vous, avec une moyenne de 

120 livres (167 euros).

selon match.com, 
les britanniques 
dépensent le plus 

1 premier 
rapport 
sexuel 

est le premier site de rencontres en 
France avec 1,2M de visiteurs uniques.

meetic

séduisent une fois sur deux.

disent « je t’aime » pour 
tirer leur coup.

jugent le potentiel de séduction d’un 
homme en moins de 5 minutes.

78% des femmes

38% des hommes 

43% des femmes 

se «concluent» 7 jours après.

80% des rencontres

pensent que l’amour dure toute la vie.

60% des gens 

estiment qu’il est difficile de rencontrer 
un homme séduisant au quotidien.

72% des femmes 
 sur 10 n’a pas lieu dans un lit, 
«dans ma Benz, Benz, Benz…»





Playlist | Culture

billy gibbons - 
perfectamundo
/ bleus rock

à écoutER dès lE 06.11

Billy Gibbons, guitariste légendaire du groupe 
les ZZ Top, sort son premier album solo, 
chez Concord Records et co-produit 
par Joe Hardy. Après un tour au Festival 
de Jazz de La Havane en 2014, KingBilly se 
penche sur les sonorités cubaines, pour livrer 
un disque étonnant aux allures afro-cubaines, 
qui rappellent l’adolescence du guitariste, 
durant laquelle il croisa le musicien portoricain 
Tito Puente. Du reste, Gibbons garde sa gui-
tare Delta Blues et l’associe aux timbales, bon-
gos et congas présents sur l’album. Enregistré 
avec une équipe éclectique, ce disque affiche 
de belles intentions en reprenant les sons 
cubains pré-révolution des années 50. Inter-
prétés en anglais, espagnol et en spanglish, 
le mélange des deux, les 11 titres de Perfec-
tamundo livrent une musique frémissante, 
sournoise, alimentée par le plus mythique 
des barbus du blues qu’on attendait pas ici.

oxmo puccino -
 la voix lactée
/ hip-hop/rap

à écoutER dès lE 13.11

Peu d’hyperboles sont assez justes pour quali-
fier le travail sublime de cet artiste intemporel. 
Il aurait côtoyé, Vian, Brel ou B.I.G s’il avait vécu 
à leur époque, c’est simple, on a l’impression 
que ce type aurait marché à n’importe quelle 
époque tant sa musique siffle à nos oreilles 
des ballades et histoires que jamais on n’oublie. 
Inspiré du hip-hop américain, entre autres, 
Abdoulaye Diarra arrive dans le 19e de Paris 
à cinq ans. De ses débuts dans le collectif rap 
Time Bomb à aujourd’hui, on remarque très 
vite la particularité du bonhomme, officiant 
plus en tant que parolier que rappeur au sens 
strict du terme. Pucc. Fiction, son premier 
disque montrait déjà l’étendue des talents 
du parisien pour très vite le hisser au summum 
du domaine. Oxmo parle de la vie, des gens, 
tout en métaphore il dresse des fresques 
poétiques d’une humanité souvent perdue 
en quête de sens, et ce dernier album 
n’échappe pas au style fort du génie.

à écoutER dès lE 13.11

soom t - free as a bird
/ ragga/dub

abd al malik - 
scarifications 
/ slam/rap

à écoutER dès lE 06.11

Rappeur, slameur, Congolais qui puise son 
inspiration dans le répertoire du hip-hop, 
du blues, et de la poésie, Régis Fayette-Mika-
no, de son vrai nom, vient à l’origine du collectif 
de rap New African Poets. 
L’album Face à Face des Cœurs, en 2004, 
le lance en solo, pour exulter ensuite en 2006 
avec Gibraltar, un disque énorme, lauréat 
du prix Constantin. Abd Al Malik nous a bluffés, 
une fois de plus, en balançant Allogène (J’suis 
un Stremon), un premier extrait étonnant 
de son nouvel album Scarifications. 
Le Congolais pour ce cinquième album 
s’est associé au producteur Laurent Garnier 
pour réaliser cet album neo-électro prévu 
pour le 6 novembre. 
En conservant la dimension philosophique 
et métaphorique de ses textes, le musicien 
parisien garde au premier plan cet esprit
pacifiste et ce positivisme omniprésent 
dans sa culture. A l’image de Gibraltar, Abd Al 
Malik prend une direction inattendue 
pour ce nouvel album au parti pris très tranché, 
mais qui s’annonce comme toujours, génial!

Kurt Cobain nous a laissé avant sa mort 
quelques bandes-son démo vraiment poi-
gnantes, dont la magnifique Sappy, enregistrée 
en 1988, déjà en écoute sur le Net depuis 
octobre dernier. Un titre déchirant, qui laisse 
échapper des cordes de la gratte sèche 
rugueuse de l’icône, une musique pleine de 
chagrin, affligée, laissant entendre un artiste 
épuisé. 21 ans après la mort de l’artiste, 
c’est sur la bande originale du documentaire 
hommage au musicien, Montage Of Heck de 
Brett Morgen, que sortiront toutes les démos 
enregistrées par le lead de Nirvana, jamais 
dévoilées jusqu’alors. 13 pistes de la collection 
personnelle de Cobain seront présentes sur 
la bande originale du film et 31 sur l’édition 
deluxe, suivront d’autres titres, dont And I Love 
Her (une cover des Beattles), sur un 78 tours 
prévu pour début décembre.

kurt cobain - 
montage of heck: 
the home recordings
/ punk-rock

à écoutER dès lE 13.11

Sensation soul et ragga de l’année dernière, 
Soom T a déjà un joli passif musical derrière 
elle. Venue de Glasgow, Soom T développe 
un flow impressionnant, alignant les mots 
avec une pugnacité sans faille. Derrière 
cette explosion verbale, des idées baladant 
des thématiques parfois sensibles, d’autres fois 
engagées, toujours pensées par la musique. 
Après d’excellentes collab’ avec Tom Fire, 
ou des lives chez Nova, la jeune Sumati Bhard-
waj conquiert le monde avec une énergie live 
exceptionnelle et un son d’inspi’ indo-rasta-
fari… Un truc qui prend ses influences 
du côté de chanteurs indiens des années 50, 
ou du Bhangra une musique du Pendjab. 
Aussi, ce dernier disque, prend la tournure 
habituelle entre, musique indienne, électro, 
hip hop et ragga, pour enfler plus 
du côté pop smooth.

. -
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culture

soNic visioNs
/ music fEstivAl

En novembre, le festival Sonic Visions compte bien s’imposer 
une fois de plus comme l’événement de référence 
de la scène musicale et artistique du Grand-Duché. 
Pour preuve, le line-up de cette 8e édition est énorme: 
S’installeront sur scène, durant ce weekend de découvertes 
musicales, de débats, et de transe scénique, 
Death Cab For Cutie et leur rock alternatif, Alabama Shakes de 
retour avec Sound & Color, un album soul blues et rock, 
Aaron, et son pop-rock électrique qu’on ne présente plus, 
José Gonzàlez et son style vocal inimitable, l’électro 
mouvementée de Fakear, Son Lux avec leur dernier disque 
Bones qui dépasse de loin nos espérances, Michael Kiwanuka 
et ses chansons bourrées d’émotions, les Luxembourgeois 
de Mutiny On The Bounty, l’originale Flo Morrissey, Josef Salvat 
et ses paysages sonores d’un autre genre, 
et bien d’autres musiciens encore...

Les 13 et 14 novembre, Rockhal, 
www.sonicvision.lu

festival   musique   expo   spectacle



musiQuEs 
volANtEs  
/ music festival

C’est l’histoire d’une association messine propagatrice 
d’une musique «aventureuse» depuis 1996 et conduite
 par un collectif de programmateurs avides de singularité, 
d’avant-garde et de musiques actuelles. Comme à son habitude, 
le festival Musiques Volantes s’engage à donner vie 
au non-conformisme en faisant le serment d’une programmation 
intransigeante, issue de la scène indépendante. 
Un pari réussi avec 20 années d’existences et une exportation 
au niveau national. Pour fêter ses noces de porcelaines, 
c’est à Metz, aux Trinitaires et ailleurs que le collectif t’invite
à découvrir ou redécouvrir une vingtaine d’artistes 
en tout genre, dont Wire, Pachanga Boys ou Prefuse 73, 
dans une scénographie surprenante.

Les 4, 5, 6, 7, 8 et 10 novembre, 
aux Trinitaires de Metz, 
www.musiques-volantes.org

fEstivAl 
du film bRésiliEN 

/ festival ciné

Quand on parle Brésil, on parle carnaval, samba, 
culte du corps et football, et pourtant le Brésil 

ce n’est pas que ça… voilà ce que compte défendre 
un groupe d’amoureux de la culture brésilienne 

et particulièrement de son cinéma. Lancé en 2011, 
le Festival du Film brésilien du Luxembourg s’inscrit 
comme le chef de file de la représentation culturelle 

du pays. Le concept est simple, 11 films en tout genre, 
sélectionnés comme étant le meilleur du cinéma brésilien, 
seront projetés à un public avide de nouvelles expériences 

cinématographiques. Entre films cultes, road-movies, 
indépendants ou comédies, les identités plurielles seront 
mises à l’honneur avec un regard aiguisé sur les questions 

de la reconnaissance identitaire. 

Du 12 au 20 novembre, 
Utopolis, Utopia, Cinémathèque, 

Ciné Starlight, Ciné Le Paris, 
www.festivaldufilmbresilien.lu
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thE wombAts  
/ indie rock

Rockeurs confirmés, indépendants 
revendiqués et Anglais affirmés, 
voilà comment qualifier le plus justement 
possible les types de ce trio de potes 
qui se sont rencontrés il y a plus de dix ans 
sur les bancs de l’institut d’art de Liverpool. 
The Wombats, c’est aussi le groupe 
du moment en Grande Bretagne 
qui a marqué son retour triomphal avec une 
tournée à guichet fermé et l’ambition 
de se démarquer de la sphère pop. 
Leur troisième album, Glitterbug enregistré 
entre la Californie et Liverpool se veut être 
toujours plus cosmopolite et empreint d’une 
énergie aussi dévastatrice que touchante.

Le 4 novembre, Den Atelier, 
www.atelier.lu

02

  
bluEs Night 
/ blues rock

Puissance et énergie, voilà comment 
l’on peut caractériser les Hundred Seventy 
Split. Un trio authentique mêlant Blues et Rock 
fondé par le guitariste anglais Joe Gooch. 
La sortie de leur album HSS en 2014, 
marque un nouveau départ en leur assurant 
une suite très prometteuse. C’est au côté 
de Dege Legg, alias Brother Dege, 
ancien de la Louisiane, musicien reconnu 
et primé pour ses dix albums et des 
Dudelangeoisde Heavy Petrol, 
que les rockeurs d’outre-manche 
enflammeront la scène de cette Blues Night.

Le 27 novembre, 
Opderschmelz Dudelange, 
www.opderschmelz.lu

shAbAzz 
pAlAcEs  
/ hip-hop

C’est l’histoire d’une rencontre entre Ishmael 
Butler, alias Palaceer Lazaro, ancien membre 
du groupe à succès Digable Planets 
et de Tendai Baba Maraire fils du compositeur 
africain, qui donne naissance à un groupe 
Hip-Hop expérimental et totalement 
anachronique. Shabazz Palaces bouscule 
avec une facilité déconcertante les règles d’or 
du hip-hop pour le faire renaître de ses cendres. 
A la fois Afrocentrisme et futurisme, il aura fallu 
attendre 2011 et la sortie de Black Up 
pour oublier des débuts pour le moins difficiles. 
En 2014 ce duo originaire de Seattle revient 
sur le devant de la scène avec un deuxième 
album très attendu, Lese Majesty. 
Un nouvel opus certes plus apaisé mais non 
moins expérimental. 
A conseiller aux âmes survoltées.

19 novembre, Rotondes, 
www.rotondes.lu



uNkNowN 
moRtAl oRchEstRA   
/ psyche alternative

hitchcock: 
thE lodgER
/ ciné concert

Quand des musiciens américains et néo-zélandais 
se rencontrent cela donne naissance à un groupe 
qui se dit à mi-chemin entre la funk et la pop, 
une rareté musicale en somme. En rachetant 
de vieux synthés ils avaient pour but de les rafistoler 
et de les croiser avec du matos moderne 
pour en faire des expérimentations folles. «UMO» aime 
«faire des ponts entre le passé et le futur» 
et ce, pour notre plus grand bonheur. En 2015, le groupe 
psyché est de retour avec un troisième album, 
qui est sans doute le plus abouti et le plus ambitieux 
de leur discographie. Avec Multi love, ce ménage 
à trois, adepte de l’indie rock sombre, réinvente encore 
et toujours le psyché funk, mais cette fois-ci avec plus, 
oh oui, beaucoup plus d’amour.

A ne pas confondre avec Jack l’Éventreur, 
même si l’histoire s’en inspire largement «Avenge» 
de son surnom est un tueur en série fasciné
par les chevelures blondes et auteur de nombreux 
crimes perpétrés à Londres. Bref tu l’auras sans doute 
compris, voilà du Hitchcock pur et dur! 
The Lodger s’inscrit comme le premier film muet 
de la période anglaise, un chef-d’œuvre hitchcockien 
prémisse de l’art que le maître du suspense développera 
dans son futur. Un grand classique qui marque toujours 
les esprits au travers de cette alliance parfaite 
entre horreur et érotisme propre au cinéaste. 
A redécouvrir dans le cadre de Luxembourg Festival 
en coproduction avec la Cinémathèque de la Ville 
de Luxembourg et la Philharmonie de Luxembourg

Le 3 novembre, 
Kulturfabrik Esch-sur-Alzette, 
www.kulturfabrik.lu

Le 25 novembre, 
Philharmonie de Luxembourg, 
www.philharmonie.lu
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mANgiA miNA  
/ pluridisciplinaire 

Elle partage sa vie entre Luxembourg 
et Perugia, en Italie, Claudia Passeri 
est une artiste plasticienne qui a étudié 
la scénographie et la photographie 
de Rome à Bruxelles. Lauréate du prix 
Edward Steichen en 2011, qui l’a fait s’envoler 
pour une résidence artistique 
vers les Etats-Unis, l’artiste développe 
un travail autour des thématiques 
contemporaines sociales, politiques 
et environnementales. Au travers 
de ses œuvres, souvent exposées 
en Belgique, en France, en Italie 
et au Luxembourg, l’artiste cherche 
à court-circuiter les schémas prédéfinis 
pour ouvrir le dialogue et amener 
le spectateur au débat. 

Du 14 novembre au 24 décembre, 
Centre d’Art Nei Liicht, 
www.galeries-dudelange.lu

03
lE REmbRANdt 
fRANçAis  
/ peinture

Dessinateur et graveur français souvent 
comparé à Rembrandt, les œuvres de Jean-
Jacques de Boissieu, témoignent d’un art 
d’une grande diversité incluant aussi bien 
des paysages, des scènes de genre, 
des représentations que des portraits. 
Comme la plupart des artistes de son époque, 
Boissieu tire son inspiration de l’âge d’or 
de la peinture hollandaise, mais aussi 
des influences lyonnaises, sa ville natale.
Le traitement de l’ombre et de la lumière 
et son attachement si particulier à modifier 
partiellement des œuvres originales 
ont donné naissance à des productions 
singulières et uniques. 
A partir d`une centaine d’estampes,
l’exposition t’invite à découvrir l’œuvre 
de l’artiste et son rapport à la représentation 
de l’homme, ainsi que sa façon très personnelle 
d’aborder le paysage.

Jusqu’au 10 avril, Villa Vauban, 
www.villavauban.lu

luxEmbouRg 
ARt wEEk 
/ salon artistique

A l’issue de la collaboration entre différents 
initiateurs culturels, la création artistique 
sera à l’honneur lors de la première édition 
de la Luxembourg Art Week. Une exposition d’art 
contemporain d’envergure consacrée 
à la création contemporaine du Luxembourg 
et des pays limitrophes. Des artistes de la scène 
locale et internationale seront présentés 
à un public varié d’amateurs, de collectionneurs 
et de professionnels du secteur. 
Fondée sur la base de la rencontre 
et de l’échange entre artiste et public, 
cette semaine d’exposition unique au Grand-
Duché a pour ambition de s’imposer 
comme un événement de référence 
dans le paysage culturel 
et artistique luxembourgeois.  

Du 3 au 8 novembre, 
Halle Victor Hugo, 
Luxembourg Limpertsberg, 
www.cal.lu



thE oRAculAR 
illusioN 
/ mix média

kimsoojA 
– to bREAthE
/ installation

Elodie Lesourd est une artiste contemporaine 
française qui aime observer la rencontre entre l’art 
et la musique en s’attachant depuis une dizaine 
d’années à un travail pictural inspiré de l’univers rock 
et de la culture underground. 
Après avoir suivi une formation à l’école des Beaux-
Arts de Lyon et de Nantes, l’artiste a enchaîné 
de nombreuses expositions collectives
et personnelles. Ses va-et-vient entre la musique 
et l’art lui ont permis d’entreprendre une réflexion 
à la fois esthétique et ontologique au sein 
de ses œuvres. Quand on parle d’Elodie Lesourd 
impossible de faire l’impasse sur «l’hyperrockalisme», 
un concept inventé de toutes pièces par l’artiste 
elle-même et qui consiste en la reproduction 
picturale, à l’identique, de vues d’expositions, 
où l’objet central est représenté en grandeur nature. 
Avec son exposition The Oracular Illusion, Lesourd 
invite le public à traverser son univers singulier, 
situé à la frontière du rock et de l’art contemporain. 

L’artiste sud-coréenne Kimsooja s’installe 
au Centre Pompidou Metz, et t’invite à plonger 
dans un univers coloré et introspectif. Nommée 
pour représenter la Corée du Sud à la 55e Biennale de 
Venise, l’artiste pluridisciplinaire est connue 
pour ses performances caractérisées par une certaine 
sobriété et l’effacement qu’elle y fait d’elle-même. 
La simplicité résonne comme une évidence 
dans ses œuvres nourries par l’exile et le voyage. 
Dans le cadre de l’année France-Corée, Kimsooja 
investit une partie du Centre d’Art Contemporain 
messins pour présenter To Breathe, une pièce 
qui affiche des jeux de transparence, entre lumière 
naturelle, miroirs, et spectres chatoyants. 

Jusqu’au 3 janvier, 
Casino du Luxembourg, 
www.casino-Luxembourg.lu

Du 26 octobre au 4 janvier, 
Pompidou Metz, 
www.centrepompidou-metz.com
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lE REtouR 
Au désERt 
/ théâtre (koltès)

dios pRovEERá 
/ théâtre et cirque 

(david bobée)

lE touR du moNdE 
EN 80 jouRs 
/ théâtre pour tous 

(Jules verne)

Comment transposer un contexte historique 
difficile dans une comédie? 
Voilà le pari (gagné) d’Arnaud Meunier, 
directeur de la comédie de Saint-Etienne. 
Même si les faits sont violents 
et que la dimension politique y est très présente 
Le Retour au Désert reste une comédie 
avant tout. L’histoire d’un duo central incarné 
par Catherine Hiegel et Didier Bezace illustre 
le face à face brutal et sans merci d’un frère 
autoritaire et d’une sœur au caractère entier, 
dans une époque où l’Algérie 
s’engouffre dans la guerre.

La confrontation entre l’art brut représenté 
par la violence de l’acrobatie et cette science 
artistique douce portée par la musique 
baroque, contribue à créer un spectacle 
de cirque contemporain singulier ou le sacré 
et le profane se côtoient. Dios proveerá 
c’est près de deux heures de spectacle, 
où un groupe d’acrobates colombiens 
imprégnés par le quotidien de leur pays natal, 
livre une sorte de lutte et de résistance 
au travers d’une série d’acrobaties guidée 
par l’esthétique d’un orchestre. Imaginé 
par David Bobée, directeur du CDN de Haute-
Normandie et onze acrobates originaires 
de Gata portant en eux la volonté d’exprimer 
une sorte de violence intérieure Dios proveerá 
est le reflet de la société colombienne 
et de la guerre intérieure qui ronge le pays, 
transposé dans un univers théâtral. 
A découvrir!

Le tour du Monde en 80 jours c’est la fabuleuse aventure
de Phileas Fogg qui se lance le défi de parcourir le globe en 
seulement 80 jours en compagnie de son fidèle valet, Jean 
Passepartout. L’histoire de ce gentleman londonien est loin 
d’être ennuyeuse, de Londres à Bombay en passant par 
Hong Kong et New York, nos deux compères vont partir à 
la découverte des cultures et des danses qui composent 
notre monde. Portée par le corps de Ballet de l’Opéra-
Théâtre de Metz Métropole, adaptée et mise en scène 
par Massimo Riggi et Jonathan Riggio d’après l’œuvre 
de Jules Verne, cette aventure s’annonce fantastique!

Le 18 novembre, 
Nord Est Théâtre, Thionville, 
www.nest-theatre.fr

Les 10 et 11 novembre, 
Grand Théâtre, Grande Salle, 
www.theatres.lu

Le 18 novembre, 
Nord Est Théâtre, Thionville, 
www.nest-theatre.fr

04
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philoktEt 
/ théâtre classique 

(heiner muller)

tExtEs 
sANs fRoNtièRE: 

l’EspAgNE
/ théâtre contemporain 

(festival)

Avec sa pièce Philoktet qu’il qualifie lui-même «de pièce anti-communiste» 
Heiner Müller, auteur dramaturge, poète et metteur en scène de l’ex-RDA 
aborde une réflexion bien personnelle sur la tragédie. Laissant de côté 
Hercule et Chour, Müller a volontairement décidé de se concentrer 
sur trois protagonistes, Philoctète, Ulysse et Neoptolème. L’histoire évolue 
autour du pouvoir, des débâcles de la corruption, des manipulations 
politique et humaine. Adapté de l’œuvre de Sophocle,
l’auteur nous projette volontairement dans un champ de bataille 
où Philoctète, héros déchu va devenir l’obsession d’Ulysse
 et Néoptolème prêts à tout pour arriver à leurs fins. 

Né d’un projet fondé sur la rencontre, 
Textes sans frontière s’articule entre la France 

et le Luxembourg où une multitude d’acteurs que 
sont les comédiens, metteurs en scène, structures 

culturelles, universités, associations et publics, 
s’activent à faire résonner le texte de théâtre. Cette 

année, l’Espagne sera à l’honneur. Entre guerre 
passée, crise politique et enjeux territoriaux, le pays 

est en perpétuelle effervescence, mais le festival 
veut mettre l’accent sur l’écriture dramatique, une 

facette bien particulière de l’Espagne 
et bien trop souvent mise de côté.

26 novembre Cape Ettelbruck, 
www.cape.lu

Le 22 novembre,  
à partir de 11h, 

théâtre du centaure, 
www.theatrecentaure.lu
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Texte Godefroy Gordet
Image Romain gamba

dAvid bRogNoN
& stéphANiE RolliN, 

bougER lEs ligNEs

L’art pour Stéphanie Rollin et David Brognon prend forme via deux 
approches différentes, tout en spontanéité et en rigueur. Sans expliquer 
qui amène quoi, ou plutôt «qui est qui», comme ils disent, c’est pourtant 
dans la complémentarité de ces différentes directions que le duo trouve 
sa force et son âme. Quand David développe une approche instinctive 
et s’amuse du processus de création, Stéphanie, elle, exalte l’objet 
par un abord poétique et surtout une vision théorique de l’œuvre. 

Née au Luxembourg en 1980, Stéphanie Rollin étudie à l’Ecole Européenne 
pour finaliser des études d’Art en Angleterre et en France. 
Elle travaille ensuite quatre années au MUDAM où elle rencontre David, 
qui est alors régisseur de la collection le jour et street artist la nuit.   
Dès 2009, alors que David sévit sous le nom de The Plug et Stéphanie 
bosse sur son projet Super-ette (production de mobilier), les deux créateurs 
s’associent pour signer toutes leurs pièces ensemble. 
Et voilà deux ans que leur activité artistique se situe exclusivement autour 
de leur prolifique duo. Un travail qu’ils décrivent comme un «Art Conceptuel 
Humaniste. L’être humain est toujours l’unité de mesure de notre travail». 

Culture | Arty



27

Dans cette installation, récompensée du Prix Pirelli 
de la foire d’Art de Brussels en 2013, résonne 
les piliers de leur démarche, «L’œuvre installe 
le spectateur dans une cellule où le temps 
est suspendu, à l’aide d’un capteur intégré, 
l’horloge s’arrête lorsque vous êtes face 
à elle et rattrape le temps lorsque vous quittez 
«la pièce». 

Fidèles à leur ligne, les deux artistes travaillent 
tels des chercheurs autour de sujets liés 
à la société. Ainsi s’inscrira Sleeping in a City That 
Never Wakes Up, leur premier solo show 
en France au FRAC Poitou-Charentes d’An-
goulême en 2014. Une exposition soutenue 
par Alex Reding et initiée avec la confiance 
du directeur Alexandre Bohn, durant laquelle
les plasticiens se sont vus confier le musée dans sa 
totalité pendant 6 mois. «Pour cette exposition, 
nous avons choisi de plonger le FRAC dans la 
pénombre afin de projeter une vidéo 
dans la salle principale. Les néons de lignes 
de destinées de toxicomanes «Fate will Tear Us 
Apart», 2011, étaient eux cachés derrière 
des paravents dans une petite salle. 
Une gouttière de 12 mètres de haut laissait appa-
raître en reflet une minuscule phrase de Rainer 
Maria Rilke à ses pieds». Un moment charnière 
dans le parcours des deux jeunes artistes 
qui se suivit logiquement par de nombreux 
ambitieux projets.

Un peu à l’image de la Biennale 5 de Thessaloniki, 
dirigée par Katerina Gregos, qui semble avoir 
motivé les deux amis à s’immiscer plus encore 
à l’international, «Retardée d’un mois, débutant fin 
juin, en pleine crise du «Grexit?», cette Biennale 
a failli être annulée en raison du gel temporaire 
des budgets. Mais nous nous tenions prêts».
Peu après, suivant leur succès latent, le duo s’en-
vole pour Paris. Du 15 septembre au 31 octobre 

Manipulateurs du matériau sociétal, souvent 
celui qu’on marginalise, les œuvres des deux 
artistes se complaisent dans les thématiques 
de l’enfermement, des limites, en bref; 
de ces lignes qu’il faudrait bousculer. 
Autour de pièces minimalistes, leur travail prend 
forme dans un contraste entre matériel et immaté-
riel, comme si, tout n’était pas dit. Multi-référencé, 
et toujours porteur d’un double sens cinglant, le 
travail des duettistes dépeint l’ambiguïté 
de certains contextes, et certaines situations, 
ceux-là mêmes qui mettent en tension l’individu 
face aux conventions sociales.

Dans la conception de leurs pièces, l’idée vient 
avant le geste, «la production d’une pièce part 
toujours d’une analyse. Le médium s’impose 
de lui-même, nous enlevons tout ce qui est inutile». 
Des travaux généralement très épurés, minimalistes 
d’un point de vue formel et suivant la ligne de l’Art 
Immatériel défendu par Marina Abramovic. 
Des approches qui les touchent, comme «l’Art 
de la performance qui laisse souvent peu d’objets 
derrière lui (photographies, textes, vidéos), 
les observations des comportements et le trai-
tement par des actions simples ou ironiques de 
Francis Alÿs».

Ce qui prime dans leur travail, vient de sortes 
d’obsession autour de l’exclusion, du temps 
et des systèmes d’enfermement (physiques 
ou mentaux), «que nous traitons plus 
par des chuchotements et des étincelles 
que par des cris». Leur matière première 
est les comportements sociaux, qu’ils soulignent 
dans leurs projets artistiques notamment 
par les regards de la société vis-à-vis des marges, 
«cette ligne de démarcation, cette frontière 
mouvante que nous installons tous tranquillement 
entre nous et les autres». Des thématiques 
très fortes qui se traduisent dans nombre 
de leur pièce, comme dans 8m² Loneliness (A130) 
(2012-2013) où ils analysent et définissent les rela-
tions temps et espace par le biais de cet endroit 
clos et limité qu’est une cellule de prison de 8m². 

Arty | Culture

2013 
Lauréats 
d’un Grand 
Prix d’Art 
Contemporain: 
le Pirelli

37et 35
ans

23 
expositions 
personnelles 
majeures

dAvid bRogNoN
& stéphANiE RolliN, 

«art conceptuel 
humaniste. l’Être humain 
est touJours l’unité de 

mesure de notre travail»
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dernier, ils y soutiennent Cosmographia (Île de 
Gorée), une pièce présentée durant l’exposition 
L’ordre des Lucioles, en relation avec le 17e prix 
de la Fondation d’entreprise Ricard à Paris. «Être 
finalistes de ce pribbbx prestigieux et le fait que 
Cosmographia (ile de Gorée) soit montrée dans 
ce contexte est une énorme fierté». Choisie par 
le commissaire Marc-Olivier Wahler, cette pièce 
leur permet d’accéder à un autre palier et de 
faire des rencontres auxquelles ils n’avaient pas 
accès avant l’exposition, 
«Cosmographia initie une série dédiée 
à l’imaginaire contradictoire de l’île comme lieu 
de mise à l’écart». Lieu de désolation coupé 
des hommes, l’île est à l’origine un territoire pri-
son ou décharge, «L’île de Gorée est le symbole 
de la marchandisation et de l’emprisonnement 
de l’homme par l’homme, elle abrite la Maison 
des Esclaves». Pendant plus de six jours, centi-
mètre par centimètre, ils ont décalqué à échelle 
1:1 les 2,4km du contour de l’île sénégalaise, 
«Mise sous enveloppe et envoyée à Bruxelles 
à la Galerie Baronian, nous avons remis sous 
scellé cette somme de 3066 fragments géogra-
phiques dans une étagère en inox». 
Plus tard, pour l’exposition Les Mondes Inverses, 
qui inaugure le B.P.S22 ArtCenter de Charleroi, 
ils réalisent une vidéo à Jérusalem, «Tournée 
en juin dans l’école franciscaine Terra Sancta 
de la vieille ville de Jérusalem, intitulée The 
Agreement». Un film qui met en scène 
un authentique terrain de football aux propor-
tions manifestement fausses, adapté 
à la géographie distendue de l’espace dispo-
nible, où les règles de perspective et de paral-
lélisme sont trahies pour s’adapter à la réalité, 
«Nous avons travaillé avec des élèves de l’école 
pour tenter de remesurer ces lignes et trouver 
un rond central qui soit un compromis». 
Un projet dont la genèse et le cheminement 
forcent un certain respect face à l’opiniâtreté 
des deux artistes, «C’était une aventure 
incroyable. Nous repartons bientôt à Jérusalem 
pour tourner un autre film The Attempt; 
une performance monumentale impliquant 
des milliers de personnes».  
 
Une belle ascension en quelques expositions, 
pour ces Luxembourgeois, qui, il n’y a pas 
si longtemps, débutaient leurs pérégrinations 
artistiques. L’un des duos les plus prometteurs 
de la scène artistique contemporaine, 
qui construit en lui, des désirs profondément 
humanistes, propres à tous créateurs, «Naïve-
ment, notre grand désir est que notre travail 
puisse faire bouger quelques lignes. 
On est décidément obsédés par les lignes».

expo

L’ORDRE DES LucIOLES |
Prix fondation Entreprise Ricard | 
Paris (fR) 
15 Sept. – 31 Oct. 2015

LES mONDES INVERSES | 
Réouverture du B.P.S.22 | 
charleroi (B) 
25 Sept. 2015 – 31 jan. 2016
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seul sur mars 
/ il faut sauver 
l’astronaute damon (encore)

à voiR dès lE 21.10

m: Sam mendes / Agents 00: Daniel craig, 
christoph Waltz, Léa Seydoux
 
3 ans après Skyfall, épisode adulé par certains, 
fortement critiqué par d’autres, James Bond est de 
retour dans Spectre du nom de l’organisation tenta-
culaire et malfaisante qui s’est promise de l’éliminer. 
Même réalisateur de talent (Sam Mendes: Les Noces 
Funèbres), mêmes acteurs du côté des gentils et 
un ajout de poids du côté des méchants: Christoph 
Waltz (Inglorious Basterds, Django Unchained) soit 
l’homme que tout le monde adore détesté tant il 
excelle dans l’art de donner vie à des pourritures. 
Bond est cette fois-ci aux prises avec une organi-
sation secrète internationale qui agit dans l’ombre 
depuis de nombreuses années sans même que le 
MI6 s’en soit rendu compte et c’est à lui que revient 
de démanteler celle-ci à coup de course-poursuite, 
poing dans la gueule et fusillade furieuse. Le film, 
comme les précédents,  est efficace dans ses scènes 
d’actions et l’histoire saura vous tenir en haleine.

Papi: m. Night Shyamalan / Petits-enfants: 
Olivia Dejonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan

Le moins que l’on puisse dire c’est que Shyamalan 
est un réalisateur qui aura eu un parcours en dent 
de scie! Adulé pour 6ème sens, honni 
pour la majorité de ses films suivants (The Last Air-
bender surtout qui ne mérite pas d’être qualifié 
de film), il est de bon ton aujourd’hui 
de le critiquer. 
Et comme rédemption il semble que le réalisateur 
ait décidé de se recentrer sur le genre qu’il l’a fait 
connaitre: l’angoisse horrifique. Un film moins 
ambitieux en terme de production, 
mais qui se révèle diablement efficace 
dans sa volonté de nous effrayer! Vous vous 
laisserez aisément embarquer dans cette histoire 
de deux jeunes filles rendant visite à leurs grands-
parents cachant un inquiétant secret. Le film 
ne manque également pas d’humour, chose rare 
dans le genre, qui apporte une certaine 
fraîcheur à l’ensemble.

007 spectre 
/ James bond (impossible 
de définir autrement)

the visit  
/ visite horrifique 
chez mamie

à voiR dès lE 11.11

à voiR dès lE 07.10

fusée: Ridley Scott / modules de descente: 
matt Damon, jessica chastain, kristen Wiig

C’est un homme fana de la planète Mars qui vous 
écrit ces lignes. C’est simple: deux heures 
de paysages martiens avec une musique cool 
suffisent à réveiller ma libido. Je vous invite donc à 
prendre des pincettes concernant ce qui va suivre. 
Seul Sur Mars est une réussite! Et, pour appuyer 
mon propos, sachez que je hais Ridley Scott depuis 
Prometheus. Donc il fallait vraiment 
que le film soit bon pour me faire dire ça. Et c’est 
le cas! Performance majuscule de Matt Damon 
tentant de survivre sur la surface inhospitalière 
de la planète Rouge, réalisation efficace et belle. 
On y apprend des trucs, on s’accroche à notre 
siège, on se réjouit avec cet homme faisant face 
à l’adversité à la moindre de ses réussites. Bref! 
Le film nous emporte avec lui et l’on en ressort 
conquis! Dernier détail: le livre dont est tiré 
le film est excellent lui aussi!

mcbeth
/ fresque shakespearienne 

à voiR dès lE 18.11

Shakespeare: justin kurzel / Acteurs: michael 
fassbender, marion cotillard, David Thewlis

On pourrait croire à une énième adaptation 
de la pièce éponyme de Shakespeare d’autant 
plus que le réalisateur Justin Kurzel 
n’a pas énormément de réalisations à son actif. 
Mais c’était sans compter sur la qualité de la pres-
tation des acteurs (Michael Fassbender en tête 
et Marion Cotillard qui réussit à faire oublier 
sa prestation morbide dans The Dark Knight 
Rises) qui donne toute l’ampleur de la fureur 
de l’œuvre originale. Le personnage de McBeth 
y est torturé, inquiétant, et c’est aussi grâce 
au réalisateur qui a su mettre en exergue la qualité 
de jeu de Fassbender. Une ambiance poisseuse à 
souhait, bien aidée par une direction artistique de 
qualité, des scènes de batailles grandioses. 
Un chef d’œuvre!

Réalisateur: christophe Wagner / 
Acteurs: Luc Schiltz, André jung, jules Werner

Eng Nei Zäit nous plonge en 1945 au lendemain 
de la guerre alors que Jules rentre chez lui 
après avoir combattu dans le maquis français. 
Alors qu’il essaye de reconstruire sa vie, sa fian-
cée est retrouvée assassinée avec une famille 
de fermiers allemands chez qui elle travaillait. 
Jules, engagé comme gendarme, participe 
à l’enquête policière. Mais sa recherche 
de la vérité se heurte rapidement aux efforts 
en haut lieu pour enterrer les zones d’ombre 
des années d’Occupation. Il s’agit ici du deu-
xième long métrage de Christophe Wagner 
dont le premier, Doudege Wénkel, avait ren-
contré un franc succès au Luxembourg.

eng nei zäit:  
produit par samsa film 
et avec la participation 
du film fund luxembourg 
/ drame

 cinélux  
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st gERmAiN,
bluEs, blANc, RougE

Texte Godefroy Gordet
Image julie calbert

comment tu en es venu à composer?
J’ai commencé à mélanger des voix blues avec un 
peu de guitare sur un fond deep house ou électro. 
Dans mes premières expérimentations, j’ai commencé 
à mélanger acoustique et électronique. Tout ça a com-
mencé juste après French Traxx, avec Mother Land Hippie.

A l’époque c’était assez nouveau en france…
Oui, mais on connaissait déjà des voix américaines, 
plus traditionnelles, venant du blues. Il y avait 
des influences jazz dans la musique à cette époque, 
mais dans les sonorités, on n’avait pas encore mélangé 
de rythmiques jazz ou des thèmes plus traditionnels 
avec de l’électro. Comme si il y avait deux styles en un. 

boulevard en 1995 fait plus de 200 000 fans. 
on dit que tu as été l’un des pionniers de la french 
touch sur la scène électro internationale… 
C’était ma première expérimentation avec ce mélange 
électro et des musiciens en acoustique, en studio mais aus-
si du côté scénique. On faisait les premiers live électro avec 
un pianiste, un percussionniste, un saxo et des trompettes. 

ludovic navarre est “st germain” depuis 1993. artiste électro multipiste, il ne s’est pas toujours 
affiché sous ce nom. différents pseudos lui ont collé à la peau, comme deepside, modus 
vivendi, et d’autres encore, suite à ses collaborations avec laurent garnier ou dJ deep. chaque 
nom faisait sens avec le projet mené et c’est finalement st germain qui est resté, plus 
pour les frasques musicales que l’artiste développait sous ce “titre” que pour une quelconque 
histoire pieuse. d’ailleurs dans l’électro, ludovic ne connaît pas de dieu, c’est lui qui mène 
sa barque et aucune “mauvaise vague” ne pourrait la retourner, ainsi soit-il! d’abord attiré 
par le blues et le reggae, pour ensuite dériver sur la soul, le jazz, les musiques latines et aussi 
l’african World, ludovic, comme la plupart des grands compositeurs, entretient un rapport 
particulier, voire obsessionnel, avec la musique. 20 ans après boulevard, un album stratosphérique
qui changea le monde de l’électro, saint-germain s’est décidé à revenir. le papa de la french 
touch, avant-garde électro, modérateur de la deep house, sort un disque éponyme aux couleurs 
maliennes. hypnotique, chaud et profond, l’album signe un come-back surprenant qui montre 
que l’artiste n’en a pas fini de se jouer des rythmiques et bafouer les frontières du genre!
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st gERmAiN,
bluEs, blANc, RougE

c’était un peu une période bénie pour toi?
Ça fonctionnait pas mal, mais ça ne m’a pas 
empêché de m’arrêter pendant cinq ans. 
De 1995 à 2000 je n’ai plus rien produit, je n’étais 
pas très content de mon label. Quand on a sorti 
Boulevard, je pensais presque arrêter la pro-
duction ou en faire juste pour le plaisir. Comme 
c’était à l’opposé de ce que tout le monde faisait, 
c’était voué au départ à ne pas marcher. Tout le 
monde était dans la techno assez dure, fallait que 
ça aille de plus en plus vite. Personnellement, 
à un moment, ça m’a saoulé. J’ai commencé à faire 
ce que j’aimais en me disant ça passe ou ça casse. 

Avec tourist tu t’imposes encore une 
fois à l’avant-garde de la scène élec-
tro en travaillant en postproduction 
avec un ensemble de musiciens. Entre Rose 
Rouge, so flute, latin Note, sure thing, 
l’album est très vite une référence du genre… 
J’ai fait ce que j’aime. Je ne pensais pas 
que ça marcherait à ce point. Je m’étais dit 
que ce serait comme pour Boulevard. Mais je 
ne pensais pas qu’il y aurait autant de vente et 
de dates de concerts. Tourist a eu beaucoup 
plus d’impact que Boulevard, aussi grâce 
à ma maison de disque, elle avait l’étoffe 
pour porter ce genre de projet. 
Peut-être qu’avec une autre maison de 
disque, Boulevard aurait pu faire aussi bien 
que Tourist. Je ne me suis jamais posé la ques-
tion. Dans tous les cas je n’ai aucun regret. 
J’avais le désir de travailler avec des musiciens, 
donc je devais passer par une plus grosse maison. 

en bref!

 le 12.11 au Bataclan 
de Paris / le 17.11 
au Troxy de Londres / 
le 22.11 au muffathalle 
de munich / et le 27.11 
à la Rockhal 
de Esch-sur-Alzette

As-tu l’impression d’avoir influen-
cé la scène électro actuelle?
Quand j’entends un peu ce qui se fait, 
c’est vrai que je retrouve le style St Germain. 
J’ai entendu des remix dans tous les sens 
sur YouTube et forcément on y entend 
du St Germain, je ne peux pas dire le contraire…

Aujourd’hui, après 15 ans de silence, 
tu sors st germain le 9 octobre… 
Qui s’impatiente le plus, toi, 
la presse ou les fans?
J’ai l’impression que mes fans et moi on est 
aussi impatients. La presse je ne sais pas trop, 
je n’ai encore pas vu grand-chose ou alors 
on me le cache. J’ai vraiment envie d’aller sur 
scène, faire découvrir ça aux gens. J’ai hâte 
que les gens voient et entendent
ces musiciens jouer.

pourquoi avoir attendu 15 ans pour revenir?
Après la tournée de Tourist qui a duré deux ans 
et demi, j’ai dû faire une pause parce que j’avais 
vraiment la tête pleine. J’ai produit et réalisé 
l’album de mon trompettiste en 2004 et ensuite 
j’ai commencé mes recherches musicales. 
J’ai eu beaucoup d’étapes différentes. 
Je suis passé d’un truc à la Tourist, 
mais ça m’a fatigué. Après je suis parti sur des 
sonorités africaines, en faisant un peu d’afro 
beat d’influence nigériane, mais je n’étais 
pas convaincu. J’ai recommencé mon travail 
de recherche en allant du côté du Ghana 
que je ne connaissais pas, mais encore une fois 

«on faisait les premiers live 
électro avec un pianiste,  
un percussionniste, un saxo 
et des trompettes»
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Trois albums solos 
(Boulevard, Tourist 
et St Germain)

ça a été compliqué. Finalement je suis tombé 
sur le Mali. J’ai recherché des musiciens maliens. 
J’ai failli aller au Mali, mais la période où je devais 
y aller, le pays était en guerre. Grâce à l’impor-
tante communauté malienne qui réside à Paris, j’ai 
trouvé des musiciens assez roots et traditionnels. 
J’ai quand même fait enregistrer les voix 
de Nahawa Doumbia et Zoumana Doumbia sur le 
morceau instrumental, dans les studios de Bamako. 
Pour finir, il y a eu une grosse phase de montage. 
On a jeté beaucoup de morceaux, ça a été long. 

signé chez Nonesuch Records, ce disque 
est un peu un hommage au vrai blues?
Je le vois complètement comme ça. Je sais pas 
trop d’où ça vient, mais ce qui est sûr, c’est que 
ça vient d’Afrique. Je voulais réunir ma passion 
pour le blues et la musique malienne. Pour moi, 
c’est du vrai blues, avec de l’électro derrière. 

ce visage sculpté par l’artiste gregoss 
en couverture est devenu l’emblème de l’album…
C’est sa création, mais en même temps 
c’est une manière d’être là sans être là. 
Comme je ne suis pas doué avec les camé-
ras, je préfère avoir un masque. 

tu pars en tournée le 6 novembre 
autour de l’Europe et ensuite?
Pour l’instant on en est là. On va partir 
aux Etats-Unis en mars/avril, puis, autour 
de décembre/janvier, on part en Australie 
et au Japon. On va également faire l’Amérique 
du Sud, qu’on n’a pas faite à l’époque de Tourist. 

08 musiciens        
 en live (lui inclus)

Aujourd’hui, st germain 
sur scène, ça ressemble à quoi?
Pour résumer, je suis un peu chef d’orchestre. 
Je dirige les musiciens dans les ambiances 
pour structurer les morceaux. Je serai aux 
machines et au mix. On est huit sur scène, avec 
différents instruments; un chora, un enguni, 
une guitare, une basse, un percussionniste, 
pianiste, saxo/flute et moi au milieu de tout ça.

pour finir, comment tu te vois dans le futur?
Je me vois vieillir (rire). Oulah, elle est dure 
ta question. Je pense que je vais prendre du plaisir 
à être sur scène. Pour une fois. Avant c’était plus 
dur, ce n’était pas ma culture, ma formation. 
Je faisais de la musique en studio. J’aimais 
produire, mais la scène n’était pas mon truc. 
Je suis plutôt casanier, solitaire, timide. 
Donc quand il a fallu que j’aille sur scène 
les premières fois, c’était compliqué. Disons que 
quand je n’y étais pas, ça ne me manquait pas. 
Mais là j’ai vraiment envie. Il y aussi un nouveau 
challenge, je dois à la fois convaincre et en 
même temps j’ai vraiment envie de faire décou-
vrir ça aux gens. J’ai vraiment halluciné sur la 
technique et le jeu de ces musiciens. C’est déjà 
très agréable à écouter, mais de les voir jouer 
c’est pas pareil. Rien que le guitariste, pour moi 
c’est un pur bonheur, sans médiateur, juste 
avec les doigts, il caresse les cordes, c’est un truc 
de fou. Si on aime l’album, on aime les concerts. 

Depuis 

1993 
Dans la musique
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A tEs 
chAussEttEs! 

futuR mARié, 
tu Es sAuvé! 

 mode 3.0 | Tendance

lA modE EN ligNE
les sites de vente en ligne se multiplient, internet est devenu le mégastore 

de la mode. pour dénicher en un clic les bons plans du moment 
et assouvir toutes tes envies mode, un conseil: reste connecté!

Escuyer ou la marque de sous-vêtements 
et de basiques qui te fait gagner du temps. 
La plupart des hommes préfèrent consacrer 
leur temps libre à d’autres activités 
qu’au shopping de leurs basiques. 
Caleçons, chaussettes, c’est annexe! 
Tu oublies toujours de remplacer ton stock 
et c’est vraiment quand le moment fatidique 
du trou dans le talon pointe le bout 
de son nez que tu te sens, d’abord honteux, 
puis obligé de faire une commande express. 
Le créateur de l’Escuyer a pensé à tout. 
Il a conçu des produits élégants, simples, 
parfaits pour un usage quotidien qu’il vend 
via Internet par abonnement. Tu gagnes 
un temps précieux, car la commande se fait 
en un clic et les abonnements te permettent 
de disposer continuellement de basiques 
neufs dans tes tiroirs, livrés à 3, 4 ou 6 mois 
d’intervalle. La rédac’ aime la collection fils 
d’Ecosse: casual friday, I’m ready ! Souscris 
ton abonnement sur www.escuyer.com

On aime toutes habiller nos ongles de vernis 
même si on sait pertinemment que cette laque 
joliment colorée que l’on dépose délicatement 
sur nos petits ongles est loin d’être très 
naturelle et par conséquent bonne pour notre 
santé! Le faire sans risque sera très cool 
et c’est le credo qu’a choisi la marque Buly 1803. 
L’enseigne parisienne a sorti une gamme 
de vernis à ongles de 15 couleurs produite 
à base de coquilles de crustacés écrasées ainsi 
que de pigments naturels. Le but: diminuer 
les risques de maladie dus à la pose de 
vernis. Cela donne des laques sans odeurs 
incommodantes, beaucoup moins nocives pour 
les ongles et qui se retirent à l’aide d’un coton 
imbibé d’alcool 90%, sans traces ni résidus! 
On aime cette idée en revanche on n’aime 
moins le prix: le flacon vaut 31€. 
A shopper www.buly1803.com

Show Style est le petit nouveau de la mode en 
ligne, qui nous vient directement du Grand-
Duché et qui commercialise un style pour tous. 
Loin des lignes proposées par les grandes 
marques qui inondent les grandes villes 
de leurs boutiques et de leurs campagnes 
publicitaires, le site www.show Style.com offre 
une alternative en présentant les collections 
de jeunes créateurs  talentueux et en les 
rendant accessibles pour tous. Plus qu’un 
simple webstore, Show Style te fait découvrir 
des marques au caractère unique qui méritent 
d’être connues et d’être pendues dans ton 
dressing. Fais rugir le (la)modeur (euse) qui est 
en toi et saute sur ta tablette pour découvrir ce 
nouvel espace 100% mode. On aime les t-shirts 
aux graphismes qui déchirent de chez French 
Appeal ainsi que les ponchos de chez Mouvance.  
Déniches de jolies marques de vêtements, de 
bijoux et même des chaussures et en quelques 
clics compose-toi un garde-robe qui fait la 
différence. On aime la livraison express 
à Luxembourg.

Avec ta chérie, tu commences à parler mariage, vous imaginez votre 
D-Day, vous pensez déjà au plan de table… et toi tu commences 

à angoisser à l’idée de devoir dans un futur proche acheter LA bague dont elle rêve. 
Comment t’y prendre pour lui offrir le solitaire parfait qui viendra sceller votre engagement pour la vie? 
Tiffany & Co fait redescendre la pression qui pèse sur tes épaules en créant son appli qui te permettra 
de sondes les attentes de ta promise.  Baptisée Guide des bagues de fiançailles, l’application permet 
d’essayer virtuellement les bijoux de la marque. Une simple photo de la main de ta chérie et son annulaire 
est paré des plus belles créations de la maison. On aime le mode «à partager» qui te permettra 
de partager ton choix avec les copines de ton amoureuse! Un conseil: mieux vaut faire sur valider sa 
favorite! Messieurs à vos Smartphones : application à télécharger gratuitement sur Apple Store. 

coQuEttE 
à tout pRix! 

lA modE mAdE 
iN luxEmbouRg

Texte julie Benière

Culture | music
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a l’aube (bizarrement j’ai toujours le titre de ntm dans la tronche 
quand j’introduis comme ça) d’un des hivers les plus frigorifiques 
que cette région ait connus, l’ensemble de la rédac’ de bold 
magazine - environ une personne et demi - avait prévu de venir 
jusque chez toi te filer quelques fessées, histoire de te réchauffer 
un peu les miches. mais comme «l’acte» laisse des traces, 
et qu’on ne se connaît pas si bien que ça - finalement - 
on a préféré te faire une petite sélection de chaleureuses 
tenues pour cette magnifique saison qui se pointe. 
et comme quand il fait froid on aime se réchauffer 
au pieu, n’oubliez pas de sortir vertcou!

Texte Godfroy Gordet

soRtEz
couvERt!

Tendance | mode d’emploi
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Fred Perry

soRtEz
couvERt!

Tendance | mode d’emploi
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Camel Active



Levi’s
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Filippa K



Levi’s
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JBC



Magdalena
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Pepe Jeans 
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MbyM
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Tendance | L’interview

RobEs dE RêvE  
Ô frénésie, Ô excitation, Ô hystérie. vous voici à peine la bague au doigt, et déjà fin prête 
à enchaîner les essayages, boards pinterest sous le bras. ne jouons pas les blasées, 
nous attendons ou avons toutes attendu  avec impatience le jour de passer notre robe 
de mariée... ou plutôt la robe de notre vie. Ô pression, Ô doute, Ô désespoir. où trouver 
cette robe parfaite? où dénicher cette robe originale, qui reflétera votre personnalité, 
fera tourner la tête de votre futur époux et rendra vos invitées mortes de jalousie? 
ne cherchez plus, il s’agit d’une robe stéphanie Wolff. rencontre romantique au milieu 
des dentelles avec cette jeune créatrice qui monte, avec alabama shakes dans les oreilles.

Texte Aurélie Guyot
Image L’artisan photogrqphe

donnez-nous trois mots pour vous décrire…
Passionnée, drôle et positive!

Et comment décririez-vous vos clientes?
Elles sont féminines, sensibles aux belles matières 
et elles aiment la mode. Elles veulent bien sûr être les plus 
belles le jour de leur mariage, mais sans en faire trop.

Quelles sont vos principales sources d’inspiration?
L’esthétique de la couture des 20’s et 30’s, alliée à une 
bonne dose de liberté folk et rock inspirée des 70’s.

Quels créateurs admirez-vous?
Madeleine Vionnet et Coco Chanel, qui ont révolutionné 
la mode par leur féminisme et leur audace. 
J’aime aussi énormément Vivienne Westwood 
et Alexander McQueen pour leur univers très personnel, 
et Valentino pour la grâce impeccable de ses collections!

Quelles personnalités incarneraient 
le mieux votre marque à vos yeux?
Je pense aux chanteuses que j’aime, comme PJ Harvey, Chan 
Marshall, Julia Stone, Feist… mais aussi Vanessa Paradis ou Kate 
Moss, qui portent toutes des robes vintages sans sophistication.

Qu’est-ce que cela vous fait de voir vos clientes porter 
vos créations pour leur plus beau jour de leur vie?
C’est extrêmement touchant. Mon équipe et moi sommes 
bien conscientes que nous participons à ce jour unique, 
et quoi de plus gratifiant que de recevoir des photos 
et des petits mots nous disant que grâce à nos robes, elles se 
sont senties à l’aise et elles-mêmes le jour de leur mariage!

Quelles sont les étapes dans le processus d’achat? 
Nous commençons par un premier essayage, 
afin de déterminer les envies de la future mariée et de lui 
présenter nos différents modèles. Puis une fois la robe 
choisie, il faut compter trois essayages minimum jusqu’à
 la livraison, sur une période de six mois avant le jour J.

stéphANiE wolff
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Rendez-vous sur
 www.stephaniewolffparis.com 
pour découvrir ses créations, 
mais aussi sur sa page 
Facebook et ses comptes 
Instagram, Twitter 
et Pinterest.

Pour essayer et shopper 
ses magnifiques robes, 
direction Lille, Lyon, Tou-
louse, Angers, Nice Caen, 
Paris ou encore Cologne, 
Vienne, Londres et Liège.

«mon équipe 
et moi sommes bien 

conscientes que nous 
participons À ce Jour 

unique»

Quels conseils donneriez-vous à la fiancée 
en quête de la robe de ses rêves?
Je conseille de procéder à trois ou quatre essayages 
dans différentes enseignes, et de tester des styles 
et des formes variés. Mais je recommande aussi 
de ne pas faire trop d’essayages, afin de conserver toute 
l’excitation et l’émotion, et surtout de ne pas se perdre... 
Et le jour où vous avez un vrai coup de cœur, stoppez 
les essayages et prenez le temps de réfléchir à cette robe.
Lors des essayages, venez accompagnée de 2 personnes 
qui vous connaissent bien, pas plus. Venir avec trop 
de monde est perturbant… sachant que nos amies 
ont tendance à se projeter elles-mêmes dans la robe! 
Puis une fois la robe choisie, ne la dévoilez pas à trop 
de monde afin de créer la surprise pour tous les invités.

Quels blogs nous recommandez-vous?
Mes blogs préférés, qui sont: La Fiancée 
du Panda, La Mariée aux Pieds Nus, 
Un Beau Jour, Des Idées Pour un Joli Mariage, 
The Lane ou encore Wedding Sparrow. Mais j’en oublie!

A quoi ressemblera votre propre robe de mariée?
J’utiliserai la même recette que pour mes collections: 
un brin de rétro, un brin de folk, un brin de liberté, 
de belles matières et des détails délicats! 
J’ai déjà une idée de ce que je porterai… 
ce sera un peu inattendu dans la forme, 
mais chut! Je veux garder l’effet de surprise!

Quel est votre livre de chevet en ce moment?
Just Kid de Patti Smith, une artiste qui m’inspire beaucoup.

Quelles sont vos bonnes adresses?
Je vous conseille un petit resto qui se situe juste 
à côté du showroom, Monsieur, au 80 bd Richard Lenoir. 
On s’y régale! J’adore également la boulangerie 
de la Maison Plisson, les viennoiseries sont à tomber!
Je suis fan de friperies, je peux souvent y dénicher 
des vêtements qui m’inspireront. Idem côté déco, 
j’adore chiner. Mais j’aime bien Asos aussi!

Quelle est la chanson qui vous remotive 
après une journée de pluie?
Et bien la pluie ne me déprime pas du tout! 
Mais pour avoir la pêche, j’écoute un album 
de The Kills ou Alabama Shakes. En ce moment 
je suis fan de la chanson Future People.

Quel sera votre prochain achat mode?
Un joli gilet avec un beau point de tricot, ou une robe 
de grossesse puisque j’attends un heureux événement!

comment décririez-vous votre nouvelle collection?
Elle est toujours inspirée par les 20’s et 30’s, twistée 
avec l’univers folk des 70’s. Vous retrouvez des robes
de mariées en dentelle française, raffinées, 
avec des matières fluides qui suivent les mouvements 
du corps – le tout associé avec un voile en plume 
de guipure. Ou encore des tops et des jupes 
à mixer pour créer une tenue à son goût.

Quels sont vos projets pour 2016?
Nous lançons une collection capsule de quatre robes 
adaptées aux morphologies plus voluptueuses, toujours 
dans le même esprit rétro. Ainsi qu’une petite ligne de 
robes courtes noires inspirées par nos robes de mariée.
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stREEt modEl
 lauren   fred  

Entre tendance squaw et style bobo parisienne, 
Lauren cultive le mélange des genres. A la fois 

cool et sophistiqués on aime le slim et les bottines 
noires classiques qui s’accordent parfaitement avec 

le perfecto. Mention spéciale pour l’écharpe aux 
formes géométriques et couleurs automnales…

Voilà Fred et son look trendy. Simple, tendance 
et facile à porter en toutes circonstances. Pull en 

laine bleu marine (un peu de chaleur, on ne dit 
pas non!) sur une chemise pour le côté classique. 

Jeans coupe droite et basket blanche pour la 
touche sportwear. Bref, un numéro d’équili-
briste réussi entre style et décontraction!

L’incontournable LeeCooper 
qui s’adapte à toutes vos envies

Grande star de l’été, les 
iconiques Perry X Marshall! 

Ok, ça se salit vite 
mais c’est toujours tendance. 

Fred Perry

Texte kévin martin

La maille c’est intemporel 
et en plus ça tient chaud. 

Chiné chez ANTWRP

Grand classique de la saison, 
les bottines noires 
de chez Zalando

On aime le look rock 
de ce perf signé 

Lagarfeld 

La classe à bout de bras. 
Elie Saab
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vA tE fAiRE 
cuiR uN oEuf!

 Levi’s

Tendance | La liste
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 carven

 Elie Saab

 Pepe jeans

 mbym

 fred Perry

 ScotchSoda

 LaPommedeLoveley

 Replay

 Roeckl

 Sandro

foR
giRl
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 charlotte Pringels

 claudie Pierlot

 marcianoGuess

 Replay
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 Strellson

 filippak

 filippak

 filippa k

 fred Perry

 Replay

 Roeckl

 StateofArt

 Bench

 Sandro

foR
boY

Tendance | La liste



Rendez-vous sur www.boldmagazine.lu 
ou envoyez ce bon avant le 16 novembre 2015 à:
Bold Magazine – Concours Le Victor’s Residenz Hotel
Schloßstraße 27-29 D-66706 Perl-Nennig/Mosel
Tel. +49 6866 79-0 - info.nennig@victors.de
Offre réservée aux personnes majeures -  
Une seule réponse par adresse. Règlement du concours sur demande.

Pour participer, rendez-vous  
sur www.boldmagazine.lu  
et cliquez sur «Participez  
au concours Bold»
ou
envoyez ce coupon par voie postale:

NOM:.................................................................................
PRÉNOM:  ..............................âGE: ..................................
ADRESSE COMPLèTE: ......................................................
...........................................................................................
ADRESSE E-MAIL: .............................................................

 coNcouRs  

concours bold magazine 
& le victor’s residenz-hotel 
schloss berg á perl-nenning

a gagner 3 nuits d’hÔtels 
pour 2 personnes: 

petit-déJeuner, dîner romantique* 
et hydra facial treatment**.  

 J’accepte de recevoir des informations liées à Bold Magazine

* Offert dans la chaleureuse auberge Die Scheune ou dans le restaurant 
méditerranéen Bacchus (en fonction des disponibilités) hors boissons.

 Ben Sherman

 maty

 Ben Sherman

 Guess

 Roeckl

** Offert au Voctor’s Vital Resort. 

www.victors.de

Tendance | La liste
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bEll & Ross, 
hAutE hoRlogERiE Et AlluRE spoRtivE

Texte magali Eylenbosch

Sur le devant de la scène
La marque a démarré l’année horlogère sur les chapeaux 
de roue. Bien installée dans le hall principal de Baselworld, 
elle nous a présenté une trentaine de nouveaux modèles destinés 
à faire craquer les brand addicts. Parce qu’il s’agit bien de ça! 
Bell & Ross, on adore… ou pas. Depuis sa création, la marque ne 
tergiverse pas. Elle a une ligne de conduite, et elle la suit. 
La fonctionnalité est toujours en ligne de mire, et elle ne sacrifie 
que rarement aux ornements superflus. On reconnaît du premier 
coup d’œil les objets de précision de la Maison qui invente, 
conçoit et réalise des lignes exclusives, destinées d’abord aux pro-
fessionnels de l’extrême. Cette expertise horlogère, qui a contribué 
à positionner la marque parmi les meilleures, n’exclut cependant 
pas une certaine fantaisie. Autour des 4 principes fondamentaux: 
lisibilité, étanchéité, fonctionnalité et précision, sky is the limit…. 
Bell & Ross est aujourd’hui le fournisseur officiel de nombreuses 
missions spatiales, d’armées et d’unités spéciales. 

Robuste et sophistiqué
Totalement révolutionnaire dans sa conception et inspirée 
comme il se doit de l’instrumentation aéronautique, la BR-X1 évolue 
aujourd’hui avec une version exceptionnelle de haute horlogerie, 
dévoilée le 17 septembre, lors de la grande soirée Bell & Ross à 
l’Hôtel des Invalides, à Paris. Le modèle BR-X1 Chronograph 
Tourbillon associe les codes esthétiques très virils de la marque 
au raffinement technique de la haute horlogerie. Cette montre 
s’est immédiatement différenciée par la conception innovante 
de son boîtier de 45 mm multi-matériaux. Son architecture 
de nouvelle génération permettait bien évidemment des combinai-
sons à l’infini et ouvrait un immense champ de création. 
Le premier opus de cette évolution souligne la volonté d’associer 
grandes complications horlogères et extrême robustesse. 

www.bEllRoss.com

une pièce d’exception sous la loupe 
Le BR-X1 Chronograph Tourbillon, doté d’une roue à colonnes, 
offre un affichage des heures et des minutes au centre ainsi 
qu’un indicateur de réserve de marche de 100 heures à 9 heures. 
Il possède également un compteur 30 minutes à 10 heures 
et un compteur 60 secondes à 2 heures pour l’affichage 
des temps courts. Le dispositif s’enclenche grâce à une bascule 
mono-poussoir, située à 2 heures, qui pilote les fonctions Start, 
Stop et Reset. Bien visible dans sa cage positionnée à six heures, 
le tourbillon est le garant ultime de la précision. Petit rappel: 
cette complication a pour fonction de compenser avec exacti-
tude, en position verticale, les écarts de mesure dus à la gravité 
terrestre et permet ainsi d’obtenir une mécanique plus précise. 
La cage du tourbillon dit «volant» de ce très bel instrument 
a pour spécificité d’être montée sans pont de support, 
donnant ainsi l’impression de flotter, sans être maintenue. 
(Disponible en version or rose ou titane).

le nombre 

de pièces 

disponibles pour 

cette edition

la taille 

du boîtier 

en mm

le nombre 

de composants 

du mouvement 

20
282

(R)évolutioN
high-tEch

Tendance | montrez-vous
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bEll & Ross, 
hAutE hoRlogERiE Et AlluRE spoRtivE

Texte Sarah Braun

Tendance | montrez-vous

on t’arrête tout de suite. c’est bien de massage qu’on va parler. n’y vois aucune 
allusion graveleuse. enfin plutôt de modelages. car les «vrais» massages 

relèvent de la médecine et sont censés être prodigués par un kiné.
tu as peut-être plusieurs fois hésité à rentrer dans un salon d’esthétique, 

ou un spa pour tenter l’expérience. tu as tort. les modelages font 
un bien fou, que ce soit sur le corps ou sur l’esprit... et encore plus 

si tu es sportif!  on te guide un peu pour y voir plus clair.

2

3

4

sEs biENfAits, 
tu coNNAîtRAs

AttENtivEmENt 
toN mAssAgE, 
tu choisiRAs si tu Es spoRtif, pouR 

RécupéRER suR lE 
mAssAgE tu misERAs

A lA mAisoN Aussi, 
tu pRAtiQuERAs

Oui, les massages détendent. Mais pas que. 
En réalité, les massages agissent à trois niveaux 
différents. Sur le corps, il peut avoir une action 
sur la silhouette et sur la peau (oui, oui, les mas-
sages peuvent avoir une action sur les imperfec-
tions cutanées), il permet de détendre les nerfs 
et les muscles, favorise l’élimination des toxines.
Les massages ont également un effet favorable 
sur l’organisme, en favorisant le sommeil, amélio-
rant la digestion et agir ainsi sur le transit intestinal, 
permet une meilleure circulation sanguine 
et lymphatique, chasse la fatigue et peut même 
aider à prévenir des maladies.
Enfin, les massages agissent bien évidemment 
sur l’esprit en chassant les tensions et le stress 
accumulés. Au sortir d’un massage, tu te sens 
toujours parfaitement heureux et détendu. 
Bref, que de bonheur!

Parce que, oui, plusieurs écoles s’affrontent. 
Déjà, à toi de voir si tu préfères un massage 
relaxant ou un massage énergisant. Ensuite, 
il te faudra choisir entre massages thaï, 
qui aide à équilibrer le flux énergétique 
et prévenir les maladies, massage balinais, 
qui permet de tonifier le corps en stimulant 
les points énergétiques, shiatsu, qui permet 
de rétablir l’équilibre énergétique de l’organisme, 
massage suédois, qui oxygène le sang et raffermit 
les muscles ou Californien qui aide à éliminer
les tensions physiques et psychologiques… 
Bref, tu l’as compris, aucune raison 
que tu ne trouves pas ton bonheur.

Non, le massage n’est pas une affaire de délica-
tesse et de coquetterie. Selon une petite étude, 
publiée dans le journal Science Translational 
Medicine, les personnes qui ont reçu un massage 
après un exercice physique de 70 minutes 
ont eu une augmentation significative 
de leur production d’énergie par les cellules mus-
culaires et une diminution de l’inflammation 
des muscles. A haut niveau, les sportifs le savent 
bien, rien de mieux qu’un bon massage
 – en général dispensé par un kiné spécialiste 
dans le sport – pour favoriser la récupération 
musculaire. Pourquoi? Parce qu’après une compéti-
tion, un massage profond détend véritablement 
les muscles malmenés par l’effort intensif. 
Comme le massage est profond, il agit 
sur la circulation sanguine et permet ainsi 
de drainer les toxines. 
Ainsi, la fatigue est plus vite combattue, et le 
sportif peut récupérer plus facilement et ainsi plus 
rapidement se remettre à l’entraînement.

Oui, ta chérie peut aussi essayer ses talents 
de masseuses sur toi. On trouve dans le commerce 
bon nombre d’huiles spécialement destinées 
aux massages home-made. Avec quelques vidéos 
sur YouTube, un bon produit (et un peu d’imagina-
tion), c’est un moment de détente privilégié dont 
il serait fort dommage de se priver.
Bien sûr, tu n’oublieras pas de rendre la pareille 
à ta chère et tendre qui aimerait sans doute 

uN pEtit
mAssAgE?

également profiter de tous les bienfaits que peuvent 
procurer un massage. (On te le rappelle, juste 
au cas où).

Notre petite sélection shopping :Bougie Huile de 
massage Vivifiante Yon-Ka, Huile Embellissante pour 
le Corps Africology, Crème à Masser Rééquilibrante 
et Huile de massage Aromachologie L’Occitane, 
Huile de Massage sensuelle à l’Orchidée de Tahiti 
The Body Shop, Huile de Massage à l’Arnica Weleda.

Tendance | L’homme
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thAt’s 70 show 

Contre la fraîcheur hivernale, et pour 
changer de ton sempiternel caban noir, une 
pièce à poils longs semble tout indiquée. Et 

plus c’est imposant, plus c’est glam, alors 
on n’hésite pas à la porter en total look avec 

une paire de bottes, une robe aux détails 
boho-chic et une capeline bleu canard. 

Excessif et élégant, l’hiver n’aura jamais été 
aussi stylé

Robe et  Fedora, Esprit / Veste en fourrure, 
Betty Barclay / Bottes, floris Von Bommel /

Sac, Noosa Nivkh 

Rien de tel pour réveiller un look qu’une pièce en cuir. En détails sur un pull, ou en total look sur une robe ou un pantalon, le style 
bohème-rock fait des étincelles. Assagi la journée avec un pull à larges mailles, un élégant caban vert kaki aux détails dorés et une paire 

de bottines frangées, on l’assume le soir associé avec une pièce à sequins.

Pull, SuN 48 / Mini en simili cuir, Le Temps des cerises / Bottines et Sautoir, caroline Bliss / Besace, Noosa Nivkh 

Tendance | Décryptage 

que tu te le dises, l’hiver sera rock ou ne sera pas. 
en un claquement de boots en python, tu passeras de femme fatale, comme celle que 

chantait nico du velvet, à une version féminine de Jim morrison. un peu androgyne 
tendance patti smith avec ton slim en cuir, ou complètement glam-rock genre Joan Jet 
avec ta blouse à sequins, l’hiver ne sera qu’opulence, fourrure et paillettes. let’s dance!

Texte Helena coupette

Pour gambader sur les trottoirs jonchés 
de feuilles mortes, on chausse une paire 
de boots à l’imprimé python que n’aurait 
certainement pas renié le chanteur des 

Doors. Associées à une blouse vaporeuse, 
un slim, le tout réchauffé par un épais 

caban bleu marine, on se rêve en Anita 
Pallenberg 2.0. 

Manteau et écharpe, Esprit / Bottines, 
caroline Bliss / Slim, O’Neill / Sac frangé, 

La Pomme de Loveley 

Zadig & Voltaire  

lEzARd QuEEN 

vENus iN fuRs 

shiNY lEAthER  



diNguE dE dENim 

NiNEtiEs’ cAlliNg  

La chemise en jean est  à ton dressing 
ce que le 501 est à tes fesses : un basic parmi 
les basics. Indispensable à tout look effortless 
chic, tu la glisseras sous un sweat ou un pull en 

cas de grand froid, sinon portée 
avec un pantalon cargo prune en automne, 

tu seras parfait aussi. 

Bomber, chemise blanche, Ben Sherman 
/ Foulard, japan Rags 

/ Jeans, Esprit / Superstar, Adidas

Il faut croire que Marty Mc Fly avait raison lorsqu’en 85 il arborait déjà son iconique bomber, son skate à la main et 
sa casquette vissée sur le crâne. Nous voilà donc en 2015, les hipster font du skate, et tout le monde porte 
son bombers, qu’il soit griffé Fred Perry ou Ben Sherman. Il serait peut-être temps de t’y mettre aussi, non? 

Bomber et chemise blanche, Ben Sherman / Foulard, japan Rags / Jeans, Esprit / Superstar, Adidas

pour ton plus grand bonheur, on s’en doute, les pièces les plus cultes des 90’s reviennent à la mode. 
toi qui pensais peut-être jeter tes vielles Jordan de peur de passer pour un trentenaire à la traîne, 

sache qu’elles sont en passe de détrôner les sacro-saintes stan smith. 
alors tout n’est peut-être pas bon à prendre dans les 1990, on en convient, 

n’empêche que cette nonchalance matinée de coupe oversize nous plait bien.  

Réminiscence de ton adolescence, la « Air » 
Jordan opère son come-back. Et c’est tant 

mieux, parce qu’on frôlait tout juste l’overdose 
de Stan. Tout aussi mythique, la Jordan 

se veut plus « street », mais pas moins cool  
(Nike prévoit de faire une collab avec Drake, 

c’est te dire tout le potentiel branché 
de la chose). Pour ne pas perdre en street credi-
bility donc,  on te conseille vivement de porter 

un petit pull ou un sweat sur un slim 
et pour ne pas attraper froid, finir ton look 

avec un beau caban bleu marine. 

Caban et pull, Ben Sherman / Slim, japan Rags / 
Bonnet, Bench / Air Jordan, Nike

jouE-lA commE joRdAN 

bAck to thE pAst 

Décryptage | Tendance
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True life | Reportage

dAmN!
j’mE mARiE!

bah ouais, ça y est. fallait bien que ça arrive. la corde au cou, me voilà affublé d’un anneau d’or 
à l’annulaire gauche. nos familles sont venues en nombre pour assister au cérémonial. 
ils se sont tous passé le mot, comme si on recevait un foutu nobel. entre les roses du bout 
des bancs, de cette chapelle du vieux luxembourg, défilent le cortège de ceux qui, ce soir, 
tituberont vers leurs chambrées. moi, ahuri par la foule, mon artère temporale s’essoufflant 
à se gonfler et inversement, je commence à tomber en arrière. une sacrée soufflante 
que je me prends en plein visage. Je n’arrive plus à ouvrir les yeux. ha si! mon oeil gauche 
s’entrouvre... ouf! Je me réveille tout juste du plus vieux cauchemar de ma vingtaine.

heureusement point de mariage pour moi cette fois-ci. sûrement pas la prochaine 
non plus! raisonnablement, disons qu’il y aura bien des gens avant moi qui se laisseront 
aller à ces balbutiements sociétaux, censés officialiser leur libido maritale. 
allons allons, point de querelle dans mon esprit, force est de constater que le mariage connaît 
un beau regain d’intérêt. la médisance qui l’accompagnait beaucoup il y a peu, n’a pas survécu 
à l’enthousiasme des couples de s’unir pour le pire, mais putain surtout pour le meilleur! 
sans nul doute et alors qu’on ne l’attendait pas, le mariage est redevenu 
tendance et de surcroît il se trouve une nouvelle jeunesse. purée! 
on dirait que le mariage est profondément moderniste! dans l’ère du temps quoi...
alors, dans je décortique pour toi, cher ami(e), quelques mythes et légendes qui gravitent 
autour du «mariage». referme ton imper’, lace bien tes chaussures, je cours vite, très vite!

Texte Godfroy Gordet
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la bague au doigt
Ouais, tout le monde est au courant que les bagues 
de fiançailles et de mariage, se portent à l’annulaire gauche, 
quasiment tout le temps, à moins de sortir d’un rituel Yubit-
sume, une auto-ablation du petit doigt ou de l’annulaire, 
pratiqué par les Yakuzas (plus d’infos ailleurs…). 
Mais ce n’est pas un concept répandu sur la terre entière. 
D’abord en mettant de côté le fait que les cultes 
et traditions ne sont rigoureusement pas les mêmes 
toutes les 100 bornes sur cette planète, l’anneau symbole 
de l’engagement est néanmoins présent dans de nombreuses 
cultures.
D’après les historiens, les premiers à s’être passé la bague 
au doigt sont les Egyptiens, une tradition volée par la Grèce 
Antique, lors des conquêtes de ce fou d’Alexandre. 
Démocratisées après la Seconde Guerre mondiale, comme 
pour dire «pas touche», les alliances chez les hommes n’étaient 
que peu courantes auparavant. Elles étaient à l’origine, 
un gage de richesse et une mise à l’abri financière, 
plus qu’un symbole amoureux.
Chez nous comme ailleurs, dans des contrées plus ou moins 
éloignées, l’anneau solennel du mariage se porte de tradition 
à l’annulaire gauche (oui, je l’ai déjà dit, ndlr). 
Une coutume qui serait lié au mythe de la Vena Amoris
(ou «veine de l’amour») qui relierait directement l’annulaire 
gauche au cœur. Fichtre ça vous en bouche un coin! Bien 
évidemment cette veine n’est que pure invention. Mordbleu! 
Et comme si ce n’était pas assez ambigu, les pays germano-
phones comme l’Allemagne, la Suisse, ou l’Autriche, situent 
la «veine de l’amour» à droite depuis une confusion venue 
au temps des barbares, vous aurez donc compris la nuance. 
Mais les croyances religieuses déterminent également le port 
du mystique anneau, aussi dans la religion protestante 
la bague se porte à droite. Sans rapport avec leur confession, 
les russes portent de coutume l’alliance à droite… 
Parfois il n’y a pas d’explication rationnelle. Pour rester 
dans la ligne, en Chine, les doigts de la main désignent 
des êtres chers. Notre partenaire de vie et d’affection prend 
ainsi la place de l’annulaire… Dans un autre délire, 
le Claddagh Ring portait à l’origine par les Irlandais 
du XVIIIe siècle, est la bague officielle offerte 
pour les fiançailles et faisant office d’alliance. Aujourd’hui elle 
peut être symbole d’amour, d’amitié ou de célibat, 
tout dépend de comment elle est portée. 
Tandis que les Roumains se permettent un deuxième anneau 
pour symboliser les innombrables années de mariage, 
en Inde on retrouve également deux bagues, sur le deuxième 
orteil de chaque pied des hindouistes. L’alliance connaît 
de belles réinterprétations, et d’autres maniements selon 
les opinions, mais aussi en fonction des personnes. 
Pour l’anecdote, en guise d’alliance, Philippe Starck 
et sa femme se sont fait tatouer, par Tin-tin, 
un point sur le bras.
Alors, fracassons les usages et permettons-nous l’ivresse 
de porter nos alliances à l’auriculaire, au majeur, ou à l’oreille 
tient! Voilà qu’on y trouverait presque une belle réinvention de 
ces protocoles et conventions, qui sont finalement nés 
de pures lubies... 

la beuverie
Evénement de la vie sociale, culte religieux, la cérémonie 
se veut rassembleuse. Ce raout orgiaque semble eupho-
riser l’ensemble d’une famille qui naguère ne se péter pas 
plus d’un mot lors des repas de famille. Quelques bouteilles 
auront eu raison de la rigidité cadavérique d’oncle Francis, 
le champagne de l’apéro a réussi, 
là où personne n’avait jamais rien pu faire, 
mamie Moujot s’est trouvé flex sur la piste de danse, 
et même les jeunes, bien qu’ils ne boivent absolument rien, 
ont trouvé le moyen de ne pas faire de conneries et rester 
sagement à la «table des petits». On avait peu d’espoir 
de voir un jour sourire le père de la mariée, 
qui dans sa grande sagesse, s’était muni d’une quantité 
démesurée de mouchoirs, et pourtant, le soir de la fête, 
après avoir siphonné près d’un fût à lui seul, on raconte 
l’avoir vu danser avec son gendre et esquisser un sourire 
équipé d’un clin d’œil au désormais mari de sa fille… 
Ce sont les Romains qui, au début de notre ère, ont intégré 
une conception relativement moderne au mariage, 
ce dernier ne requérant pas l’accord parental et induisant 
les notions de conjoint et conjugal, «conjugium», 
qui signifie que les époux portent ensemble (cum) 
le même joug (jugium). 
Ainsi ce que nous arrosons de tant de vinasse, 
est l’association de deux personnes, 
leur égalité et leur devoir d’affection (oui nous parlons 
de sexe) et de solidarité (nous parlons de fric). 

la bagatelle!
Et oui! Pour que ce dur labeur ait au moins un intérêt 
conséquent: qui dit mariage, dit «consommation 
du mariage»… C’est d’ailleurs si joliment dit qu’on pourrait 
croire que tout cela n’est qu’un ignoble business. 
He bien, il fut un temps où, oui, ça l’était.
Au 13e siècle, celui des Lumières, le mariage est réduit 
à une alliance contractuelle entre familles. Du bisbi permet-
tant de mettre en commun titres et fortunes. 
Néanmoins, le consentement parental, n’étant pas de mise, 
certains se tournent vers des mariages dit «d’inclination», 
permettant une émancipation juridique des femmes. 
Mais jusqu’à aujourd’hui encore, subsiste toujours des 
divergences entre mariages arrangés et «sincères». 
Chasteté et liberté sexuelle font encore débat, 
et la soumission des femmes subsiste. Le droit au divorce 
changera quelque peu les mœurs (en France depuis 1884, 
ndlr), mais malgré tout, au 21e siècle on recense 
dans le monde, encore trop de retour en force du mariage 
arrangé, forcé à l’adolescence, ou de la polygynie 
(homme vivant avec plusieurs femmes, ndlr).
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NikA NouRiNEjAd, 
«la robe doit rappeler 
la personnalité de la mariée»
nika nourinejad est canadienne, son associée shohreh karimzadeh, elle, est française, 
toutes deux se sont lancées dans l’aventure bliss bridal il y a tout juste un an. en constatant 
un manque sur le marché luxembourgeois, elles se sont décidées à lancer leur commerce de robe 
de mariées et de soirées. nika vient du marketing, shohreh de l’immobilier, sans background 
spécifique dans le domaine du mariage, bliss bridal a été une étape, un challenge dans leur vie, 
et c’est à force de travail et de rencontres qu’elles ont acquis, petit à petit, l’expérience 
pour monter leur boutique, en apprenant chaque jour un peu plus...

Nika, que représente bliss bridal pour vous?
L’idée était de lancer une boutique suite au manque qui existe
ici au Luxembourg. On a sélectionné des créatrices à la mode,
avec qui on voulait travailler pour créer notre panel de marques 
et notre gamme de robes de mariée et soirée. Nous voulions une boutique
à la fois très centrale, mais aussi garder un côté cosy, car on sait 
que les futures mariées aiment à garder leur intimité.

Que représente le mariage pour vous?
Le mariage est un nouveau chapitre dans la vie des gens. 
C’est pour cela que notre priorité est de mettre les gens à l’aise.

vous travaillez avec les créateurs et marques, jenny packham, Yolancris, 
charlie brear, Rosa clarà, Rembo styling, lambert créations, fely campo… 
A quoi reconnaît-on une grande griffe dans ce domaine?
Toutes les marques qu’on a décidé de choisir ont un côté unique. 
Jenny Packham est devenue très populaire il y a quelques années, 
en développant des robes plus légères, plus sobres, mêlant les styles. 
Tout comme l’Anglaise Charlie Brear, qui crée des robes simples 
mais très chics. Dans un autre style, la marque espagnole YolanCris, 
développe des robes de style «bohémiennes» avec un savoir-faire 
artisanal singulier. 

Quelles sont les tendances aujourd’hui en terme de robe de mariée?
Le look bohème revient beaucoup, mais avec plus de souplesse 
dans les courbes. Ce que l’on remarque c’est que les femmes veulent vraiment 
oublier leur robe le soir de leur mariage. Elles veulent se sentir belles 
mais à l’aise. Il n’y a pas de véritable tendance de nos jours, tout dépend 
des créatrices, des affinités et envies de nos futures mariées. 

Quels conseils donneriez-vous à une future mariée dans le choix 
de sa ou ses tenues?
Il faut penser à sa robe au moins six mois à l’avance. Ensuite la robe 
doit rappeler leur personnalité, leurs formes et leur silhouette. 
Souvent les femmes viennent nous voir avec de nombreuses idées dans la tête, 
nous essayons de leur montrer que d’autres styles leur iraient bien mieux. 
Il faut savoir rester flexible face à ses choix. 
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Dans la courte liste des lieux insolites à découvrir au Luxem-
bourg, La Table du Belvédère profite d’un statut privilégié.  
Un restaurant urbain inhabituel, à découvrir lors d’un déjeu-
ner, ou pour l’organisation d’un évènement spécifique.

Voisin et parent du European Convention Center 
Luxembourg, La Table du Belvédère n’en pos-
sède pas moins son équipe dédiée de profession-
nels aux fourneaux comme en salle. Situé à l’orée 
du Kirchberg, sur la place de l’Europe, l’endroit 
est atypique et magnifique, auréolé d’une baie 
vitrée gigantesque qui apporte une belle lumino-
sité au restaurant et offre à ses visiteurs une vue 
imprenable sur la place de l’Europe qui contourne 
la Philharmonie Luxembourg. 

Ouvert du lundi au vendredi midi à l’heure du 
lunch, les soirs et weekend uniquement sur 
réservation et à partir de 50 personnes, La Table 
du Belvédère est un lieu aux charmes multiples 
associant modernité et savoir-faire. La nuit et les 
week-end, la place, jalonnant l’établissement, est dégagée, 
libre, comme offerte aux clients du restaurant. Quelques privi-
légiés qui, le temps d’une soirée, sauront apprécier le calme  
et la plénitude de l’environnement. D’ailleurs, comme le  
souligne Frédéric Peysson, Directeur de la Restauration,  
«La carte de visite de notre restaurant, avant d’être gustative, 
est incroyablement visuelle». 

Mais ne vous y trompez pas, la cuisine européenne qu’af-
fiche la maison sur son menu est bel et bien à la hauteur 
des charmes du lieu. Mitonnés par une équipe de grands 
professionnels, les menus revisités chaque semaine avec des 
produits du terroir, se sont vite fait une réputation au Grand-
Duché dépassant largement les limites du Kirchberg. Et ce ne 

LA TABLE DU BELVEDERE
4, Place de l’Europe – L – 1499 Luxembourg/Kirchberg

www.latabledubelvedere.lu

Pour vous aider à préparer votre événement, n’hésitez pas à contacter:  
Frédéric Peysson, Directeur de la Restauration, par téléphone au 43.02.57.137,  
ou par e-mail: cdc131.fms.lu@sodexo.com / contact@latabledubelvedere.lu

sont pas la table à fromages ni le chariot de desserts ou encore 
la carte des vins garnie de plus de 30 références luxembour-
geoises notamment, qui nous feront dire le contraire.

Outre son engagement en restauration tradition-
nelle, La Table du Belvédère laisse profiter de 
ses espaces et de sa cuisine à de chanceux clients 
qui souhaiteraient y organiser départ en retraite, 
lunch professionnel, dîner d’équipe… Pour une 
journée, une soirée, ou la nuit, le lieu est à vous 
et exclusivement à vous!

Dès le premier contact, et jusqu’à la fin  
de l’organisation de votre événement, vous serez 
accompagnés par une équipe de trois per-
sonnes expérimentées. Une formule clé en main 
adaptable et personnalisable vous sera proposée 
autour de la terrasse extérieure, et des trois 
espaces intérieurs, entre la mezzanine, la grande 
salle et le rez-de-chaussée. Rien n’est ici laissé 
au hasard et, fière de proposer un accompagne-

ment sur mesure, la direction du lieu ne connaît aucune limite 
pour vous aider à faire les meilleurs choix.

Un volet évènementiel qui s’accorde parfaitement aux 
mariages. Succès indéniable du lieu, ce sont plus d’une dizaine  
de jeunes couples mariés qui sont séduits chaque année par 
La Table du Belvédère. Un endroit urbain complètement 
adapté et flexible, qui se démarque par ses espaces modu-
lables, et les usages que l’on peut en faire: plus de 150 per-
sonnes assises peuvent être accueillies en table ronde sur la 
Mezzanine, tandis que 220 convives debouts trouveront leur 
place dans un cocktail dînatoire agrémenté de show cooking. 
La piste de danse siège au rez-de-chaussée, non loin du bar  
de nuit qui fait face à la terrasse d’été, calme et atypique.

«C’est un cadre 
différent  

et inhabituel que 
viennent chercher 

ici les couples, 
qui réserve près 

d’un an  
à l’avance»,

explique la direction.
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Judoka de haut niveau, développeur de projets immobiliers, habilleur/tailleur, 
pascal zimmer a plusieurs vies. depuis 13 ans, il tient la boutique basics and bespoke, 
un tailleur à l’ancienne, qui recherche l’authenticité en se détournant du commercial 
et en retrouvant tradition et respect de l’artisanat. passionné depuis son plus jeune âge 
par les tailleurs mythiques d’europe, c’est lors de son parcours de Judoka 
que le luxembourgeois va découvrir ce monde de l’artisanat vestimentaire, pour finalement 
décider de faire de cette passion une réalité, sa profession. formé par le mythique 
«master-cutter» alan alexander, dans la prestigieuse maison henri poole de londres, 
il reçoit une formation de coupeur alliant recherche stylistique et respect de l’artisanat. 

pAscAl zimmER

Qu’est-ce qu’un coupeur?
Dans les maisons d’artisanat vestimentaire, il y a les coupeurs, 
ceux qui décident des coupes du costume, et les tailleurs, ceux qui 
montent le costume. J’ai toujours été intéressé par la façon dont le 
costume est coupé, si la ligne de taille est haute, basse, est-ce que 
les revers sont larges ou étroits, l’épaule tombante ou montante…
  
pouvez-vous nous expliquer l’origine du costume que l’on porte 
aux mariages?
Un costume 1900 en bon état pourrait largement être porté 
aujourd’hui. Le costume qu’on porte aujourd’hui vient de l’époque 
Victorienne, à la fin du 19e. A la mort du roi Albert, pour expri-
mer leur deuil, les gens ont commencé à s’habiller de façon 
très sombre. Edward, fils de la reine Victoria, a ensuite rendu le 
costume beaucoup plus léger et simple. C’est lui qui a installé le 
costume deux pièces, tel qu’on le connaît. 
 
Et au fil des années les tendances ont changé?
Oui. Pour donner quelques exemples: dans les années 20-30, 
durant la prohibition, les hommes portaient des pantalons très 
amples et des vestes très cintrées. Dans les années 50-60, l’après-
guerre, les revers étaient relativement étroits, plus sérieux. Dans les 
années 70, pas forcément les plus glorieuses, on avait un pantalon 
très fité en haut, du fait de la libération sexuelle, et très ample en 
bas, type pattes d’eph’. Dans les années 80, Giorgio Armani mettait 
la ligne de taille très basse, à l’image de l’American Gigolo. Ce qui 
est intéressant c’est de voir à quel point on joue avec très peu de 
choses. Un costume reste un costume, mais au fil des années on a 
joué avec des détails.
 
Quelle différenciation entre costume et smoking?
Au début de la Belle Epoque, les hommes avaient plusieurs tenues 
pour une journée. En soirée on revêtait une queue de pie, ce qu’on 
appelait le White Tie. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, 
c’est Edward VIII qui a rendu le costume en queue-de-pie plus 
décontracte, en créant le smoking (Tuxedo aux USA, ndlr) pour se 
retirer dans le salon et fumer le cigare. Le smoking est un peu le 
jogging d’aujourd’hui, un costume très confortable.
 

Quels sont les plus grands tailleurs au monde pour vous?
Pour moi la palme d’or revient clairement aux tailleurs londoniens 
de la savile row de Londres, véritable Mecque du costume sur 
mesure et berceau incontestable du «Bespoke». Je connais aussi 
beaucoup de tailleurs italiens que je respecte beaucoup, ils ont l’art 
et le goût des belles finitions mais il me semble qu’ils ont un peu 
moins la culture de la coupe des Anglais. Les très grands tailleurs 
en France, comme Djay ou Cifonelli, ont l’art de la coupe à l’an-
glaise, avec le raffinement à la française, et le montage à l’italienne. 
En alliant les trois écoles, ils sont sûrement pour moi les tailleurs 
les plus complets. Mais il y a encore une autre école, celle qui 
habillait les frères Kennedy: l’Américaine de la côte Est, le «Boston 
Style» champion incontestable du chic plus décontracté.
 
 
Que conseillerez-vous comme coupe et couleur, 
pour un futur marié?
Il faut choisir un costume qui est conforme aux codes vestimen-
taires et en relation avec la morphologie de la personne. Ça peut 
être un costume sur mesure, mais ça peut ne pas l’être aussi. Idéa-
lement, le choisir en bleu foncé, dans un tissu léger et basta! 
Un gentleman reste humble et élégant à côté de sa dame lors 
du mariage.
 
Quelles sont les erreurs à ne pas faire?
Premièrement, il ne faut jamais mettre un col cassé avec un smo-
king et si l’on veut porter un nœud papillon, il faut toujours le faire 
soi-même. Ensuite, les manches ne doivent pas être trop longues, 
il faut qu’on aperçoive 2,2 cm du blanc de la chemise dépasser. 
Pour finir, pour un mariage, toujours porter des chaussures noires 
sobres et minimalistes.
 
Quel est l’avenir du costume sur mesure?
Le futur du costume est dans les technologies modernes, 
pour les coupes essentiellement, mais paradoxalement je ne crois 
pas au scanner pour la prise de mesure, rien n’équivaut l’œil 
du tailleur... Pour aller de l’avant dans le «sur mesure», il faudra 
prendre le meilleur de l’éventail des 200 ans d’histoire du costume.





lEs tRois couplEs 
du coNcouRs 

fAcEbook bold mAgAziNE

sarah schaub et guillaume saupin
photographe: martin condomines de say cheers
 www.saycheers.fr
le 21 juin 2014 
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maryam khabirpour et vicky elsen
photographe: francesca mey 
 www.meyphotography.com
le 3 mai 2014

tatiana dos santos et eric Wagner
photographes: garry crietée, www.peekaboo.lu
John oesch www.euro.lu
le 27 août (commune) et le 29 août (cérémonie) 2015

sarah schaub et guillaume saupin
photographe: martin condomines de say cheers
 www.saycheers.fr
le 21 juin 2014 

Diner romantique offert 
dans la chaleureuse auberge «Die Scheune» 
ou dans le restaurant méditaranéen «Bacchus» 
dans le Victor’s Residenz-Hotel, Shloss Berg, 
Schloßstraße 27-29, D-66706 Perl-Nennig/Mosel
Tél.: +49 6866 79-0
E-mail: info.nennig@victors.de
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bulb zoNE, 
pioNNiERs 
dE lA 3d luxEmbouRgEoisE

pour découvrir bulb zone il faut traverser la moitié de la route d’arlon, franchir les portes du magasin 
eicher, déambuler dans les rayons et continuer vers le fond de la boutique...  
là, delphine et pascal, les principaux entrepreneurs derrière bulb zone, se sont organisés  
leur espace, tout en cocooning, s’il l ’on veut, entre les machines à impression 3d, le labo’ 
électronique et d’immenses armoires fourre-tout. «une zone à idées», comme le nom l’indique, 
où une petite équipe s’active à inventer, créer, et aider ceux qui aimeraient en faire autant...

Bulb Zone est d’abord, on l’a dit, une initiative 
de Delphine (la gérante) et Pascal, un couple 
d’amoureux de 3D et d’électronique 
qui a commencé à tâter la 3D il y a 5 ans 
pour faire germer l’idée de fédérer cette passion 
tout juste trois ans après. Aujourd’hui réunis autour 
de cette structure, Michaël, spécialiste 
de l’électronique, les a rejoints Michel Rodenbourg 
avec Eicher leur apporte un soutien logistique sans 
faille, et quelques stagiaires se font les dents ici, 
avant de partir vers de lointains horizons… Bulb 
Zone est en activité depuis 
le 1er mai à Luxembourg mais le couple y réfléchit 
depuis juin 2014. Un long processus d’engagement 
qui a mûri pendant deux ans avant de voir 
définitivement le jour, «Il y en a qui vont vite 
(ou trop) avec beaucoup de moyen, nous on fait 
l’inverse», explique Pascal, qui tient à préciser 
qu’ils ont pris leur temps pour pouvoir se dire 
expert du domaine et «aujourd’hui, on a la chance 
de travailler avec des gens qui ont la même 
philosophie que nous» se réjouit Delphine.

Dans cette «maker’s factory», leur travail 
ne se résume pas à de la vente de produits, 
«On vent les machines, les accessoires, 
les consommables, mais surtout un service 
pour apprendre aux gens à utiliser les imprimantes. 
Et c’est la même chose dans le volet électronique 
de Bulb Zone». 
Après avoir signé des partenariats avec Printrbot, 
pour leur machine ou PrintinZ, pour leur plateau 
d’impression, ou avec Adafruit pour le côté 
électronique, les voilà distributeurs européens 
de plusieurs grandes marques du domaine, 
pas nécessairement pour le business, mais plutôt 
parce que leur philosophie correspond à la leur, 
«Nous tenons à conserver le côté maker, 
en expliquant à nos clients comment se débrouiller 
avec leur imprimante pour gagner 
du temps et de l’argent». 

Texte Godefroy Gordet

Buld Zone a ouvert le 1er mai 2015
La startup dispose de 3 spécialistes 
de l’impression 3D et de l’électronique
Buld Zone dispose de plusieurs imprimantes 3D 
dont 1 professionnelle capable de créer  
des maquettes 
d’une grande qualité
Horaires: du lundi au vendredi, de 10h à 18h,  
le samedi jusqu’à 17h



True life | Start up

Installé au cœur de la boutique de fournitures pour bureaux 
Eicher, Bulb Zone est un shop in the shop, qui donne 
une dimension moderne, voire futuriste au lieu. 
Très peu développé le marché de l’impression 3D, sort pourtant 
doucement de sa léthargie, «L’impression 3D existe depuis 30 
ans, ce n’est un secret pour personne. Le secteur a été bloqué 
par des brevets posés par les grosses boîtes comme Stratasys 
entre autres», explique Pascal. Dès lors que les brevets 
sont tombés dans le domaine public, une communauté 
de «makers», s’est organisée pour développer la chose, 
«Ce sont les makers, des bricoleurs, qui ont développé 
l’impression 3D jusqu’à ce que les entreprises se rendent compte 
du marché existant là derrière» rajoute-t-il. Un territoire pris 
d’assaut par les Fab Lab, antre de ces makers, qui développent 
eux-mêmes leurs propres machines et améliorent les produits, 
«Des projets expérimentaux développés par des passionnés, 
que les grosses marques utilisent ensuite», s’insurge le couple. 
Aujourd’hui devenu un business florissant, le marché 
de l’impression 3D ne cesse de grandir, «des marques 
comme MakerBot, entre autres, créent des machines fermées, 
à obsolescence programmée, qui sont lancées trop tôt 
sur le marché. Ces marques attendent que les makers 
améliorent les machines pour sortir les suivantes».

A l’image des aspirations de Printrbot, marque phare du 
secteur, l’idée est d’intégrer une imprimante 3D, à prix modéré, 
dans chaque foyer, pour que in fine, tout le monde se mette 
à l’impression 3D, «Il faut simplement avoir de la patience, 
de la méthodologie». L’avènement d’une telle technologie va 
réellement changer les choses pour les générations futures, mais 
la progression est encore trop lente de nos jours, «Les grosses 
entreprises n’ont pas encore pris conscience du potentiel de 
ce marché», argumente Pascal, pour poursuivre. De nouveaux 
modèles économiques basés sur ce marché changeraient la façon 
dont les gens consomment des gens, «mais aujourd’hui il y a un 
peu de méfiance, alors que la 3D est présente dans le médical 
depuis au moins 20 ans». Difficile encore dans notre société 
actuelle de convaincre le particulier qui veut tout tout de suite en 
un clic, mais force est de constater que la révolution est en marche. 

En France, il y a actuellement plus de Fab Lab qu’aux Etats-Unis, 
une dérive pour les créateurs de Bulb Zone, «Aujourd’hui 
les FabLab voient plus le côté business. L’idée du Fab Lab 
a été complètement dénaturée», précise Delphine. 
Quoi qu’il en soit, bercés par les origines du mouvement, 
Delphine et Pascal sont les pionniers du domaine au Luxembourg, 
«L’idée pour nous c’est de faire comprendre aux gens 
que tout est possible, et pourquoi pas le faire ensemble». 
Et finalement il n’y a pas d’âge, même si l’effet semble 
être le même qu’avec les téléphones portables de l’an 2000, les 
clients de Bulb Zone traversent les générations 
et tous les secteurs d’activité se confondent, 
«On peut travailler avec tout le monde, le bâtiment, 
l’automobile, la restauration». 

Une belle entrée en matière pour Bulb Zone dans cette sphère 
en pleine expansion mais visiblement lésée par un marché 
qui peine à passer la seconde. Mais qu’importe pour ce duo 
de makers, «On ne vend pas du rêve mais on vend ce qu’on sait 
faire. Aujourd’hui on se sent capable de répondre à toutes 
les demandes. Notre but est de proposer un service 
plus que de vendre des machines». Avec l’essor fulgurant 
de l’impression 3D, dans 5 ans, les deux entrepreneurs 
voient bien des Bulb Zone un peu partout, «sur Paris, Bruxelles, 
Anvers, et toujours en gardant cette même philosophie». 
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True life | mum’s & dad’s

EvEillER 
soN ENfANt 

sANs s’ENdoRmiR
tout jeune parent qui se respecte n’envisage pas de ne pas s’amuser avec son chérubin 

pour lui faire prendre conscience du monde qui l’entoure, tisser des liens avec lui, 
développer des compétences diverses comme le chant ou la danse ou de détecter 

d’éventuels dons artistiques ou littéraires... bref, les pros du jouet l’ont bien compris: 
le parent est un être vulnérable et malléable, même en cas de disette, il renoncera 

à son abonnement annuel au club de sport pour gâter son petit chéri, 
qui le lui rendra bien - ou pas. comment éveiller son enfant? décryptage en huit questions.

 ce qu’il faut savoir 
sur l’éveil de son enfant 

Les connexions entre les neurones (appelées 
les synapses) se développent tout au long de la crois-
sance. Les stimulations verbales, auditives, olfactives, 
visuelles sont déterminantes pour leur déploiement. 
Bref, en un mot, le job de bébé c’est de jouer. 
Mais attention, les pros de la petite enfance 
sont unanimes: trop de jouets, trop d’activités, trop 
d’informations empêchent le cerveau de se spéciali-
ser. Il importe donc aux  parents de bien choisir 
les activités pour aider l’enfant dans son développe-
ment et ne pas céder aux sirènes du marketing! 
Non... les peluches «pipi-caca» (chez Pee&Poo) n’ont 
pas de vertus pédagogiques et la «Gelli baff» ne favo-
risera pas son sens du toucher, elle transformera juste 
l’eau du bain en une ignoble mélasse. 

 les Jouets sensoriels 
Vos amis et votre famille vous ont rempli la maison de peluches 
et autres doudous tout doux. De votre côté, vous avez potassé 
les revues de parents et découvert des enseignes de jouets dont 
vous ignoriez l’existence. Bref, vous êtes persuadés que bébé 
va s’éclater. 
Sauf que... malgré toute votre bonne volonté et vos mimiques 
ridicules, il s’en fiche.
Dépités... vous passez votre colère en appuyant vigoureusement 
sur le ventre de Sophie la Girafe avant de la replacer dans le panier 
à jouet. 
Le secret? Trop de stimulation tue la stimulation! 
Laissez bébé apprivoiser ses jouets, un premier contact est nécessaire 
avant de se l’approprier pour profiter de toutes les fonctions. 
Mordiller, toucher, jeter font partie des étapes indispensables 
de la découverte du jeu pour un tout petit. 
Le top de la rédaction : le mobile, son mouvement et sa forme 
retiennent l’attention de bébé. Ne le choisissez pas trop lourd... 
Le tapis d’éveil: Vers 3-4 mois, il vous autorise à coucher bébé 
sur le sol. Optez pour un tapis coloré avec option «pliage» afin 
de le glisser facilement dans un sac. Pratique quand vous irez 
chez les copains! 
Viendront ensuite les jouets d’exploration comme le «jardin 
des carillons», pour l’avoir testé, nous vous confirmons 
sa non-agressivité sonore! 
Enfin... n’omettez pas Sophie la Girafe - oui - il n’y a pas que Kate Moss 
qui soit éternelle. 

Texte chris B 
Illustration Barbara Pattraw-Posey
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EvEillER 
soN ENfANt 

sANs s’ENdoRmiR

 tenir compte du niveau de 
développement de son enfant 

Nous savons tous que notre enfant est le plus intelligent 
et le plus éveillé. Les concepteurs de jouets n’y connaissent 
rien, indiquer l’âge auquel l’enfant pourra s’amuser pleine-
ment n’a pas de sens quand il s’agit du nôtre! Qui n’a jamais 
entendu un parent s’exclamer «Ah, non ne me donnez 
pas un puzzle pour les 4-5 ans, ma fille a tellement 
d’avance». Sans vouloir remettre en cause le niveau de votre 
future Marie Curie, tenez quand même compte de certains 
critères de sécurité. (Dangers d’étouffement, petites pièces 
qui risquent d’être avalées ...) 
Un bon jouet sera celui avec lequel l’enfant n’éprouvera 
pas de difficultés, car ne l’oublions pas, jouer, 
c’est son métier!

 les livres et leur 
fabuleux pouvoir d’éveil 

Vers 3 ou 4 mois, vous pourrez investir dans ces horribles 
livres plastifiés ou en tissus qui seront bientôt tachés 
de bave et de chocolat, mais avec lesquels vous donnerez 
peut-être le goût de la lecture à votre enfant. Apprendre 
peu à peu à son enfant à découvrir un livre tout seul reste 
un enseignement dont il profitera toute sa vie. La littérature 
jeunesse regorge de petites pépites, c’est souvent drôle, 
très bien écrit et merveilleusement bien illustré. 
Ils peuvent aussi aider à transmettre des messages 
à l’enfant de manière ludique, les thèmes sont variés 
et correspondent à des périodes de la vie. 
Nos chouchous: La collection «Mes p’tits albums» chez 
Auzou. Destinée aux 4-6 ans, chaque livre aborde 
une thématique : la tolérance, la patience, l’autonomie... 
Tout simplement indispensable. 
En vedette, les histoires du Loup et celle de Camille, 
ce petit hérisson qui veut changer de famille. Un véritable 
concentré de tolérance et d’ouverture d’esprit à lire 
à votre bout’chou sans modération. 

 développer son imaginaire 

Les filles raffolent des Littelest Petshop, de Barbie 
et des poneys, les garçons ne jurent que par les Playmobils. 
Jouets très sexués pour la plupart - c’est un autre débat - 
ils aident les enfants à se construire leur monde 
et à inventer leurs propres histoires. Les mises en scène 
leur offrent la possibilité de reproduire des situations 
qu’ils ont vécues, cela leur autorise parfois de les exorciser 
pour vous permettre de mieux les comprendre. 
Ne vous précipitez toutefois pas chez un pédopsychiatre 
si votre petit garçon exige que vous l’appeliez Dark Vador 
pendant quelques jours, cela lui passera rapidement, 
bientôt il ne jurera plus que par Peter Parker! 
Et si vous ressortiez les marionnettes? Créez votre propre 
spectacle sans investir dans un théâtre en bois et un rideau 
de velours, mais laissez libre cours à votre imagination 
et à celle de votre enfant. 

 la nature et le sport 

Quoi de plus sympa qu’une balade en forêt 
avec les enfants le dimanche après midi? 
Sans vous lancer dans la fabrication d’un moulin 
à vent ou d’un herbier, vous pouvez très bien envi-
sager une balade en forêt et partager un moment 
agréable en famille. Une astuce très simple et ultra 
efficace? Emportez un morceau de scotch double 
face, un papier cartonné, et laissez-les coller 
des feuilles, des fleurs, de petites branches... 
vous pourriez être surpris du résultat. Bien sûr, vous 
serez dans l’obligation d’accrocher son oeuvre 
sur la porte du réfrigérateur dès votre retour 
à la maison! 

 l’éveil au quotidien 

Tous les jouets ou la pratique de multiples activités 
ne remplaceront jamais le temps que vous leur accorderez 
pour les éveiller. Cela signifie en clair: lâcher votre mobile 
ou pour se concentrer sur son enfant, 
ses questions, ses envies. Il n’est pas nécessaire 
de passer beaucoup de temps, 20 minutes par jour seraient 
suffisantes selon certains psychologues. 
Mais ce temps doit leur être consacré dans sa totalité. 
Laissez-lui la liberté de choisir son jeu et participez-y 
avec tout votre coeur (le cerveau peut être mis 
sur pause), l’enfant se sentira en sécurité 
et comprendra l’intérêt que vous lui portez. 

 pour finir... 
déculpabilisez! 

Cessez de vous prendre la tête avec les dires 
des autres parents qui font «toujours mieux 
que les autres». Ceux qui se lèvent le dimanche matin 
à 7h pour emmener les enfants au parc ou à la piscine 
doivent passer le reste de la journée à les laisser jouer 
à la tablette! Si vous choisissez de rester au lit 
pour une mini grasse matinée avant d’ingérer 
un croissant tout aussi gras pendant que vos enfants 
se tordent de rire devant un épisode de Scoubidou... 
dédramatisez ... et rendormez-vous. Vous êtes 
en train de contribuer à développer leur autonomie, 
en effet, savoir se servir son jus d’orange tout seul sans 
le déverser sur le parquet du salon... 
cela s’apprend, sans papa et maman! 
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Tu ne crains pas les rires et les bousculades? Tu 
cherches à voir des étoiles dans les yeux de tes en-

fants? Save the date! Le salon Top kids est de retour.
Toujours plus grand, toujours plus kids telle devrait 

être la devise de cette troisième édition riche en 
nouveautés. Pour cette cuvée 2015, le salon devient 
un espace de convivialité, de découverte et de jeux 
pour petits et grands. Sur une surface de 4 500m2, 

les organisateurs n’ont pas lésiné sur les moyens. Au 
programme, stands, grande aire de jeux, défilé de 

mode, animations musicales, shooting photo et même 
discothèque! (Oui, Ils nous l’avaient promis)

Les 7 et 8 novembre à Luxexpo, www.topkids.lu

bAd boY

Perfecto en cuir noir et le jeans slim 
de chez Pepe Jeans font du gamin un véritable bad boy!

Plus question de louper 
l’heure du goûter. 

FlikFlak

Un basique 
pour être décontracté à la récré. 

Zara

à poRtER
AvEc

idĒEs
shoppiNg

Un chèche pour une touche 
de couleur et de contraste. 

Benetton
Un petit air de Rocker 

avec cette pièce maîtresse. 
H&M

Le  «So British» donne toujours 
l’impression d’être le  plus sage. 

Pepejeans

Basique et incontournable. 
Le jeans brut, au top! 

GaastraJunior

le cuir et l’allure bad débarquent dans les placards de nos 
kids. adieu le look sage et les coiffures à frange. les marques 

débordent d’ingéniosité pour faire de nos boys de véritables 
copycat de leur père. perfecto en cuir, accessoires stylés, 

bref, l’occasion pour jouer dans la cour des grands!

kid’s shopping | True life

biENvENuE dANs l’uNivERs 
mERvEillEux dEs kids



bAd boY

idĒEs
shoppiNg
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Exploration | Trip

ah... londres. ses pubs, la queen mum, big ben, harry - #biglove -, 
les fishs & chips, les écureuils de st-James park... 
mais londres c’est aussi des boutiques à te faire perdre la tête 
- la mythique oxford street - et la quintessence de la culture underground. 
depuis mon premier voyage de l’autre côté de la manche, 
à l’âge de 15 ans, londres fait partie du top 3 des villes que j’aime le plus.
bien sûr, si toi aussi tu y es déjà allé, tu t’es rendu au 21 down street, 
tu as patienté des plombes pour voir la relève de la garde, 
tu t’es extasié devant big ben et es allé te faire tirer 
le portrait au musée de madame tussauds. done!

Texte Sarah Braun

loNdREs 
bobo & bRANché 
pouR lEs Nuls

 forcément, une visite 
de shoreditch s’impose 
Si tu as écouté un peu les infos ces derniers temps, tu auras 
sans doute compris que désormais, c’est dans le East London 
que ça se passe. A commencer par le bar de toutes les contro-
verses, le Cereal Killer. Il se trouve que dans ce café bran-
ché de Shoreditch, on y sert des céréales. Du monde entier 
– plus de 120 variétés. Que tu peux arroser de plein de laits 
différents (30 références) et napper avec l’un des 20 toppings 
proposés. Tu peux aussi y boire un excellent café, et y goûter 
des pâtisseries et cocktails, à base de céréales, Of Course. 
Jusque-là, rien de grave me diras-tu. Là où le bât blesse, c’est 
le tarif auquel sont proposées les petites gâteries dans un 
quartier jugé très populaire… A bon entendeur.
Attiré par la polémique, tu iras y faire un petit tour. Très bien, 
car c’est justement dans ce quartier que, désormais (presque) 
tout se passe. Rien de nouveau sous le soleil, ce sont toujours 
d’anciens quartiers plutôt mal famés qui deviennent les nou-
veaux spots hype.
Du coup, Shoreditch est à présent l’un des quartiers les plus 
en vue de la ville. Galeries d’art déjantées, restaurants ultra 
cool, shops vintages, designers à gogo…

Cereal Killer

Cereal Killer
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«on a littéralement fondu 
pour la vue imprenable 
de tout l’est londonien. 

cette petite colline, 
située tout en haut  

de regent’s park, 
est un véritable havre  

de paix»

Nous avons aussi un petit côté romantique à la rédac’. 
Notre second coup de cœur va donc pour un quartier 
aussi mignon qu’une boîte pleine de chatons. On a 
littéralement fondu pour la vue imprenable de tout l’Est 
londonien. Cette petite colline, située tout en haut de 
Regent’s Park, est un véritable havre de paix. Autour de 
Chalcot Square, tu découvriras de superbes maisons aux 
façades joliment pastel – dans lesquelles les millionnaires 
londoniens habitent. Il faudra aussi aller jeter un œil au 
tout aussi coloré pont situé à proximité de la station de 
métro métro Chalk Farm et ses graffitis fleuris. 
Bien évidemment, tu en profiteras pour aller bruncher. 
Notre coup de cœur va pour Greenberry, un petit repaire 
de bobos comme on aime. Salle ultra lumineuse, murs en 
briques rouges, palmiers – why not? – on se sent très vite 
comme à la maison. Dans l’assiette, des gaufres à tomber, 
en version sucrées ou salées, des œufs brouillés très 
généreux, des avocados toasts, des granolas succulents, 
des salades et des smoothies vitaminés et quelques bons 
petits plats healthy à base de nouilles soba. Encore une 
adresse qui a séduit nos palais et apaisé nos ventres.

 Trip | Exploration

 du haut de primrose hill 

Pour bien faire, tu penseras à booker ta chambre dans l’Hôtel 
Hoxton, situé en plein cœur du quartier. Pourquoi? Parce qu’il 
marque des points sur tous les plans. Tarif vraiment abordable – 
une rareté dans la capitale anglaise, donc à souligner en rouge! 
– ses petits déjeuners absolument dingues, sa situation idéale, 
le design ultra cool des chambres… Bref, tu vas aimer.

Pour le brunch – tu auras remarqué au fil des numéros de Bold 
qu’on est assez friands des brunchs – on te conseille d’aller faire 
un petit tour au Book Club. Situé sur Leonard Street, 
c’est un spot très cool où tu peux manger un morceau, boire un 
verre, jouer au ping-pong ou encore participer à des ateliers 
de poésie, d’art ou de danse. On aime beaucoup la déco – très 
londonienne et chaleureuse – et on y fait de chouettes ren-
contres. Une très bonne adresse, où tu pourras également boire 
un verre en soirée. 

The Hoxton Hôtel

London

Les petites joies de la vie londonnienne
www.lespetitesjoiesdelavielondonnienne.com
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t  Ys 

Le concepteur de jeux de société 
et casse-tête PICO PAO a bien saisi 
que les meilleures recettes fonctionnent 
le mieux. Basé sur le principe des jeux 
à l’ancienne, tout en bois et inspirant 
une pensée créative aux petits comme 
aux adultes, le label espagnol développe 
des jeux à s’arracher les cheveux! 
Dans Las Escaleras, le but est d’empiler 
16 petites échelles en carton sans dispo-
sition précise, parfois par simple coup 
de bol, le but étant que ça ne s’écroule 
pas. Fais parler l’ingénieur qui sommeille 
en toi.

Un petit réveil du studio design 
Gingko, aux lignes épurées et aux 
coloris chatoyants. Ultra technolo-
gique, le réveil Click Clock répond 
à un simple effleurement 
ou un claquement du doigt. 8 cou-
leurs composent cette gamme 
de petit réveil de qualité, qui dis-
posent de fonctions diverses comme 
l’heure, la date ou la température 
ambiante. Un petit cube de caout-
chouc coloré et lumineux conçu 
pour vous réveiller en douceur…

Voilà, une fois encore, un chouette projet lancé 
sur Kickstarter! En direct de la Silicon Valley, 
Robert Bigler et son équipe bossent 
sur la conception d’un Hoverboard électrique. 
Un skate, sur une roue pouvant atteindre les 25 
km/h sur 1 km. Le rêve d’une vie 
pour cet entrepreneur et inventeur qui, 
par un financement participatif avec un objectif 
de 500 000 dollars, tout de même, compte 
bien faire de ce rêve une réalité. D’ailleurs, 
Hoverboard Technologies cherche des talents 
spécifiques, amis génies tentez votre chance 
en postulant sur leur site internet!

Chaque année, à la fin de l’été, sous la chaleur 
torride de l’endroit et les tempêtes de sable, 
une tribu d’allumés du bulbe, d’artistes, de types 
en quête ésotérique, ou de simples touristes, 
se donnent rendez-vous pour une semaine 
de folie humaine au sens propre au cœur 
de l’aride désert du Nevada. Là, à 160 km 
de Reno, dans la nature brute de la plaine 
de Black Rock, se jouent des scènes surréaliste et 
spectaculaires, faites de bric et de broc 
ou conçues pour de gigantesques et extraordi-
naires performances artistiques, certaines 
des plus remarquables de notre ère. On découvre 
dans ce livre, 16 années de Burning Man,
 ses apparats artistiques, ses frasques, ses délires, 
qui sont, de loin, les plus surprenants 
que l’humanité ait pu créer. 

Gamins, nous étions tous complète-
ment hypnotisés par ces jouets venus 
d’une autre planète. Maintenant 
qu’on peut s’en payer une bonne 
dizaine pour se bastonner 
jusqu’à la mort, on se dit qu’on 
a passé l’âge… Haaa! Supplice 
de la vie qui ne nous donne 
pas les instruments de notre éman-
cipation au bon moment! Ce dernier 
modèle de Modulus Blaster 
est en plus l’ultime flingue custo-
misable de chez Nerf… Il est donc 
possible de créer sa propre arme 
pour dézinguer tout sur son passage 
à coup de cartouche en mousse! Alors 
si tu as des gosses, sois cool avec eux 
lors de votre prochaine baston Nerf!

«Seul survivant de l’Abri 111, vous décou-
vrez un monde ravagé par la guerre 
et dont le destin repose entièrement entre 
vos mains. Bienvenue chez vous». Qua-
trième volet de la géniale saga créée 
par Bethesda Game Studios, ce dernier Fal-
lout semble être une pure merveille vidéo 
ludique, tant dans sa conception scénaris-
tique, qu’esthétique. Le principe est tou-
jours le même, survivre dans un environne-
ment hostile, se battre pour sortir indemne 
de cette torpeur sociétale et suivre votre 
destin qu’il soit bon ou mauvais.
 Ici, pas de chichi, les Terres Désolées, ne 
vous feront pas de cadeau!

 las escaleras  

 gravity cube 
click clock  

 hoverboard  

 art of burning man  

 nerf modulus  

 fallout 4  

www.picopAo.com

www.giNg-ko.co.uk

www.hovERboARd.com

www.tAschEN.com

www.NERf.hAsbRo.com

www.fAllout4.com

Exploration | Toys
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Exploration | crash test

mERcEdEs clA 
shootiNg bRAkE: 
bEllE Et REbEllE!

après la grosse cls shooting brake, mercedes décline son inédite cla 
à la sauce «break de chasse». de quoi séduire les esthètes dynamiques!

look Exclusif 
motEuR doux Et silENciEux 
pERfoRmANcEs Et sécuRité

QuAlité dE pRésENtAtioN Et 
dE fiNitioN

Texte Toze

Trouver une voiture qui soit à la fois belle, pratique, originale et agréable à conduire 
n’est pas chose facile de nos jours. Il n’y a qu’à jeter un œil à ce qui circule sur nos routes 
pour constater que, même si le Luxembourg jouit d’un pouvoir d’achat conséquent, 
nous roulons tous pratiquement dans les mêmes voitures… Triste constat!

belle et fonctionnelle
C’est probablement la raison qui a poussé les designers de Mercedes à imaginer 
le segment du coupé 4 portes avec d’abord la CLS, puis sa version compacte CLA 
et désormais leur déclinaison break (hou le vilain mot!), dites Shooting Brake 
s’il vous plaît! Nous voilà donc en présence d’une voiture dérivant mécaniquement 
de la classe A (en version rallongée) et stylistiquement de la CLS. Vous suivez toujours? 
Bref, ce concept novateur met en avant le style, les côtés pratiques et le plaisir 
de conduite via un certain dynamisme pour notre voiture d’essai, voire carrément 
de la sportivité dans le cas de la version phare CLA45 AMG.

présentation de qualité
Si son design extérieur est particulièrement novateur, l’habitacle nous plonge 
dans un environnement familier. En effet, excepté une nouvelle palette de couleurs 
et de finitions, on est dans une Classe A avec qui la CLA partage le même tableau 
de bord, les mêmes sièges et les mêmes accessoires. C’est au niveau du compartiment 
arrière que s’opèrent les changements avec un surplus d’espace pour les passagers 
et un hayon qui s’ouvre sur une aire de chargement agrandie. De quoi transporter 
son VTT ou autres accessoires de sport avec style! Le tout dégage un look jeune, 
tendance et qualitatif très réussi!
 
mécanique et comportement dynamiques
Notre version était la CLA 250 4Matic qui dispose du moteur essence 2.0l turbo 
de 211 ch. associé d’office à la boîte automatique à double embrayage et à la traction 
intégrale. Ce cocktail mécanique nous a séduits par ses performances, sa douceur 
mais aussi la sonorité sportive de son moteur. Voilà qui change d’un diesel! 
A son volant, nous avons particulièrement apprécié l’excellente position de conduite 
et les prestations dynamiques de son châssis qui jouit d’une direction vive et précise. 
Les plus douillets pourraient lui reprocher la fermeté de sa suspension mais c’est bientôt 
une histoire ancienne puisque le récent facelift de la classe A propose une suspension 
pilotée, en option. Une très bonne idée qui se déclinera aussi à la CLA. 
Finalement la petite Shooting Brake se présente comme un véhicule attachant 
par son style plaisant et inédit, ses aspects pratiques (hayon et banquette rabattable) 
et ses prestations dynamiques. Bref, c’est la voiture rêvée du jeune cadre dynamique 
qui recherche un véhicule sportif et pratique avec un look tendance exclusif.

suspENsioN fERmE
bRuit AéRodYNAmiQuE 

Et dE RoulEmENt 
coNsommAtioN (8,0-10,0 l/100km)

pRix
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+  moteur: 4 cylindres turbo injection directe 
essence

+ cylindrée (cm3): 1991    

+ puissance (ch. / kW @rpm): 

211 / 155 @ 5500  

+ couple (nm @rpm): 3500 @ 1200-4000 
 

+ boîte de vitesse: Automatique 7G-Tronic 
Plus

+ entraînement: 4 roues motrices
+ 0-100 km/h (s): 6,8   

 

+ vitesse max (km/h): 240   

+ consommation (l/100 km): 6,8 
(constructeur) – 9,0 (observée)   

 

+ emissions co2 (g/km): 156

spécifications techniques 

crash test | Exploration

«ce concept novateur met en 
avant le style, 

les cÔtés pratiques 
et le plaisir de conduite»
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pREmiERs pAs
après des mois d’attente, le voici, le voilà! votre bébé est fin prêt à pointer le bout de son petit nez. 

couches? check. biberons? check. siège auto? check. lit évolutif? euh... table à langer recyclable? hum... 
petites décorations trop mignonnes? vite fait... pas de panique, bold a repéré pour vous les dernières tendances 
en matière d’ameublement et de design pour nos tout petits. voici nos conseils de parents pas -trop- stressés 
et avisés, ainsi que notre shopping-list déco pas cul-cul. de quoi aménager pour votre bébé tout un univers 

plein d’originalité et de poésie. respirez, suivez le guide, et tout sera bientôt prêt!

Texte Aurélie Guyot

petit deviendra grand
Même si nous nous refusons de l’avouer, ces petites bêtes 
poussent vite. Donc inutile d’investir des sommes folles 
dans du mobilier qui ne servira au final pas plus 
d’un an ou deux. Misez plutôt sur du mobilier évolutif, 
que vous pourrez transformer en fonction de l’âge 
et des progrès de vos chères têtes blondes. Ainsi, le lit dési-
gné par la petite marque Laurette se déplie, s’étire, 
se sépare de ses barreaux et réalise d’autres contorsions 
pour grandir avec son petit propriétaire. Même état d’esprit 
côté table à langer. Qu’en ferons-nous une fois que Louise 
sera - enfin - propre? Choisissez une table 
à langer murale, au look simple et minimaliste, que vous 
pourrez ainsi reconvertir en secrétaire ou petit bureau. 
Une deuxième vie bien méritée! Rétractable et fixé au mur, 
ce genre de meuble a également l’avantage 
de se faire oublier, qualité de choix dans 
nos petits espaces. 
Si votre budget est limité, et nous sommes bien placés 
pour savoir que c’est souvent le cas avec l’arrivée d’un bébé, 
pas de pression. Le lit évolutif ou la petite commode peuvent 
bien attendre quelques mois de plus grâce… au car ton! 
Un allié inattendu et pourtant de poids. C’est Womb, 
l’un de nos sites coup de cœur, qui vous propose un petit 
berceau en car ton à monter puis à décorer et agrémenter 
vous-même. Totalement sûr, mais aussi écolo et pas cher, 
le mouton-bibliothèque en car ton recyclé shoppé 
sur prairymood.com nous a aussi tapé dans l’œil. 
Voici l’animal idéal pour caser tous les petits jouets 
et les livres qui traînent toujours un peu partout. 

Stickers ferm Living
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 en image  

musical moulin-Roty

Hochet moulin-Roty

Hochet moulin-Roty

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

Voici deux sites pour vous approvisionner et faire plaisir 
aux plus petits comme aux plus grands!
smallable.com est ce qui fait de mieux en la matière 
et regroupe tout l’univers enfant: décoration et mobilier 
bien sûr, mais aussi mode et jouets de 0 à 16 ans. 
La sélection est large mais pointue, vous y trouverez 
aussi bien la vaisselle ar ty de la petite marque de San 
Francisco que la dernière nouveauté Playmobil.
wombconcept.com (World Of My Baby) est une autre 
web-trouvaille, proposant une belle liste de mobilier 
et autres produits axés puériculture. Le point positif: 
la possibilité d’y ouvrir une liste de naissance, et donc 
l’assurance de recevoir des cadeaux utiles… et beaux!   

 actu  

un univers à part entière
Reconnaissons-le: rien de plus tentant que de craquer 
pour ces innombrables petites décorations toutes plus 
adorables les unes que les autres. Oui mais ne tombez 
pas dans le piège et refusez les produits trop connotés 
‘petits mecs’ ou ‘petites filles’, et évitez les bibelots 
trop premier degré. 
Pas de frustration, car l’of fre est très large, les créateurs 
s’en donnent à cœur joie et imaginent des éléments 
de déco doux et poétiques qui éveilleront la curiosité 
des petits. Nous avons retenu les doudous originaux 
réalisés au crochet par Anne-Claire Petit, qui changent 
un peu de l’éternel ours en peluche. 
Autre vedette cette saison: le nuage. Avec ses formes 
rondes et ses couleurs douces, il se décline en coussin 
et en mobile pour veiller sur les rêves de toute la famille. 
Au mur, on adore fixer les trophées peluche de Bibib 
& Co, qui feront voyager petits et grands de la savane 
africaine aux montagnes chinoises. 
Et pourquoi pas ne pas les associer aux stickers oni-
riques vus chez Ferm Living ou Mimi’Lou? Dif ficile de 
résister à la tentation, mais allez-y mollo sur l’accumula-
tion des couleurs et d’objets, car il vous faudra 
de l’espace pour vous occuper de votre bambin 
et lui permettre de s’exprimer lui aussi! Pour terminer 
cette sélection d’objets déco, impossible de se passer 
des veilleuses champignons d’Egmont Toys. Aussi jolies 
éteintes qu’illuminées, elles projettent sur les murs 
des petits points de lumières et plongent 
ainsi les siestes et les nuits dans une atmosphère pai-
sible et propice aux beaux rêves… 
On ne vous avait pas promis que tout serait fin prêt? 
Il ne manque plus que le principal intéressé.

77



78

Exploration | food

bAck fRom
loNdoN: 

de londres, on n’a pas rapporté que de la bière. a la rédac’ de bold, et tant pis pour le politiquement 
correct, on aime la viande. voilà, c’est dit. alors on s’est dit que pour célébrer les frimas de l’automne, 
une bonne tourte à la viande, à la mode anglaise, ça serait juste parfait. viande mijotée à la 
guinness, pâte à l’eau chaude (oui, oui, une spécialité anglo-saxonne)... la plus grosse difficulté? 

résister à l’envie de descendre la guinness durant la préparation. mais on a confiance en toi!

Pour 4 à 6 personnes - Préparation: 1 heure - cuisson: 1h30 + 40min

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

thE mEAt piE

Texte Sarah Braun
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1kg de viande de boeuf en morceaux 

(paleron, gîte à noix...)

400g de coulis de tomate 

400g de champignons de paris

50cl de bouillon de boeuf 

40cl de bière guinness

3 gousses d’ail

2 cuillères à soupe de sauce Worces-

tershire

2 feuilles de laurier (ou un demi-

bouquet garni) + 5 feuilles de sauge 

(facultatif)

1 gros oignon blanc

huile d’olive 

380g de farine + un peu pour le plan de travail

150g de beurre doux

16cl d’eau

1 pincée de sel

1 oeuf entier pour la dorure

 pour le boeuf miJoté 

 01 Attention, ça se décide pas à la dernière minute de faire 
une tourte comme ça. Plusieurs heures à l’avance minimum 
pour faire mariner la viande, et tu peux même préparer 
la viande la veille, sans les champignons. 

 02 Dans une grande cocotte à fond épais, tu verses 3 cuillères 
à soupe d’olive et tu y fais revenir la viande de tous les côtés 
pendant quelques minutes jusqu’à coloration. Puis tu la retires 
de la cocotte, et tu réserves au chaud.

03 Dans la même casserole, tu fais ensuite revenir pendant 2 
minutes l’oignon émincé et les gousses d’ail coupées en deux.  
Puis tu ajoutes la viande et la sauce Worcestershire. 
Tu verses la bière et tu la laisses évaporer 
une minute avant d’ajouter la sauce tomate, le bouillon et les 
herbes. Tu sales légèrement et tu laisses cuire à feu bien doux 
couvert pendant 1h-1h30. Puis, tu retires le couvercle, 
les herbes et laisser cuire encore à feu très doux pendant 1h 
environ jusqu’à ce que viande devienne très tendre. 
Tu retires la viande de la casserole et tu la réserves 
(mais tu ne laves toujours pas la cocotte et tu conserves bien le 
jus de viande). 

 04 Tu laves les champignons et tu les essuies avant de la cou-
per en grosses tranches. Tu fais réduire à feu moyen le jus 
de la viande pendant quelques minutes, puis tu y remets 
à nouveau la viande et les champignons et tu laisses cuire 
5 minutes. Enfin, tu laisses tiédir le tout.

 05 Pendant ce temps, tu t’occupes de la pâte. Dans une cas-
serole, tu portes à ébullition l’eau avec le beurre et une pincée 
de sel. Quand le beurre est bien fondu, tu ajoutes en une seule 
fois la farine et tu mélanges bien. Tu éteins le feu et tu mélanges 
à nouveau jusqu’à ce que la pâte sèche un peu et devienne 
uniforme. Un peu comme une pâte à choux, quoi 
(si tant est que tu as déjà fait des choux dans ta vie). 

 06 Tu préchauffes le four à 200°C. 

 07 Tu coupes la pâte en deux morceaux (2/3 et 1/3) 
et tu l’étales sur un plan de travail légèrement fariné (ou entre 
deux feuilles de papier cuisson) à 4-5mm d’épaisseur sous 
forme de rectangle ou de disque. Tu tapisses un moule à 
gâteau de 20cm avec la plus grosse pâte (la hauteur doit être 
d’au moins 8-10cm). Fais attention à ce que les bords adhèrent 
bien (une partie de la pâte va dépasser, no stress, c’est normal). 

 08 Tu garnis la pâte avec la viande (sans trop de jus) 
puis tu couvres avec le reste de pâte (1/3). Tu scelles bien les 
bords et les fissures puis, avec un couteau, tu enlèves l’excédant 
de pâte. Tu badigeonnes généreusement la tourte avec l’œuf 
battu et tu enfournes pour 40 minutes environ, le temps 
que la pâte sèche et dore.

 09 Il ne te reste plus qu’à servir ta tourte bien chaude à tes 
invités affamés, arrosée d’un verre de Guinness. 
A-t-on encore besoin de te le préciser?

 pour la pâte À l’eau chaude 

 préparation 
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touRNAgE
NExus vi  

vous l’aurez sans doute remarqué, notre journaliste ciné est un foutu passionné de sf 
(science fiction)... c’est dans ce sens qu’avec la grande collaboration de ses amis de fensch 
toast production, il a monté nexus vi. une chronique scifi qui a du chien et beaucoup d’humour! 
on était sur le tournage du prochain épisode et une énorme surprise, qu’on a promis de ne pas 

dévoiler, va méduser plus d’un spectateur! sortie prévue pour mi-décembre paraît-il...

11.10.2015

Image Godefroy Gordet
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lA Nuit 
dEs musEEs 

immense succès pour cette 15e nuit des musées, avec 16 402 visiteurs au compteur, 
soit plus de 18% d’augmentation par rapport à l’an passé. le groupement de musées 

d’stater muséeën, qui réunit la villa vauban, le casino luxembourg,
 le mhvl, le mnha, le ‘natur musée’, le dräi eechelen et le mudam, 

s’est réjoui d’une telle réussite. pour ceux qui auraient loupé le coche, 
rendez-vous le 8 octobre 2016, 

ou sinon, allez-y de jour, c’est aussi très sympa!

10.10.2015

Image mike zenari & Patty Neu
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