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Stephen KorytKo (Steiv)  
& raoul henri
Ça faisait un moment que je bloquais sur des 
vidéos de Stephen Korytko, ce Luxembour-
geois qui bosse sous le nom de «Steiv», pour 
finalement engager une discussion avec lui. Un 
type bougrement sympa qui m’a tout de suite 
plu. Entre temps il reçu, avec son ami et co-réal’ 
Raoul Henri, un VCA Award délivré par la Roc-
khal et le Rocklab, pour leur clip MKL JKSN sur 
le titre de Mutiny On The Bounty. Du coup, c’est 
au duo que j’ai proposé cette couv’ aérienne… 
De leur envie de se mettre en scène au-dessus 
du Hariko (le centre de création pluridisciplinaire 
du côté de Bonnevoie), voilà que ce petit salon 
s’est créé autour d’une télévision cathodique, 
symbole de leur affection et leur travail autour 
de l’image. Bref, on a eu froid (très), mais on 
s’est bien marrés sur ce toit… 
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Entérinons les rumeurs. Oui… Je pars. 
«Je vous aime, mais je pars»… Comme dans la chanson, «Je vole», et comme dans 
d’autres, il y a tant de couplets à chanter, tant à dire. 

D’abord, dans la longue série des remerciements, par ordre d’apparition: merci 
aux sœurs dirigeantes, Maria Pietrangeli et Patricia Sciotti, d’avoir été si dures, 
magnanimes, parfois, mais souvent si enthousiastes. Un patronat brûlant, mais 
efficace, qui a su me faire comprendre ses 15 ans d’ancienneté dans le milieu des 
médias, ici au Lux… Mention spéciale du jury à Julie Mallinger, notre graphiste en 
chef, en qui je me suis 1 000 fois retrouvé dans les idées, l’esthétique, la rigueur et 
l’abnégation. Bravo à cette grande «dame», qu’on verra bientôt chez Twice ou M/M à 
Paris. Heureusement qu’elle a réussi à nous supporter, histoire de signer les 8 numéros 
hors norme sous mon égide! Merci. Prix du public à la Grande Sarah. Ses vannes, pas 
si foireuses, avec le recul, sa bonhomie, et son carrot cake, me manqueront… Un 
petit clin d’œil aussi à la régente de toute cette affaire, Julie B, celle qui n’abandonne 
jamais. Merci à tous nos stagiaires qui sont passés par chez nous, Noémie, Léna, 
Maëlle, Antoine, Elena, Jeff, Noëlle, Kevin, Kim. Sans eux, tout ça aurait été bien plus 
difficile. Un vif merci aussi à l’ensemble de nos partenaires, attaché(e)s de presse, 
RP, chargé(e)s de com’ de tout bord, de tous horizons, qui ont toujours, pour 99% 
d’entre eux, rapidement répondu à mes demandes, aussi fugaces, exubérantes ou 
extravagantes soient-elles. Merci aux autres, ceux que j’ai déjà oubliés, ceux qui me 
reviendront plus tard, ceux qui n’ont servi à rien, merci à tous ceux que j’ai croisés 
d’une façon ou d’une autre durant cette saison journalistique.

C’est l’heure des adieux pour moi, et d’un petit retour sur cette quinzaine de mois à 
trimer pour sortir des presses, huit numéros qu’on a essayé de rendre franchement 
jeunes, quand même couillus, presque avant-gardistes, fun, on l’espère, et toujours 
montés en pensant à toi, ami lecteur. Ainsi, quel bilan puis-je dessiner maintenant 
de mon court passage dans ce petit monde de la presse luxembourgeoise? Après 
de nombreuses heures supplémentaires pour la refonte générale, l’énergie et la 
sueur dépensées pour les huit couv’, le stress engendré par plus d’une soixantaine 
d’interviews, les milliers de signes grattés sur le papier, me voilà fier d’avoir eu la 
chance d’occuper une telle place. 

Sur mon chemin, une autre route s’est offerte à moi. Difficile de ne pas m’y perdre. 
Celle-ci est tapie de nouveautés, une voie inconnue, mais étrangement très 
attirante… Alors, salut et merci encore!

SALUt  
Et MERCi ENCoRE!
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Textes  
godefroy gordet
Images  
romain gamba

Nous avons eu du mal à nous rencarder et c’est au 
Mudam que nous avons réussi à nous retrouver, 
«On manquera notre pause déjeuner pour la séance 
photo»… Le cliché anecdotique au cœur de la grande 
salle du Musée d’Art Moderne, vint très vite, entre deux 
phrases échangées. Edwin et Charlotte, deux expat’ 
du Luxembourg, ont surpassé leurs horaires de boulot 
afin de sortir un premier album en duo, Fears, Hopes 
and Maps. Un disque qui nous avait été confié en exclu 
et qu’on avait abordé comme lorsque l’on goûte à un 
nouveau dessert, doucement et avec concentration. 
Au final, l’album respire les sonorités synthé pop, lègue 
d’une musique nostalgique qui réussi tendrement à 
conquérir son auditeur.

15.03. 
2014

19.12.
2015

 chaRlOtte BRidge & edwin aldin van veen  

Actu | Somebody

Edwin Aldin 
et Charlotte 

Bridge  
se rencontrent 

au Bonus Noise 
Studio

Sortie  
de l’album 

Fears, Hopes 
and Maps

Le titre Shelter 
est en douzième 

position  
du classement 

Eldo Radio

29.11. 
2015
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Actu | Somebody

C’est suite à sept mois d’apprentissage à Boston  
en 2011, que Polly Edwards devient enseignante  
certifiée du Bikram Yoga. Propriétaire du BYLU,  
un studio de pratique du Yoga situé au cœur  
du Limpertsberg, elle est aujourd’hui la principale  
porteuse de cette pratique du yoga à Luxembourg.  
Une discipline qui se veut en phase avec l’humain  
et renforce autant le corps que l’esprit.  
Pour l’occasion, Polly est venue avec son chien  
qui a gentiment posé pour nous!

Elle participe  
à son premier 

cours de Bikram 
à Londres

25.08. 
2008 

Elle est diplômée 
professeur  

de Bikram Yoga 
à Los Angeles

16.06. 
2011

Elle ouvre  
son studio  

de Bikram Yoga

01.10. 
2015

 POlly edwaRdS  

 Somebody | Actu
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Native de Mondorf-les-Bains, Jill Bettendorff est une 
fille du pays, comme on dit. A l’origine, la Luxem-
bourgeoise suit des cours de danse à Paris pour 
achever sa formation dans une école de Broadway. 
C’est lors de sa dernière année dans la capitale fran-
çaise qu’elle découvre la photographie pour ne plus 
lâcher le médium de New York à l’Allemagne. A 26 
ans, la jeune artiste vit à Berlin, mais n’oublie pas ses 
racines. Sortie gagnante du concours Generation Art 
2015, produit par la chaîne luxembourgeoise RTL, 

elle s’est depuis lors ouverte à d’autres disciplines. 
Parmi ses projets récents on notera deux séries de 
photos exposées au Kunstquartier Bethanien, à 
Berlin, une expo’ solo à la Galerie Konschthaus beim 
Engel, à Luxembourg, une collab’ avec la marque 
Cheap Monday, ainsi que des apparitions dans 
divers magazines, dont Vogue Italia et XLR8R, «Ma 
passion, mon travail assidu m’ont permis d’être pho-
tographe lors de la dernière tournée de Katy Perry & 
Charli XCX, Prismatic World Tour».

Elle gagne 
l’émission 

Generation Art

Elle participe 
à la tournée 
européenne  

de Katy Perry  
& Charli XCX

 Jill BettendORff  

Actu | Somebody

1ère  
expo’ solo

09.01. 
2014

10.01. 
2015

03. 
2015
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Actu | Somebody

Steiv et Raoul ont récemment chopé un prix au VCA 
Awards, organisés par la Rockhal et le Rocklab de 
Belval… C’est entre autres pour ça qu’on les avait 
contactés, mais aussi pour leurs parcours personnels 
qui, de vidéo en vidéo, ont marqué le paysage 
audiovisuel luxembourgeois. Les deux comparses 

tenaient absolument à se mettre en scène au-dessus 
du centre créatif de Bonnevoie, le Hariko, c’est chose 
faite! «On aimerait travailler sur la composition de 
l’image, ce qui est notre boulot». Le duo se lance 
dans la création d’une boîte, SKIN, entre Lux et Berlin, 
qu’on a hâte de voir se développer.

 StePhen KORytKO & RaOUl henRi  

 Somebody | Actu

Ils remportent  
un VCA Award  

pour la troisième fois

2015

Ils lancent leur 
boîte baptisée 

SKIN

2016

Le duo se rencontre 
lors du tournage  
d’un vidéo clip  

pour Medley Jukebox

2011
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CoMMENt 
jE NE SUiS pAS SoRtiE  

à NoUvEL AN…
péitRy foNziE’S diNER 

pAviLLoN dESoM

Depuis bientôt cinq ans, le chef émérite Quentin Debailleux  
est à la tête de l’étonnant «restauberge Le Péitry». C’est avec la grande 
complicité de sa femme Alexandra, soucieuse du moindre détail  
en salle, que le cuistot a fait de cet endroit une maison conviviale  
entre charme rural et classe à la française. Situé à deux pas  
du Luxembourg (avis aux dîners d’affaires!), c’est au milieu d’un petit 
bled appelé Roodt-sur-Syre que cette ancienne ferme, tout en tradition, 
connaît une nouvelle jeunesse illuminée par la cuisine de notre hôte.

Ouvert 7/7, en plein quartier du Limpertsberg, le restaurant 
Fonzie’s Diner propose de repenser le burger, ce mal-aimé de la 
gastronomie, dans une ambiance atypique qui charmera tous les 
aficionados de la culture américaine. Poster de Pulp Fiction ou de 
Scarface, tables en aluminium et fauteuils en moleskine turquoise, 
nous voilà replongés dans les années 50, un burger et des frites 
maison dans son assiette. Sous les néons roses et bleus du Fonzie’s 
Diner, il vous sera servi une cuisine généreuse par un personnel 
qui n’a pas son pareil pour la convivialité. Avec un très bon rapport 
qualité/prix, 80 places et une salle de réception, l’établissement est 
un must de la restauration rapide. Fonzie’s Diner, la nouvelle place 
forte de vos débuts de soirée! 

Le PAVILLON DESOM à Remich est une de ces enseignes qu’il convient 
de ne pas manquer si on aime la gastronomie régionale.  

Le Chef de l’établissement propose de venir déguster, dans un cadre 
épuré et confortable, ses plats typiques et de qualité, en salle  

ou en terrasse, selon la saison. Ce Bar à Vin saura charmer vos papilles 
gustatives tout en vous donnant l’opportunité d’acheter les vins 

découverts à table: Pinots gris, blanc, noir, Auxerrois, Chardonnay, 
Riesling et Crémant, des vins de la Moselle Luxembourgeoise conçus  

avec passion au DOMAINE DESOM. Voilà une belle histoire de famille, 
qui n’en finit pas de séduire les amateurs de bonne chère,  

de vins d’exception et d’ambiance chaleureuse. Bref, tout est fait  
pour que vous passiez un bon moment.

Actu | hot Spot

Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h  
et 19h à 22h00.  
18 route de Luxembourg,  
L-6910 Roodt-sur-Syre, Luxembourg.  
Tél.: +352 26 78 75 98.

139 av. du Bois, L-1250 Luxembourg
Tél.: 27 28 26 78 / fonziesdiner.weebly.com 
Facebook: Fonzie’s Diner / Snapchat: fonziediner

49 Esplanade, L- 5533 Remich  
Tél.: 23 69 81 75 | www.desom.lu

Fermé le lundi / Mardi au vendredi 14h-22h 
Samedi et dimanche 11h-22H
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billet d’humour | Actu

CoMMENt 
jE NE SUiS pAS SoRtiE  

à NoUvEL AN… Texte  
Sarah braun

Actu | hot Spot

«nan, Je te JURe,  
J’ai PaS envie de SORtiR... 
SORtiR le 31,  
c’eSt tellement galvaUdé...»

Non pas que j’attende le 31 au soir pour vivre une soirée mémorable, mais est arrivé le moment où j’ai pas pu 
éviter la question: «au fait, on fait quoi à Nouvel an?»

A cet instant bien précis, je me souviens de l’année dernière, où on avait décidé de se faire LA grosse soirée.  
Tu sais, ce genre de soirée où tu perds tes potes à peine 5 minutes après être arrivée, et où tu te vois contrainte 
de te mêler la plèbe endimanchée qui a tout misé sur le 31 décembre pour s’amuser…  
Ok, je ne vais pas m’infliger ça encore une fois, je sors pas pour Nouvel An. 

23 décembre, échauffement avant les hostilités, aux alentours de 22h, j’arrive au Steiler, non sans avoir avalé 
quelques verres. Note à moi-même, passé une certaine heure, mes idées ne sont pas si géniales qu’elles en ont 
l’air. C’est ainsi que je me vois proposer une soirée de Nouvel an «à la maison, un truc calme». Mes copains de 
soirée adorent et proposent d’amener leurs chats (à défaut d’avoir des gosses). En plus, les chats c’est tendance. 
Quelques mails plus tard et à jeun, on reste sur l’idée de la soirée calme. Sans les chats.
A ce stade des opérations, l’idée de la soirée tranquille fait toujours mouche. Ou presque. Parce que… quand 
même… la tentation est grande d’aller faire un tour au Mesa Verde. (Pour quiconque l’ignore, Mesa Verde = 
after-party sur invitation only, donc ultra prisée, donc de celle qu’on ne peut pas louper). Sauf que. J’y ai déjà fini 
à Noël, et pour ce que je m’en souviens, c’était peu glorieux… Tentons de finir l’année avec notre amie dignité, 
celle qui, en général sort avec ses potes raison et sobriété, 
donc pas avec moi (modération s’est elle aussi évanouie en 
cours de soirée, on peut vraiment compter sur personne). 

J’arrive presque à me convaincre de ma connerie «Nan, je 
te jure, j’ai pas envie de sortir… Sortir le 31, c’est tellement 
galvaudé (ouais, j’ai utilisé ce mot, il était pas 22h encore)...»  
Mes copains rigolent encore.

Comme prévu, la soirée est très chouette. Minuit! Happy New year! On s’embrasse, on pousse (un peu) le son. 
Je ne suis pas convaincue par mes pas de danse, que je trouve pourtant terribles en soirée. Je sens monter  
la fierté, je me vois déjà le 1er chez Mémé, «non, non, j’ai fait une petite soirée chez moi, gentille, à 2h j’étais  
au lit»… Dans les faits, les bonnes résolutions sont déjà loin. Je commence à m’agiter sérieusement  
sur ma chaise dans ma petite robe noire super classe de circonstance (celle que je mets en général  
pour aller chez mes parents). Timidement (je veux dire, avec toute la réserve qu’on me connaît passé minuit): 
«On sort?» Les convives acquiescent. Approuvent. Battent dans les mains, exultent (ouais, ok, j’exagère. Un peu). 
«Nan, mais juste pour boire un verre, histoire de…» Regard de l’assemblée. Crédibilité: zéro. 
J’assume. Une touche de rouge à lèvres et de parfum plus tard, j’ai un shot dans chaque main, et je claque  
la bise à tout le Steiler, staff y compris (les joies d’être une it-girl). Un verre en entraînant un autre,  
qui entraîne le petit frère… 
Les lumières se rallument. «Tu déconnes, il est pas 6h?»
«On va où?» (Ouais, la meuf ne veut pas rentrer.) C’est là que tu te rends compte que tu ne tiendras jamais  
une résolution.) Direction De Güdde Wellen, presque sans encombre. Shots à nouveau, pas de danse,  
légèrement hésitants… Mesa Verde? Mesa Verde!
Il est 10h30 quand je me couche.
J’ai fait Nouvel an à la maison, quoi…
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D’ici 2016, l’aéroport du Luxembourg sera comme neuf. 
Ce nouvel espace accueillera des marques telles que 
Oberweis (complété de sa brasserie «Comptoir du bon 
pays», Lux Brewery, Moselier, Petit Moselier, Panopolis 
et…Starbucks! A nous Frapuccinos, Chai Tea Latte et 
Refreshers avant d’embarquer dans un vol! D’ici avril 
2016, 12 nouveaux magasins ouvriront leur porte à Fin-
del, mais c’est le 1er janvier dernier que l’aéroport inau-
gurera ce tout premier Starbucks présent sur territoire 
luxembourgeois, suivi de près par celui de Berchem.

De 6h à 23h, il vous sera possible de vous défouler, de vous remettre 
en forme ou simplement de la garder avec Feel Sport, la nouvelle 
enseigne qui remplace Amazonia depuis janvier 2016. La salle de sport 
fonctionne autour d’un concept alliant performance, bien-être et santé, 
nutrition, détente, initiation pour les enfants et création de programmes 
sur-mesure, pour que chacun y trouve son compte. Au cours de la 
semaine, vous pourrez vous rendre aux cours collectifs (Zumba, Pump, 
Jump Fit…) et le coaching personnalisé est gratuit. Feel Sport dispose 
même d’appareils à la pointe de la technique et ultra-connectés pour 
augmenter vos performances. Que demander de plus? 

23 rue du Fort Neipperg L-2230 Luxembourg
Tél.: 26 89 78 77, www.feelsport.fr/ 
Facebook: Feel Sport Luxembourg

StARbUCkS
CoffEE tiME

fEEL SpoRt
hEALthy

Actu | new

Aéroport Findel, L-2987 Luxembourg,  
Starbucks est sur Facebook

Le bel et grand espace aux allures méditerranéennes, créé par 
le célèbre studio Lazaro Rosa-Violan, du restaurant La Boqueria 

vous imprègne d’une expérience culinaire unique à Luxem-
bourg. Au rez-de-chaussée, tu découvriras les saveurs authen-

tiques d’une haute cuisine élaborée avec savoir-faire et passion 
par le chef Sergi Arola, deux étoiles au guide Michelin. Une 

véritable immersion dans les traditions espagnoles et l’ambiance 
catalane. Un concept unique qui propose tout au long de 

l’année des dîners accompagnés de spectacles contemporains. 
Le plus: Retrouve le un Cocktail Tapas Bar et son incontournable 

terrasse, au premier étage, idéal pour passer un afterwork.

2 rue Erasme Luxembourg-ville,  
Tél.: 26 43 04 32, www.laboqueria.lu

boqUERiA
food



Elégant et moderne, distillant çà et là quelques touches de couleur 
tout en parvenant à rester sobre, c’est un travail de funambule que 
réalise l’enseigne Lago, un magasin italien de meubles design basé à 
Bereldange. Jouant beaucoup sur la géométrie, mais pas que, Lago 
installe des atmosphères urbaines, qui ne perdent rien en confort ou en 
esthétisme. En plus d’une vitrine divinement travaillée, voilà qu’ils se pré-
parent à rouvrir leur show-room Bathroom Specialist, pourvu d’un nouvel 
espace détente et aménagé d’un Hammam. Ça fait envie!

Toutes les sociétés ne peuvent pas se vanter de fêter leurs 180 ans. 
Neuberg, spécialiste en salles de bain, chauffage et wellness, si. L’occasion 
était trop belle pour ne pas marquer le coup avec l’ouverture, en janvier, 
d’un tout nouveau showroom, à Bertrange. Il complètera ainsi l’offre des 
deux anciennes adresses, à Esch/Alzette et Gasperich afin de proposer à 
la clientèle toutes les dernières innovations du secteur, et des produits à la 
pointe du design et des nouvelles tendances. Neuberg, c’est également 
une équipe de professionnels qui sauront conseiller leurs clients afin de 
créer un projet qui leur ressemble et en fonction de leur budget.

53, Cité Grand Duc Jean L-7233 Bereldange,
luxembourg.lago.it/fr/ 

Neuberg, 74 route de Longwy, L-8080 Bertrange,  
Tél.: 401 40 700

LAgo StoRE
Shop

NEUbERg, 180 ANS  
Et UN NoUvEAU ShowRooM

ShowRooM

Actu | new

Beim Caroline Kongs

Caroline vous accueille dans un environnement 
calme avec une douceur assurée
pour que votre chien, quelle que soit sa taille,
éprouve un maximum de bien-être 
pendant sa séance de toilettage.

Salon de toilettage
et boutique pour chiens

Les + 

•Pour une dentition parfaite: soin des dents 
par ultrasons, c’est une intervention sans 
anesthésie et sans douleurs.

•Pour une alimentation irréprochable: vente 
de nourriture haut de gamme (croquettes, 
B.A.R.F et friandises) d’élevage naturel.

•Pour un look d’enfer: vente d’accessoires 
pour chiens et de produits d’hygiène
(produits naturels).

11 cité Bettenweiss - L-8479 Eischen 
Tél.: 621 50 02 46 – carolinekongs@yahoo.de
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toUtoU & Co
Texte godefroy gordet

Illustrations Sarah mellouki
Sources: www.vdl.lu, www.deierenasyl.lu,  Luciano Afonso de Dogwalker

C’est le nombre de mots  
que Chaser, le chien  

le plus intelligent du monde, connaît. 

1 022 mOtS,

C’est le nombre d’orteils que le 
Beauceron a sur les pattes arrières.

6 ORteilS! 

Chez Dogwalker, les promeneurs 
marchent en moyenne 40 km à pied 
quotidiennement et 10,120 km par 

an. Depuis la création de l’entreprise, 
le nombre de kilomètres parcourus 
s’élève à 40 000, soit pratiquement 

la circonférence de la terre. C’est le prix du chat  
le plus cher du monde.

40 000Km

29 000 eUROS! 

Le plus grand chien du monde 
s’appelle Zeus. C’est un Dogue 
allemand de 1,12 m au garrot et 

2,24 m de long pour 70 kg. Il dévore 
14 kg de nourriture chaque jour.

1,12 m! 

est la vitesse que peut atteindre  
le lévrier.

60Kh/h

se tiendra à LUXEXPO  
les 26 et 27 mars 2016!

le 92e 

inteRnatiOnal 
dOg ShOw 

Qi d’Un enfant 
de 3 anS

Les Border Collie peuvent atteindre 
le QI d’un enfant de 3 ans.

Chaque narine perçoit  
la direction de l’odeur.

leS chienS Sentent 
leS OdeURS en StéRéO,



The Purple Dog, à Luxembourg, s’est imposé
depuis 2004 comme le salon de toilettage 
de référence au Grand-Duché.

Le leitmotiv de Gia Anslin,
la propriétaire du salon de toilettage:

 Le respect de votre animal
 Des prestations de qualité et personnalisées
 Rendre votre toutou beau mais surtout heureux
 Se former plusieurs fois par an
 La passion du métier

292 rte de Thionville – L-5884 Howald
Tél.: 26 48 26 49
www.purpledog.lu 

 Le 24 octobre 2015, 1ère place au concours mondial 
de toilettage 

de la coupe commerciale
du Milan Groom

LE SALON DE BEAUTÉ 
DE NOS TOUTOUS
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animal cOllective -  
Painting with
/ ROcK

Formé à Baltimore en 2000 par l’impulsion de Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished, un 
premier disque porté par Avey Tare et Panda Bear, Animal Collective est un groupe de rock expé-
rimental composé d’une bande de types, tous issus de projets aussi barrés que leur association 
sonore… David Portner sous Avey Tare, Noah Lennox et son projet dub en solo Panda Bear, Josh 
Dibb aka Deakin et Brian Weitz plus connu sous le nom de Geologist, le manipulateur de sons. Bref, 
tout ce beau monde nous gratifie pour la douzième fois, d’un album grand, voire immense. Après 
Centipede Hz (2012), Painting With confirme la primauté de ces scientifiques du son que sont les 
mecs d’Animal Collective. Esthétique virevoltante, psychédélisme lattant, immersion sonore à bloc, 
énergie extatique… Le polyrythmique nouveau disque du collectif américain est animal!

BlOc PaRty - hymmnS
/ ROcK

Banquet, tu t’en souviens? Pour moi, ce sont 
les pogos des soirées universitaires, bières 
encore pleines… Haaaaa Bloc Party! Inspiré 
par les classiques Sonic Youth ou Joy Division, 
Bloc Party est l’un des groupes punk iconiques 
de l’est londonien. Ils se font connaître dans 
des lives survoltés, pour se voir, à l’automne 
2003, poussés au cul par les Franz Ferdinand 
et sortir le double single Banquet/Staying Fat, 
véritable extracteur de carrière pour les jeunes 
musiciens. Les voilà revenus avec Hymmns, 
produit dans le court laps de temps qui sépare 
Ratchet (2013), dernier disque en date, et Trick 
(2014), le test solo de Kele Okereke (le chan-
teur). Produit par Tim Bran (La Roux), Roy Kerr 
(Little Boots) et David Wrench (Caribou) au 
mixage, ce cinquième opus, un peu assommé 
par les départs du batteur Matt Tong et du 
bassiste Gordon Moakes, sent, malgré tout, le 
bon punk rock britannique.

SantigOld - 99 centS
/ électRO-hiP-hOP

Disparate Youth avait pour beaucoup 
d’entre nous sonné l’aube d’une prise 
de conscience, d’un sentiment d’extase 
retrouvé, à une époque où la musique 
électro s’entichait du fadasse… Tu 
l’auras compris, on n’est pas mécontent 
du retour de Santigold qui avait tendre-
ment dompté nos oreilles il y a quelques 
années. Rythmiques insulaires, sonorités 
tribales, tempos électro underground se 
mêlent, s’associent, dans la musique de 
l’Américaine tels des corps chauds un soir 
d’hiver chez Sade, le marquis. Proche de 
MIA, mais forte d’influences bien diffé-
rentes, entre musique africaine et reggae, 
Santigold nous chavire depuis Santogold, 
un premier disque, emprunt d’une énergie 
créatrice folle. C’est ce qu’elle semble avoir 
conservé, et mis à profit dans ce 99 cents, 
très lumineux et sautillant. 

delUxe - Stachelight
/ electRO

Produit chez Chinese Man Records, le 
label/collectif du sud de la France, Stache-
light est le second album des six musiciens 
du groupe à moustache, Deluxe… Kaya à la 
basse, Kilo à la batterie, Pietre à la guitare, 
Soubri aux percussions, Pépé au saxo et 
trompette, sont à l’origine de Deluxe, mon-
té en 2007 à Aix-en-Provence. De rue en 
rue, bar en bar, petite scène en grosse, puis 
avec l’arrivée de la chanteuse Liliboy, ils 
signent chez Chinese Man et commencent 
à exulter de leur électro mêlant funk, jazz et 
hip-hop. En quelques années, le groupe à 
stachemou monte petit à petit les marches 
du monde de la zik, pour s’imposer avec 
The Deluxe Family en 2013. Aujourd’hui 
survolté, le groupe lance Stachelight, un 
album fait d’une profusion de styles et de 
featurings divers avec -M-, IAM ou Nneka… 
Et si t’es encore mitigé, écoute le titre 
Shoes dès le matin, tu comprendras. 

à éCoUtER dèS LE 29.01



a pensé à vous! 

pour faciliter  
toutes vos recherches d’appart’,  

maison, ou autres biens,
rendez-vous sur 

www.femmesmagazine.lu/immobilier 

en partenariat avec athome.lu
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cUltURe

exPO    mUSiQUe    SPectacle

fUtURE dAyS 
/ aRt nUméRiQUe

L’énorme collectif d’artistes parisien Pleix 
s’installe au Cercle Cité, le temps du 
Luxembourg City Film Festival 2016. Une 
aubaine pour nous, amateurs de nouveaux 
médias, d’art numérique et de bizarreries 
digitales. Et Pleix ce n’est pas de l’amateurisme, 
tu vas t’en prendre plein la vue! Le summum 
de la création contemporaine graphique, le 
nec plus ultra des installations design, de la 
pop culture ou de la pub artistique! Tout ça 
ensemble, ça donne de la joie, de la couleur, de 
la surprise, de l’énergie électrique, du Pleix. Le 
digital, ce n’est pas le futur, c’est maintenant. 
Alors dans les startings blocks? Prêts, partez!

Du 30 janvier au 6 mars,  
au Cercle Cité dans le cadre  
du Luxembourg City Film Festival, 
www.pleix.net

SUbLiME.  
LES tREMbLEMENtS 
dU MoNdE
PlURidiSciPlinaiRe

Le sublime est ce qui effraie et ce qui fascine 
en même temps. Comme l’océan déchaîné, les 
avalanches, les volcans et toute la puissance de 
la nature. Adulé par le grand Hugo, le sublime 
est désormais mis en évidence au Pompi’ Metz 
dans cette grandiose expo des tremblements 
du monde. Rue-toi sur ces œuvres fascinantes 
qui, au-delà du romantisme, s’interrogent 
bien-sûr sur notre monde contemporain et la 
place que l’on attribue à la nature. Naissance 
de la conscience écologique, catastrophes 
récentes, dépassement de l’esthétique naturelle 
vers un ré-enchantement, un art qui se fond 
lui-même à la Terre… Tout ça et bien d’autres 
thèmes époustouflants à travers peintures, 
performances, documents, films artistiques, 
historiques et scientifiques! De quoi ressortir 
bouche bée et émerveillés par notre bonne 
vieille planète.

Du 11 février au 5 septembre 2016, 
Galerie 1 du Pompidou Metz,  
www.centrepompidou-metz.com

18
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SoNNoRd   
/ PhOtO/deSSin

Un mix&match pour une fois réussi et qui parle 
d’autres choses que des carreaux rouges et 
des lignes bleues en chemise qui non, ne vont 
pas du tout ensemble. Ici c’est le son qui se 
marie avec le dessin et l’espace. L’artiste local 
Michel Feinen se voit lui-même comme à la 
croisée des chemins artistiques et plonge le 
visiteur dans cette dimension pluridisciplinaire. 
Entre installation, performance et exposition, 
Sonnord va nous faire vibrer à un autre niveau 
d’exigence et d’ouverture entre tôles sonores, 
partitions visuelles et sons optiques. De la 
synesthésie pour notre cerveau, de plus en plus 
multitâches, qui se posera des questions quant 
à sa perception et sa mémoire. 

Du 21 janvier au 22 février,  
CAPE, www.cape.lu

ANdRé-piERRE 
ARNAL 
/ RétROSPective

C’est chez Bernie qu’on se donne rendez-vous 
pour cette expo’ de l’artiste français Arnal. A 
la fois littéraire et plasticien, ses œuvres ne 
se définissent qu’en un mot: variées. Toujours 
à la recherche de nouvelles explorations 
et expérimentations dans le domaine des 
matériaux ou supports artistiques, Arnal 
s’aventure à la fois dans la pop culture, 
les pliages, les collages, les déchirures et 
l’innovation des couleurs. Les thèmes de 
prédilection de l’artiste sont les séries, l’infini 
et la démultiplication. Après quarante ans 
de bons et loyaux services artistiques, il est 
temps d’aller le voir ou le revoir dans cette 
intéressante rétrospective.

Jusqu’au 13 février,  
Galerie Bernard Ceysson,  
www.bernardceysson.com

piCASSo Et Moi
/ deSSin/PeintURe

Damien Deroubaix prend possession d’une des galeries du Mudam 
pour développer ce second volet d’un projet débuté à la Fondation 
Maeght en 2014-2015, qui s’articule autour d’un dialogue entre le travail 
du français et du maître Picasso. C’est autour de peintures, gravures, 
sculptures et tapisseries que l’artiste ici exposé dépeint le rôle essentiel 
qu’a joué Picasso dans son développement artistique. Ainsi, cette expo’ 
en collaboration avec le Musée Picasso-Paris, relèvera les approches 
communes des deux artistes entre trait, aplat, contraste, perspective et 
leurs regards conjoints sur le monde. 

Du 20 février au 29 mai, Mudam, www.mudam.lu 

bAStioN!    
/ mix média

Une flopée d’artistes vient présenter son 
travail à Dudelange sous le titre générique de 
Bastion! Un truc formidable pour booster de 
jeunes plasticiennes francophones dans toute 
la richesse de l’art contemporain. Ventouses de 
toilettes collées au mur, peintures primitivistes, 
squelettes fluo, photos black&white, et bien 
d’autres choses encore à découvrir. Alors go 
pour rencontrer un peu de Giulia dans ma vie, 
de Célie à mes côtés, un peu de Nina, tout ce 
dont j’ai besoin, de Camille, tout ce que je vois, 
un peu de Caroline le jour et d’Aurélie la nuit et 
un peu de Gretel, j’arrive! Mambo!

Du 23 janvier au 25 février, Centre 
d’Art de la Ville de Dudelange Nei 
Liicht, www.galeries-dudelange.lu

©Damien Deroubaix: Individual thought patterns, 2014,  

item édition (détail)  

©Courtesy galerie Nosbaum&Reding, Luxembourg
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bLiChER / hEMMER 
/ gAdd
/ Jazz

CAthy kRiER 
/ claSSiQUe

bE foRESt 
/ ROcK

Un trio à ne pas rater à Dudelange pour écouter 
du soul et R&B. Entre Steve Gadd, le batteur 
jugé comme le plus influent de notre temps et 
applaudi depuis quarante ans, le saxophoniste 
Michael Blicher et l’organiste Dan Hemmer, c’est 
une soirée inoubliable qui t’attend! Laisse-toi 
envoûter par l’assurance de Gadd, habitué aux 
collaborations artistiques. Ce génie musical des 
temps modernes a créé des mélodies devenues 
cultes avec Joe Cocker, Eric Clapton, Paul 
McCartney, et bien d’autres!

Elle a moins de 20 ans quand elle reçoit le Prix 
Norbert Stelmes et celui de la Fondation IKB 
International, pour ensuite jouer ses récitals 
aux Etats-Unis et dans toute l’Europe. Son 
album consacré à l’œuvre de Leoš Janáček 
est le «coup de cœur» de France Musique 
et récompensé de «Pianiste Maestro» par le 
magazine Pianiste. Régulièrement sollicitée 
par la Philharmonie Luxembourg, elle y sera 
Rising Star pour la saison 2015/2016! C’est ici la 
musique de Jean-Philippe Rameau, Suite en sol 
(g-moll) (Nouvelles Suites de pièces de clavecin), 
L’autre rivage de Denis Schuler, Valses nobles 
et sentimentales de Maurice Ravel Toccata 
capricciosa de Wolfgang Rihm et Sonate pour 
Piano de Henri Dutilleux, que la jeune pianiste 
viendra jouer. 

Avec deux gigantesques albums au compteur, 
Be Forest est l’un des groupes les plus 
prometteurs de sa génération. Cold (le premier) 
avait suscité un tel engouement à sa sortie en 
mars 2011, qu’il avait été difficile de contenir 
l’émotion des fans et de la presse à la libération 
de Earthbeat en 2014. Originaire de Pesaro, 
sur la côte Adriatique italienne, le trio de Be 
Forest donne un son rock, éthéré au demeurant, 
«écho-sensible», sombre, mais profondément 
profond, un poil électro’, juste ce qu’il faut, mais 
surtout planant, zénithal, aussi fin et apaisant 
que les résonnances qu’on entend au milieu 
d’une forêt. 

Le 3 février, 20h,  
Grand Auditoire d’Opderschmelz, 
www.opderschmelz.lu

Le 26 janvier, 20h,  
Grand Auditorium  
de la Philharmonie,  
www.philharmonie.lu

Le 13 janvier, 21h30,  
Gudde Wëllen,  
www.deguddewellen.lu
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thE bLiNd ShAkE  
/ PUnK

Les Blind Shake déboulent à Luxembourg. 
Ces extraterrestres qui mixent les genres sans 
remords (punk, surf music, noise) ont déjà 
onze albums sous le coude et ne comptent pas 
s’arrêter en si bon chemin. Clips provocateurs 
ou surréalistes, musique intense, les Américains 
ne font pas dans la dentelle, mais assument 
leur goût où se mêlent étrangeté et sons 
frénétiques. En plus, ce groupe est space à 
découvrir vient aux Rotondes, encore besoin 
d’une autre excuse?

Le 12 février, 21h, Rotondes,  
www.rotondes.lu

MASSivE AttACk  
/ tRiP-hOP

Oui ça va être massif! La Rockhal tremblera 
sous le passage de Massive Attack et 
s’en souviendra longtemps. Le groupe 
britannique, originaire de Bristol et précurseur 
du style trip-hop, n’est plus à présenter. Les 
artistes ont évolué et certains sont partis et 
d’autres revenus, mais le nom reste toujours et 
les cinq albums sortis ne seront clairement pas 
les derniers! Ayant composé d’innombrables 
bandes-son de films, jeux vidéo ou séries, 
entre Mission Impossible (1996), Matrix (1999), 
les Experts: Manhattan (2010) ou Prison Break 
(2010), Massive Attack sait balancer différents 
styles, trouver le ton juste et toujours plaire 
au public.

Le 9 février, 19h,  
Main Hall de la Rockhal,  
www.rockhal.lu

CARAvAN pALACE  
/ electRO-Swing

L’électro-swing kézako? Un mélange musical 
détonnant entre les roaring twenties et la 
musique électronique. Le groupe français 
Caravan Palace en est le pionnier: leur niveau 
d’exigence, l’esthétique artistique de leurs 
clips, la musicalité enivrante de leurs sons, 
est tout à fait unique et inimitable! Leur 
premier album les propulse dans la sphère 
des musiciens les plus en vogue en France 
et leurs clips Jolie Coquine et Suzy ont des 
millions de vues. Le groupe qui a débuté en 
2008, change tout le paysage musical actuel 
et propose un genre inédit, dansant et joyeux. 
Le groupe se dit principalement inspiré par 
Django Reinhardt, mais cite également Vitalic, 
Cab Calloway, Justice, Lionel Hampton et Daft 
Punk parmi ses influences. 

Le 14 février, 20h, Den Atelier, 
www.atelier.lu
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LE MiSANthRopE 
/ mOlièRe

pERhApS  
ALL thE dRAgoNS 
/ cie BeRlin

SAvANNAh bAy 
/ maRgUeRite dURaS

Très belle coproduction entre le Théâtre du 
Centaure, le Kulturhaus de Niederanven, le 
Centre Culturel Opderschmelz de Dudelange 
et le Cube 521 de Marnach pour ce spectacle 
du Misanthrope. Mis en scène par Myriam 
Muller, ce Molière est, paraît-il, une franche 
réussite, une merveille, une pièce créative et 
pétillante d’après les médias nationaux. On 
gage donc d’une certaine tenue de la part 
de la troupe composée des grands noms de 
la scène luxembourgeoise tels que, Valérie 
Bodson, Olivier Foubert, Brice Montagne, 
Christine Muller, Fred Neuen, Valéry Plancke, 
Laure Roldan, Raoul Schlechter et Jules 
Werner, décidément incontournable depuis 
Dom Juan…

Alors là ça va nous changer. Du théâtre, 
de la vidéo, une disposition scénique hors 
du commun et un spectacle multilingue, 
Perhaps all the dragons va nous secouer. La 
Compagnie Berlin, à l’origine de cette création 
contemporaine, a eu l’idée de regrouper des 
histoires d’individus plus ou moins connus, de 
les filmer la racontant et d’en créer une sorte de 
dialogue multi-facettes et harmonieux dans leur 
diversité. Tu prends place dans l’un des trente 
sièges d’une table ronde devant un écran où tu 
écoutes une histoire et ses interactions avec les 
voisins et tu te laisses surprendre par l’anecdote, 
le cours de philosophie ou la simple beauté 
d’une langue étrangère, sous-titrée en français 
et allemand. Une expérience hors norme à la 
hauteur des Rotondes!

Duras. Pas d’effet de réel, personnages 
impersonnels, plusieurs niveaux de narration 
et un effacement des frontières spatio-
temporelles. Savannah Bay, entrée au répertoire 
de la Comédie Française en 2002, reprend 
toutes ces caractéristiques dans un dialogue 
entre une comédienne âgée et une jeune fille. 
Les deux partagent une relation fusionnelle 
qui se dévoile au fur et à mesure de l’histoire 
passionnelle racontée par la jeune fille, tous les 
jours à la femme âgée, qui perd la mémoire. Et 
quand ce texte tout en suggestions est mis en 
scène par Stéphane Roussel pour sa troisième 
création au TNL, ça donne de la dynamite… 
Poétique, cela va de soi!

Les 20, 22 et 23 février au Kinneks-
bond de Mamer et les 25 et 26 
février au Kulturhaus de Niede-
ranven, www.theatrecentaure.lu

Les 31 janvier à 11h, 15h, 17h,  
et 19h et le 1er février à 18h et 20h, 
aux Rotondes, www.rotondes.lu

3, 5, 12, 16, 18, 20 février,  
au Théâtre National du Luxembourg, 
www.tnl.lu



Rendez-vous sur www.boldmagazine.lu 
ou envoyez ce bon avant le 15 mars 2016 à:
Bold Magazine – Concours Feel Sport
74, rue Ermesinde – L-1469 Luxembourg
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  
& feel SPORt

a gagneR 15 BOnS
POUR Un aBOnnement d’1 mOiS 
d’Une valeUR de 39,90 eUROS! 

 J’accepte de recevoir des informations liées à Bold Magazine
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iL tRovAtoRE   
/ giUSePPe veRdi

Un opéra pour la route. Et du Verdi per favore! 
Une histoire écrite en 1853 jugée épouvantable 
et compliquée, qui pourtant a toujours fait 
l’unanimité et a même créé une formidable 
liesse à sa première représentation. Tant pis 
pour les différents actes incompréhensibles 
entre amour, mort, trahisons et substitutions de 
personnages, on y va surtout pour la musique 
et les voix. En collaboration avec l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg et le Chœur 
de l’Opéra de Lille, ce sont quelques heures de 
délices auditifs qui t’attendent. Il Trovatore, c’est 
THE grand classique à ne pas louper!

Les 20, 23 et 25 février, 20h, 
Grande Salle du Grand Théâtre, 
www.theatres.lu

vAREkAi  
/ ciRQUe dU SOleil

Un titre imprononçable, des costumes 
bariolés, un spectacle XXL, pas de doute: 
c’est le Cirque du Soleil! Il débarque chez 
nous en février! Des panneaux publicitaires 
partout, les médias sans-dessus-dessous, 
c’est la magie d’un spectacle de grande 
envergure. Avec Varekai, plongeons dans 
un autre monde, celui de la poésie de haut 
niveau avec artistes et acrobates du monde 
entier, qui cette fois, nous entraînent dans 
une forêt étrange et obscure aux créatures 
mystérieuses. Des clowns, des trapézistes, des 
jongleurs, des icariens, des équilibristes, des 
danseurs… On te promet de l’impressionnant, 
de l’époustouflant, du grandiose! Tous à la 
Rockhal pour un moment de haute voltige et 
d’émotions fortes!

Du 17 au 21 février, Rockhal,  
www.rockhal.lu

EiN kiNd  
UNSERER zEit   
/ ÖdÖn vOn hORvàth

Une pièce en Deutsch qui respecte le sérieux 
et le drame germaniques de circonstance. 
L’histoire d’un jeune un peu paumé qui va 
céder au nazisme et à la glorification de la 
guerre. Parcours initiatique qui tourne mal 
et pose les questions intemporelles de la 
moralité, du choix, de la violence ou de la 
bonté humaines. C’est aussi une thématique 
malheureusement très à l’ordre du jour, afin 
de mettre en lumière le cœur de ces jeunes 
qui tombent sous une idéologie et vont 
jusqu’à tuer leur frère pour s’y soumettre. 
Adaptée d’un roman de von Horvàth de 
1938, la pièce promet de raviver quelques 
interrogations existentielles. 

Le 25 février, 20h, CAPE,  
www.cape.lu



THE DRINKING APE VOUS FAIT  
DÉCOUVRIR SES DEUX NOUVEAUTÉS!

NOUVEAU AU LUXEMBOURG

0 COLORANTS + 0 ARÔMES ARTIFICIELS + 100% VEGAN

THE DRINKING APE, LA VÉRITABLE ALTERNATIVE AU SODA!

Pour les plus authentiques, the drinking ape
a repensé une boisson au réglisse et au jus de raisins  

avec les gammes liquorice sodapop classic
et liquorice sodapop intense. 

Ou trouver The Drinking Ape au Luxembourg?
Dans tous les Pall Center / Alima / Massen & Food 

to Go et disponible chez Ruppert  
et Tea’n Coffee shop

 the drinking ape | www.the-drinking-ape.com

Laissez-vous emporter  
par le doux parfum  
du yuzu associé  
à une touche  
de citron vert  
avec notre sodapop yuzu. 

Pour les plus gourmands, 
the drinking ape  

a crée le soda  
cactus pear,  

un mélange exotique  
surpenant avec de la figue 
de barbarie, du calamansi,   

et des baies d’aronia.

KUDASAI 
GOURMET SUSHI RESTAURANT

49 route de Diekirch
Tél.: 26 33 13 14

L-7220 Walferdange
M.: 621 888 908

www.kudasai.lu
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Texte godefroy gordet
Image pleix

pLEix,  
CoMMUNAUté ARtiStiqUE

Pleix «est une communauté virtuelle d’artistes numériques basée à Paris», 
précise la plateforme intranet du collectif. On y compte sept artistes numériques 
qui se positionnent entre le graphisme, le design 3D, la musique, l’audiovisuel. 
Malgré la migration de certains d’entre eux aux USA ou dans le Sud de la France, 
la communauté continue néanmoins de développer des projets artistiques de 
grande ampleur. De par son fonctionnement à géométrie variable, cette «com-
munauté virtuelle», comme ils aiment à l’appeler, ne se réunit pas autour d’un stu-
dio de création, mais utilise plutôt internet pour mener à bien son activité. Dans 
un échange constant d’idées, de connaissances, et de techniques, le groupe 
fusionne différents goûts et styles pour libérer des œuvres uniques, «Le collectif 
est un espace de liberté et de solidarité créative».

«Pleix» est venu par hasard, «nous aimions la sonorité et la graphie du mot». Cela 
ne veut rien dire, pourtant, «Quelque temps après, nous nous sommes aperçus 
que c’était aussi l’anagramme de pixel», un joli hasard. Depuis 2001, Pleix ras-
semble une poignée d’artistes autour de projets communs. Tous tiennent à rester 
anonyme, «nous préférons mettre en avant nos créations plutôt que notre ego. 
C’est pour cette raison que nous signons nos projets sous le seul nom de Pleix». 

Culture | arty

exPO

Du 30 janvier au 6 mars, au cercle 
cité dans le cadre du luxembourg 
city film festival

www.pleix.net
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processus, Pleix parle de chorégraphie, «Dans un 
premier temps, on liste les différentes actions (mou-
vements) et seulement après on commence à penser 
à une structure et en dernier au design». 

Après quelques années de travail intensif dans le 
monde de la publicité, 2062 à la Gaîté Lyrique est une 
exposition menée par Pleix, un peu pour revenir aux 
fondamentaux, «Jérôme Delormas, le directeur de 
la Gaité Lyrique, nous a offert une fois de plus cette 
possibilité comme en 2004 à la Ferme du Buisson. Il 
est important pour nous d’avoir ce «temps long» de la 
création et d’alterner projets de commandes et projets 
personnels, car ils se nourrissent l’un l’autre».
Néanmoins, c’est du côté de vos films et courts 
métrages que l’on remarque le plus le côté abrasif du 
collectif. No, Beauty-Kit, Itsu, E-Baby, dès les origines 
du collectif, la ligne artistique se veut étonnante, «Nous 
avons toujours voulu nous surprendre nous-mêmes, 
faire des images que nous ne voyions pas ailleurs, 
mais aussi essayer de partager nos obsessions sur 
l’hyperconsommation, l’omniprésence de la techno-
logie, l’insatiable avidité des humains pour tout ce 
qu’ils désirent: la beauté, la jeunesse, le pouvoir, le 
sexe, l’argent»… Aujourd’hui, chacun des membres 
de Pleix est plus aguerri, plus exigeant techniquement 
et, «peut-être un peu blasé aussi! Dans le sens où 
pour nous étonner nous-mêmes, il faut vraiment faire 
des choses exigeantes». De fait, les idées mutent, 
changent, le clip HFCS parle de la manipulation alimen-
taire qui a lieu aux USA et en Europe depuis 20 ans, 
l’installation Family Shade parle évidemment de l’ultra-
moderne solitude qui concerne de plus en plus de 
gens, l’installation Hybrid évoque la condition animale 
qui est devenue dramatique ces dernières décennies. 

Prochainement, Pleix expose Future Days au Cercle 
Cité dans le cadre du Luxembourg Film Festival. Huit 
créations y seront présentées lors de l’exposition, 
Watercool (installation), Family Shade (installation), 
Hybrid (vidéo interactive), Hot Spot (2 vidéos), Paradise 
(vidéo), Astral Body Church (vidéo) et Codec une nou-
velle installation créée spécialement pour le Cercle Cité 
Luxembourg. Et pour la suite, «Si tout se passe comme 
prévu nous devrions sortir un nouveau film perso d’ici 
peu (le projet est en cours de finalisation)». 
Finalement, même si Pleix développe des projets 
au long terme, le collectif ne semble pas créer de 
stratégie, ni de vision à long terme, «Nous avons tou-
jours suivi notre instinct, nos envies et nous sommes 
adaptés aux différentes situations. Du coup c’est 
toujours très compliqué de nous projeter». Le monde 
publicitaire est en train de changer radicalement, «Il 
n’est donc pas exclu que nous ne fassions plus de 
pub, ou du moins pas sous la forme qu’on a connue 
jusqu’à maintenant, d’ici 10 ans». Pleix parle de retour 
vers l’artisanat, «où l’on fait les choses soi-même par 
faute de moyen». Une façon de forcer la créativité… 
«Restons flexibles, continuons à faire nos films et 
voyons ce qui se passe».

Orange, Toyota, Itv, Bacardi, Sony, Duracell, Citroën, 
Amnesty, Nissan, Heineken, Lexus, Mini, CNP, 
Mazda, SNCF, Nokia… Nombre de vos projets sont 
destinés à la publicité. Chaque projet commercial a 
une identité artistique propre et porte l’esthétique 
du collectif, «Nous intervenons par-dessus l’idée de 
départ d’une agence de communication, en y ajou-
tant notre touche, patte artistique et en rendant l’idée 
de l’agence cohérente avec leurs conditions». Il réside 
souvent une bataille artistique avec l’agence, qui ne 
veut pas dérouter son client avec une approche trop 
pointue, «Le nerf de la guerre est de trouver le juste 
milieu, s’accommoder du minimum de compromis 
pour pouvoir y trouver quand même du plaisir et être 
fier du résultat». Ensuite, autour de l’idée, s’organise 
le travail. Il s’agit de déterminer qui collaborera sur 
le projet, «nous fonctionnons le plus souvent en 
binôme». Le potentiel de l’idée est évalué pour juger 
le niveau d’intérêt visuel réel, «puis, nous essayons 
d’y coller très vite une imagerie». En dégageant 
une planche de tendances visuelles, ils définissent la 
direction graphique qu’ils prendront. Ensuite vient la 
narration, «Souvent les agences veulent glisser trop 
de choses dans un même spot et nous devons leur 
proposer une version plus raisonnable, tout en étant 
plus précise, qui va rentrer dans leur timing». Mais 
l’enjeu premier dans l’image publicitaire est l’occasion 
de glisser une petite innovation visuelle à chaque fois, 
«Quelque chose qui va apporter un peu d’eau nouvelle 

au moulin de la publicité. C’est un jeu un peu pervers 
d’un artiste-sorcier qui verserait quelques gouttes de 
LSD dans un gros chaudron de réclame publicitaire». 

D’un autre côté, la branche «Installation» du collectif 
revêt profondément l’esthétique Pleix avec ce côté un 
peu barré, brillamment loufoque… Dans la plupart de 
leurs installations, on retrouve le rapport prédominant 
du public, «On essaie toujours de produire quelque 
chose que nous-mêmes aimerions voir. On exhibe le 
fruit de notre travail, nous n’avons rien à vendre, on ne 
fait que communiquer une réflexion, une émotion… 
partant du principe que si nous y sommes sensibles, la 
plupart de nos spectateurs le seront aussi». Il y a dans 
leurs installations, cette notion de machine, un peu 
à la Tinguely… Des machines conçues pour créer un 
spectacle généré par une sorte de machine sculpture, 
«comme dans les films publicitaires Sony HD, Orange, 
ou SNCF. C’est de la technique brute dans laquelle 
on n’a pas peur de montrer les rouages, ce qui peut 
effectivement faire penser à du Tinguely». Dans le 

arty | Culture

16 
spots publicitaires

7
artistes

15 
ans d’activités

«nOUS n’avOnS  
Rien à vendRe,  

On ne fait QUe cOmmUniQUeR  
Une RéflexiOn,  
Une émOtiOn...»

Culture | arty
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Culture | music

gUtS, 
fLEURoN dE LA "pURA vidA"

Texte godefroy gordet
Image lucas perrigot / Will Witters

tu ressens de la nostalgie  
par rapport aux années 1990?
Oui, naturellement. A cette époque, tout était possible, envisa-
geable et réalisable. L’ambition était le maître mot. Il y a avait une 
énergie incroyable, nous étions constamment tournés vers les 
Etats-Unis, tout le monde se tirait vers le haut, c’était une belle 
compétition, animée par la qualité de la production, de la musique 
et du son. Aujourd’hui, les artistes sont moins ambitieux, faute 
de moyens, ils sont plus dans la suffisance et l’autosatisfaction. Ils 
passent plus de temps sur internet ou en tournée qu’en studio. 

Si tu devais donner les bases  
du hip-hop, ce serait quoi et qui?
«One beat, One mic and break your neck»! L’artiste qui 
a mon sens incarne parfaitement les bases du Hip-Hop, 
c’est KRS ONE. C’est une musique simple, dynamique, 
répétitive, d’une efficacité redoutable avec des textes poé-
tiques, drôles, engagés, conscients ou égocentriques. 

En 2007 tu sors un premier disque Le bienheu-
reux. quel a été le déclencheur pour te lancer?
Comme j’avais toujours travaillé en équipe et dans l’ombre 
des artistes, ça a été mon premier projet solo signé sur le 
label anglais de Nightmares On Wax. Le titre And the li-
ving is easy, a été le titre porteur et phare du projet.

tu étais à ibiza à cette époque, c’était comment l’ambiance?
Eh bien pour l’anecdote, quand je suis venu m’installer à Ibiza, 
DJ Ease de Nightmares On Wax venait de s’y installer, un joli 
coup du sort qui m’a incité à collaborer avec lui. L’ambiance 
était parfaite pour changer de vie, pour commencer une nou-
velle aventure en solo. Une île où il fait bon vivre, loin du stress 
et de la pollution. Une vie douce, tranquille et de qualité.

Comment a évolué ta musique avec internet?
Avec Internet, mon champ de créativité et d’inspiration s’est élargi. Je 
«dig» pas mal sur le net et je découvre sans cesse de magnifiques mu-
siques et artistes. Du coup, je vais puiser mon inspiration et mes samples 

gamin du hip-hop, figure culte de la scène musicale internationale depuis  
ses débuts, musicien-cadre du jazz à l’électro, à la fois Beatmaker  
(compositeur de track hip-hop) et crate digger (chercheur de son),  
pour finalement se dire Beat digger, par contraction, producteur, compositeur, 
maître accompli de la «Pura vida»... Qui a pu passer à côté de guts?  
d’abord «gutsy», en tant que membre à part entière d’alliance ethnik,  
bombardé sur l’avant-scène avec les monstrueux titres, Simple  
et funky et Respect, fabrice henri est devenu guts le jour où il décide  
de s’exprimer de façon artistique et créative. dans les années 80, en 1987, 
précisément, lorsqu’il s’exprimait sur les murs de son quartier.  
guts est passé, du graff à la musique, à l’époque de tous les possibles,  
une ère où la «douce vie» était encore accessible aux artistes les plus ambitieux...
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fLEURoN dE LA "pURA vidA"

dans des disques de plus en plus obscurs et méconnus. 
Après, c’est un piège aussi, car de plus en plus d artistes 
passent plus de temps sur internet qu’en studio à créer.

En 2009, tu sors freedom chez pura vida 
en totale indépendance… tu peux nous 
parler de la genèse de ce disque?
Je sortais d’une expérience positive en termes 
de visibilité avec l’album Le Bienheureux mais 
négative financièrement, je n’ai jamais gagné les 
moindres royalties avec le label Wax On Records. 
Donc, c’était l’occasion d’essayer de faire un album 
tout seul sans promo, sans vidéo-clip, juste du 
bouche-à-oreille et ça a plutôt bien fonctionné. 

Ensuite, deux ans après, tu sors para-
dise for All sur le label de jazz pari-
sien heavenly Sweetness…
C’est le titre What is love compilé par le label 
Heavenly Sweetness qui a tout déclenché. Je 
cherchais justement un label et ça s’est donc 
fait tout naturellement. Ça m’a permis de trou-
ver un auditoire et un écho en France. 

deux disques instrumentaux,  
avec de bonnes vibes très positives.  
que voulais-tu donner à tes auditeurs?
Toujours la même volonté de raconter une histoire 
en musique, une volonté d’évasion, de jouer sur les 
couleurs, les textures et les émotions. Une musique 
que chacun interprète et qui renvoie à des images 
selon les sensibilités et l’imagination de chacun.

dans hip-hop After All (2014), tu travailles 
plus en tant que prod’ en invitant de nom-
breux guests sur cet album… C’était une 
façon de retracer tes 25 ans de carrière?
En fait, j’ai la même approche qu’un album ins-
trumental sauf que je rajoute l’instrument vocal 
qui vient bonifier ma musique. Alors oui, ça peut 
être une façon de retracer ma carrière, car je 
propose une palette de titres bien différents avec 
toutes les couleurs qui ont inspiré le Hip-hop 
que j’aime. Ainsi, il y a du rap et du chant par des 
artistes de la nouvelle et de l’ancienne école.

en BRef!

 le 23 mars à l’aéro-
nef de lille / le 6 avril 
au new morning de 
paris / le 13 avril à la 
maroquinerie de paris / 
le 14 juillet aux franco-
folies de la rochelle

j’ai lu que tu es parti à New york pour 
préparer cet album. Est-ce que la scène 
du hip-hop européen te déçoit?
Non, bien au contraire, mais l’idée était de faire un 
album anglophone, de revenir aux racines du Hip-
Hop et de le faire dans les règles de l’art, c’est-à-
dire, être en studio avec les artistes américains et 
collaborer pour de vrai dans un studio bien réel. 
Donc New York s’imposait à tous les niveaux. 

En tant que producteur, pour toi, qui sont 
les personnes à suivre en ce moment?
Je dirais le Canadien Kaytra-
nada, Oddisee, Asagaya.

depuis freedom, tu confies tous tes ar-
tworks au peintre et illustrateur Mambo. 
qu’est-ce qui t’attire dans son travail?
Dans la culture Hip-Hop, le graffiti et le street 
art ont une place très importante. Quoi de plus 
naturel que de confier mes visuels à un artiste 
de rue comme Mambo qui vient complètement 
de cette culture. Son travail est basé sur les 
couleurs, sur les personnages, sur la simplicité 
ou la complexité, il n’y a pas de juste milieu. 
C’est tout le temps improbable. Chacun inter-
prète ses œuvres à sa manière, car quoi de plus 
ennuyeux que d’expliquer le sens de la création.

tu dis kiffer les délires engagés qu’ont pu-
blic Enemy ou N.w.A mais finalement tu 
écoutes quoi pour "chiller" sur la plage?
En fait, je vais te faire une révélation, je n’écoute 
jamais de musique à la plage, j’aime trop le son 
des vagues, du vent et des oiseaux. Au final, 
les compiles Beach Diggin, sont pour ceux 
qui n’ont pas la mer et le soleil à domicile…

La pura vida pour toi c’est quoi?
C’est un «lifestyle», une philosophie de vie. 
Ce sont des plaisirs simples. Un Chill sur la 
plage, une bière bien fraîche avec sa femme 
ou un pote, une balade à vélo, quelques 
tapas, et c’est le top de la «Pura Vida». Mais 
c’est aussi gagner moins pour vivre mieux.

«One Beat, One mic  
and BReaK yOUR necK»! 

5 albums studio  
et LP au compteur

25ans
de carrière  
dans la musique

1er
avril 2016, 

sortie de son nouvel album
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leS hUit SalOPaRdS 
/ weSteRn SaUce taRantinO

colt: quentin tarantino / munitions: Samuel l. jackson, Kurt 
russell, jennifer jason leigh

Bon! Il faut bien reconnaitre qu’après les deux Kill Bill, une 
certaine partie du public à commencer à critiquer l’œuvre 
de Tarantino, là où, avant, il y avait un consensus assez 
général sur le fait que ce mec était un génie. Ce qu’on lui 
reproche? De commencer à ce caricaturer, de n’aller cher-
cher son inspiration que dans les vieux films pour créer des 
films hommages sans vraiment apporter quelque chose de 
nouveau. Il revient au Western avec ce film qui semble plus 
proche de ses premiers films et autant vous dire qu’avec le 
casting 4 étoiles qu’il nous sert, il y a de grandes chances 
pour que Les Huit Salopards mettent à nouveau tout le 
monde d’accord concernant QT.

13 hOURS 
/ michael lâche  
ce détOnateUR!

parrain: michael bay / mafieux: john Krasinski, 
james badge Dale, max martini

J’avais personnellement adoré No Pain No 
Gain de Michael Bay. Même si le film présentait 
certain des défauts (mais aussi, reconnaissons 
qu’il en a, des qualités) du réalisateur le plus 
EXPLOSIF d’Hollywood. Il n’en fallait pas moins 
pour que certains critiques cinéma s’emballent 
et qualifie le film de «Chef D’œuvre» de Michael 
Bay. M’est avis que ce Mick n’a pas oublié cela et 
c’est ainsi qu’après un quatrième Transformers 
(Mauvais… TRES TRES MAUVAIS), il revient 
avec l’histoire vraie d’un groupe de soldats des 
forces spéciales américaines qui vont tenter de 
survivre à Benghazi lors des événements en 
Libye en 2012. Alors, entre l’ultra-américanisme 
de l’histoire et le potentiel larmoyant/sacrificiel/
patriotique qui en découle, autant vous dire que 
le film n’est sauvé que par ses scènes d’actions.

aviS aUx cinéPhileS:  
le lUxemBOURg city  
feStival Se tiendRa  
dU 25 févRieR aU 6 maRS,  
à l’OccaSiOn de Sa 6e édi-
tiOn annUelle.

A l’affiche, plus de 130 projections seront pré-
sentées, soit l’occasion pour petits et grands, 
professionnels et amateurs de découvrir les 
nouveaux talents cinématographiques inter-
nationaux et mondiaux. Le festival propose 
également des matinées cinématographiques 
pour 12 à 18 élèves, en étroite collaboration 
avec le ministère de l’Education nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse afin de les initier 
aux techniques et vocabulaire du cinéma.
En 2015, le Luxembourg City Festival comptait 
plus de 150 invités internationaux et nationaux, 
50 bénévoles et 300 accréditations presse et 
professionnels, ce qui lui confère une place 
de marque sur la scène culturelle luxembour-
geoise. Cette année, on prend les mêmes et 
on recommence, par le biais de projections, de 
documentaires, de débats et d’ateliers enca-
drés par des professionnels. Six prix seront 
décernés par un jury afin de récompenser les 
meilleures productions de l’événement. Parmi 
les invités, l’écrivain Antoon Krings (Loulou le 
Pou, Mireille Labeille), qui sera présent pour 
une séance exceptionnelle de dédicaces. 
Le Cercle Cité accueillera la 10e édition du 
forum de coproduction European Short Pitch, 
ainsi que de nombreux ateliers d’écritures de 
scénarios et d’analyses de films.

cReed 
/ ROcKy 2.0

ring: ryan coogler / gants: michael b. jordan, 
Sylvester Stallone, tessa thompson

Alors là! Je ne vais pas passer par quatre chemins! 
Je suis très impatient de voir Creed. Michael B. Jor-
dan (superbe dans Chronicle et Fruitvale Station) 
campe ici les fils illégitimes d’Apollo Creed cher-
chant à se démarquer de la légende de son père 
tout en marquant à coup de poing le sport qui a fait 
de lui une légende: La Boxe. Et qui d’autre que le 
grand Rocky Balboa, frère ennemi du défunt, pour-
rait tenir ce rôle d’entraineur/père de substitution 
afin de lancer Junior sur le podium? Non seulement 
le film à l’intelligence de faire ressurgir le fantôme 
d’un des personnages les plus appréciés de la 
Saga Rocky, mais, en plus, il a le courage de mettre 
Stallone de côté. A la réalisation, Ryan Coogler 
est toujours auréolé du succès de son précédent 
film dans lequel il a prouvé qu’il savait s’accrocher 
à l’histoire et aux émotions de ses personnages, 
chose qui, outre les coups dans la gueule, reste le 
plus important dans un film de la saga Rocky.

Culture | actu ciné

à voiR dèS LE 06.01

à voiR dèS LE 13.01
à voiR dèS LE 27.01

poUR NE RiEN MANqUER dE L’évéNEMENt 
www.LUxfiLMfESt.LU/fR/CALENdRiER

 cinélUx  
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LA ModE CRéAtivE

dU NoUvEAU  
dANS LA bLogoSphèRE

Tendance | mode 3.0 

LA ModE EN LigNE
les sites de vente en ligne se multiplient, internet est devenu le mégastore  

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

Tu es amateur de mode, tu es à l’affût de 
nouvelles marques, les tendances tu ne les suis 
pas tu les créées alors tu vas aimer découvrir 
le site de l’exception.com, le premier select 
store de créateurs français. Leader de la 
mode créative et luxe pour femme et homme 
avec plus de 400 marques partenaires, le site 
propose une sélection pointue du meilleur des 
collections de prêt-à-porter, maroquinerie, 
chaussures, bijoux et accessoires avec plus de 
7000 références en ligne. Une offre souvent 
exclusive qui représente le meilleur de la 
créativité française sur un même espace. 
Des marques de luxe réputées, aux jeunes 
créateurs dans leur atelier, le site sélectionne 
des griffes coup de coeur. Son objectif: te 
surprendre, t’émoustiller et t’émerveiller! 
Le site recrute chaque jour de nouveaux 
designers et les vend à côté des grandes 
marques. On aime la livraison ultra-rapide 
parce que quand on veut, on veut tout 
de suite. Le plus: le magazine online qui 
t’informera en temps réel sur l’actualité de la 
modosphère et un compte Instagram pour 
découvrir les dessous de l’exception!

Native Union c’est la marque qui rend les objets 
high-tech élégants. La success-story a débuté 
avec le lancement du Pop Phone, le combiné 
aux couleurs flash accolé à une prise jack qui 
permet de nous débarrasser de l’obligation de 
coller nos Smartphones à nos oreilles, qui a été 
vendu à plus de 2,6 millions d’exemplaires à 
travers le monde. Un nouveau business pour une 
marque qui s’interdit de créer des accessoires 
ordinaires et qui conçoit des produits high-tech 
design, chics et esthétiques. Native Union ce 
sont des coques pour iPhone, des enceintes et 
des câbles, rien de bien tendance jusque là et 
pourtant elle travaille le look de ses produits et 
les rend incontestablement beaux! Un challenge 
réussi avec sa dernière collection en marbre (la 
matière hype du moment). Coup de cœur pour 
les coques 100% marbre, extrêmement fines 
et légères et uniques puisque l’aspect varie 
en fonction des rainures de la matière. Idée 
cadeau Saint Valentin parfaite: en noir pour lui 
et en blanc pour elle! Avec Native Union c’est 
simple de styler son iPhone. Bold approuve sans 
hésitation le dock de rechargement pour Apple 
Watch qui s’apparente à un véritable objet d’art. 

Au cas où vous auriez oublié, c’est bientôt 
le 14 février les amis! Fête commerciale par 
excellence pour laquelle nous n’avons pas 
envie de jouer le jeu, cela est bien la définition 
de la Saint Valentin! Si on pouvait se passer du 
14 février, on le ferait volontiers et pourtant… 
L’histoire est un éternel recommencement, 
d’abord on se promet de ne rien s’offrir et puis 
on finit par se dire pourquoi pas, juste pour le 
geste… Bold a l’idée qu’il te faut, petit cadeau 
qui fera son effet sans te ruiner en restant 
bien installé dans ton canapé. Prends ton 
Smartphone et connecte-toi directement sur 
www.cheerz.com. Tu sélectionnes tes photos 
préférées avec ton/ta boy/girlfriend: les selfies 
en vacances, les réveils en amoureux, les 
soirées entre potes,… Tu imprimes tes photos 
via le site et en quelques clics tu lui offres un 
brin de votre histoire sur des formats rétro! 
Pour faire encore plus simple, télécharge 
l’appli qui est comme le site, mais en plus petit 
et accessible partout. Elle te permet aussi de 
recadrer tes photos, ajouter un filtre ou un 
petit mot d’amour et choisir les couleurs de la 
bordure… So easy! 

Avec son blog qui a tout juste 8 ans, Coline du blog «Et pourquoi pas 
Coline» est devenue une star du web en quelques années et, elle n’est 
pas prête de s’arrêter en si bon chemin. Plus de 70 000 likes sur sa page 
Facebook, elle atteint presque les 170 000 followers sur Instagram et des 

milliers de vues sur YouTube, elle est un des talents de la toile du moment. Son blog oui, mais pourquoi 
pas un autre site? C’est ainsi qu’elle pense un nouvel espace où elle pourrait poster à n’importe quel 
moment de la journée, sur tous les sujets possibles et inimaginables et où elle laisserait s’exprimer 
d’autres personnalités. Elle imagine alors Share a Square. Dans cette nouvelle aventure, elle parle de tout: 
food, style, cuisine et love et elle n’écrit pas seule, mais s’entoure d’une team de professionnels du web. 

gEEk éLégANCE

L’iNStANt LovE

Texte julie benière

www.EtpoURqUoipASCoLiNE.fR/ShARE-A-SqUARE/

www.ChEERz.CoM

www.NAtivEUNioN.CoM www.LExCEptioN.CoM
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Street model | Tendance

StREEt ModEL
 lUcie   thOmaS  

Le total look noir, évidemment, on est déses-
pérément fan. Mais sans ressembler à sa petite 
cousine en plein trip goth’. Alors comme Lucie, 
on l’upgrade à grand renfort de motifs discrè-

tement colorés, et d’un sac un peu roots!

Casual et ultra minimaliste, Thomas manie avec 
brio la cool attitude. Un look easy et vraiment cool, 
genre ‘je viens de me lever, mais classe, steuplé!’.

Basique, mais incontournable, un t-shirt 
blanc imprimé, logoté Adidas.  

Simple et funky. 
Zalando X Adidas Originals

Texte Sarah braun
Image romain gamba

Les mocassins de nos reups’ 
ont pris du galon cette saison. 
On fonce pour leur côté daddy 

dandy chic. 
Timberland

Indétrônables sneakers. Plateau, 
noir. Sobres et chic, que deman-

der de plus? A dénicher chez 
Sacha.

On aime le style kimono – 
attention, grosse, grosse 
tendance du printemps –  
de cette veste imprimée 

Scotch & Soda.

Oui Jérôme Dreyfuss est notre 
chouchou. On choisit chez lui 

cette besace bobo-rock pour se la 
jouer comme Lucie. 
Jérôme Dreyfuss 

Petit air aviateur cool  
pour ce blouson camel  
Pepe Jeans London.
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Tendance | la liste

goodnight light

fatboy

Swarovski

fAiS-LUi  
pLAiSiR!

helsinki

goodnight light

rosenthal Korridor
eno Studio

 engelsrufer

foR
giRL



Tendance | la liste

joaillerie

+352 22 18 40 1
info@fabiennebelnou.com | www.fabiennebelnou.com

Suivez-nous

fAiS-LUi  
pLAiSiR!
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Tendance | la liste

CASSE  
tA tiRELiRE  

poUR LA St vALENtiN!

foR
boy

Wild & Wolf

mont blanc

lexon

incipit

two guys’ bow ties

leff amsterdam

cardboard Safari
Kesbeke

Kreafunk



Tendance | la liste

AU CŒUR DE MERSCH, À 15 MINUTES  
DE LUXEMBOURG-VILLE, LE RESTAURANT  

LA BOHÊME VOUS ACCUEILLE  
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL.

Menu
AMUSE BOUCHE

Tartare de homard aux agrumes et guacamole  
d’avocat au wasabi 

 1ÈRE ENTRÉE 
Brochette de St-Jacques au lard de colonata

2E ENTRÉE 
Orzotto de veau aux 4 épices 

LA PAUSE 
Sgropino fraise basilic 

PLATS AU CHOIX 
Suprême de poulet jaune à la réglisse jeune  

Légumes ou dos de cabillaud à la vanille,  
légumes au wok 

DESSERT
Douceur aux épices douces

2 Route / Rue d’Arlon L- 7513 Mersch  
Tél.: +352 26 32 27 67 | Fax: +352 26 32 27 63  

info@restaurantlaboheme.lu | restaurantlaboheme.lu

VENEZ DÉCOUVRIR  NOTRE MENU  SAINT-VALENTIN À 55€  SAMEDI SOIR 13  & DIMANCHE MIDI  14 FÉVRIER 2016

Formule    Lunch
entrée + plat + dessert à 18€

gentlemen’s hardware

gentlemen’s hardware

very important pixel

ridley’s games room
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Si comme nous tu as presque trop de boulot et que le ski  
résonne pour toi comme une vieille paire de chaussettes  
triple épaisseur devant un bon gros navet le dimanche 15h,  
les pages qui suivent ne vont pas t’inspirer outre mesure...  
Quoique, tu t’y découvriras peut-être une vocation.  
mais à l’inverse si ton truc c’est le «whoop! Swoosh!» à outrance,  
la glisse à l’état brut, la pure neige, la blanche, la vraie,  
un igloo dans le jardin et tout le toutim, bah mon vieux,  
va falloir prendre des notes sur ces quelques prochaines pages!

Texte godefroy gordet

whoop! 
SwooSh!

Tendance | mode d’emploi
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McGregor
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Adidas
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Bench
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Poivre Blanc
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Odlo
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StrellsonHomme du Bon Marché



Odlo
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jULiEttE SwiLdENS   
On retrouve chez Swildens un savant dosage d’esprit bohème à plumes et de touches 

rock’n roll à franges, le tout mixé à la sauce vintage. Bref, tout ce qu’on aime voir 
dans notre dressing et qu’on adore porter. d’ailleurs le succès de la créatrice ne 
se dément pas depuis 2006, et on prend plaisir chaque saison à se glisser dans 
ses fameuses petites blouses en dentelle ou ses sweats loose. les vernis OPi, les 
bijoux gas, la décoratrice Sarah lavoine ou encore monoprix... Juliette Swildens 

enchaine aussi les ‘cool’-laborations en plus de ses collections, mais prend le temps 
de répondre à nos questions, avec un humour et une gentillesse qui font du bien!

quel est votre parcours?
J’ai été une vraie petite fille modèle: un peu minette, mais 
également new wave au style hippie, et même rock! Tout 
en étant moi-même aussi... Bref, un sacré mélange!

donnez-nous 3 mots pour vous décrire…
Heureuse, drôle et sympathique.

Et quel serait votre mantra?
Notre fil rouge s’articule autour de plusieurs points. 
«Merci la vie d’avoir rééquilibré, ré-
harmonisé mes deux cerveaux!»

Etes-vous une créatrice stressée ou plutôt zen?
Plutôt zen... le stress n’est pas bon pour la santé.  
Le stress des autres m’anéantit et je ne suis plus du tout 
productive! En revanche je fais des crises d’angoisse,  
mais rassurez-vous, j’ai toujours de l’Euphytose sur moi.

quelles sont vos principales sources d’inspiration? 
J’en ai deux principales: mes amies et mes voyages.

quels autres créateurs admirez-vous?
Je me rends compte que les créateurs belges 
ont une vraie force et originalité tout en restant 
très simples. C’est une mode que j’aime.

quelles chansons aimez-vous écouter 
lorsque vous travaillez?
Je n’écoute jamais de musique en travaillant, car 
je ne peux pas m’empêcher de chanter quand 
j’écoute de la musique… Et comme je fais déjà 3 
choses à la fois, ce serait un peu compliqué!

 l’interview | Tendance

bohEMiAN SpiRit 

Texte aurélie guyot
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jULiEttE SwiLdENS   

 l’interview | Tendance

bohEMiAN SpiRit 

quel est, à ce jour, votre meilleur 
souvenir dans votre aventure?
Sans hésiter, ce serait mon premier voyage à 
Tokyo. Je ne voulais pas me rendre au Japon, 
ça ne m’attirait pas du tout… Et puis j’ai fini par 
y aller, et je suis devenue dingue là-bas!

quels sont vos projets pour Swildens en 2016? 
Nous allons poursuivre le développement de 
notre marque à l’export et développer notre 
présence sur le web. Je compte également 
ouvrir une nouvelle boutique à Paris.

A quoi ressemble votre journée idéale 
lorsque vous ne travaillez pas?
C’est le samedi! Car il s’agit du seul jour où je 
mange ce que je veux... Je commence donc par 
dévaliser la boulangerie. Puis je file déjeuner 
avec des amis, avant d’enchaîner avec une sieste, 
puis de mater un film sous ma couette. Le soir, 
je dîne avec des amis et nous sortons danser.

quelle est votre tenue idéale pour 
la journée? Et pour le soir?
Ça dépend de l’humeur du jour. Mais pour le soir, 
j’enfile un costume et chausse mes baskets. C’est 
quand même plus confortable pour sortir danser.

quel seraient les pires fashion faux pas?
Chez l’homme c’est assez récurrent… la célèbre 
chaussette blanche de tennis dans des chaussures 

noires. Et chez la femme je pense à un vêtement 
trop petit qui marque les sous-vêtements.

Etes-vous plutôt sneakers ou stillettos?
Sneakers.

quel est votre livre de chevet en ce moment?
Le roman Autour du soleil de Karine Silla. 
C’est une merveille, j’ai la chance de l’avoir 
lu avant la sortie, le 14 janvier.

quelles sont vos bonnes adresses (mode, 
food, déco…) à paris et dans le monde?
Pour la mode, je vous recommande Bombay 
Electric, à Mumbai, une boutique avec des 
créateurs indiens vraiment canons. Côté 
restaurant, testez La Esquina, 114 Kenmare St à 
New York, que j’adore pour son ambiance et ses 
épis de maïs au parmesan. Et enfin, un peu de 
déco pour conclure… Je chine rue Haute et rue 
Blast à Bruxelles tous les objets et le mobilier 
vintage que j’aime, et à des prix imbattables.

Une expo récente à nous conseiller?
J’aime toujours les expositions du Musée 
Galliera (www.palaisgalliera.paris.fr) à Paris. 
La dernière que j’y ai vue était consacrée à 
Jeanne Lanvin, il y a tant de belles choses…

quel sera votre prochain achat mode?
Un vêtement vintage, j’imagine…

Retrouvez toute l’actualité  
et l’eshop de la marque  
Swildens sur www.swildens.fr
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toUjoURS pLUS hAUt AvEC hAMiLtoN
Texte magali eylenbosch

Le ciel en ligne de mire
De nombreuses marques horlogères ont commencé leur activité, 
ou en tout cas ont gagné en notoriété, parce qu’elles ont répondu à 
un besoin précis des professionnels de l’extrême. Aujourd’hui, leurs 
histoires font rêver et porter leurs montres, c’est déjà la partager. La 
première montre signée Hamilton est née en 1893. Il s’agissait alors 
d’une montre de poche Broadway Limited. Sa fiabilité et sa préci-
sion ont permis aux employés des chemins de fer américains, à qui 
elle était destinée, d’éviter pas mal de catastrophes liées à des pro-
blèmes de décalages horaires sur les lignes. Pendant la guerre, en 
1917, le général John Pershing et ses troupes étaient équipés d’une 
montre-bracelet Hamilton. Quelques années plus tard, la marque 
se verra attribuer le titre de «fournisseur officiel des forces armées 
américaines». Enfin, en 1919, Hamilton met le pied dans le secteur 
des montres destinées à l’aviation, lorsque son chronographe aéro-
nautique fut choisi pour veiller sur le premier service postal aérien 
entre Washington et New York. A partir de 1930, Hamilton devint la 
montre officielle des compagnies aériennes TWA, Eastern, United 
et Northwest et fut choisie pour chronométrer, lors de l’inaugura-
tion d’United Air Lines, le premier service aérien d’Ouest en Est, 
reliant New York et San Francisco. 

Un co-pilote au poignet
Il n’y a pas de doute, la ligne Khaki Aviation d’Hamilton affiche un 
look racé et un design fort, avec des fonctions spécifiques desti-
nées aux pilotes. La Khaki X-Wind Automatic est la première montre 
intégrant un calculateur d’angle de dérive qui permet de détermi-
ner et d’enregistrer précisément les vents latéraux que l’avion croi-
sera en vol. Cela dit, rien n’empêche les férus d’aviation d’utiliser 
ce nouveau modèle sur la terre ferme. Équipée d’un mouvement 
mécanique à remontage automatique avec réserve de marche de 
60 heures, elle est également dotée des fonctions heures, minutes, 
secondes, date, jour et chronographe.

En apesanteur
Toujours partenaire des pionniers de l’aviation, Hamilton conti-
nue de développer des montres avec son ambassadeur, l’athlète 
Nicolas Ivanoff. Des études ont démontré que les accélérations 
allant jusqu’à 10 G ont un impact sur le corps humain. Rares 
sont ceux qui, à l’instar de Nicolas Ivanoff, peuvent supporter 
de telles accélérations sans combinaison anti-G. Aucun test n’a 
jusqu’à présent confirmé leur impact sur le mouvement d’une 
montre mécanique. Hamilton a décidé de mesurer la précision 
de leurs mouvements soumis à diverses accélérations en partici-
pant à des recherches initées par l’ETA. Du 11 au 21 mai derniers, 
une première phase de tests et validations de l’équipement de 
mesure a marqué le début de l’étude couvrant la gamme 0G à 
2G. Du 5 au 16 octobre, un essai a été effectué à bord de l’A310 
ZERO-G de Novespace. Un temps total de mesure de 30 minutes 
en apesanteur garantit des résultats fiables qui serviront aux 
futures innovations de la marque.   

date de cRéatiOn  

de la gRiffe  

hamiltOn.

leS accéléRa-

tiOnS SUBieS  

PaR l’athlète  

et amBaSSadeUR 

d’hamiltOn,  

nicOlaS ivanOff.

le diamètRe  

de la KhaKi x-wind 

aUtOmatic.

1893
44mm

ShE CAN fLy

Tendance | montrez-vous

0  
à 10g

www.hAMiLtoNwAtCh.CoM
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ShE CAN fLy

Tendance | montrez-vous
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giRL fRoM  
thE NoRth CoUNtRy 

Une liquette à carreaux, une paire de boots 
en daim coutées, il n’en fallait pas plus pour te 
faire rêver de routes américaines à sillonner à 
bord d’une Cadillac. Si en plus, tu ajoutes un 
épais gilet dans lequel t’emmitoufler, et une 

parka bordée de fourrure pour braver le froid, 
tu obtiendras le parfait combo boho-rock 

Parka brax  / Gilet brax  /  
Collier caroline biss  / Bottines cloutées 

caroline biss  / 
Robe chemise gaastra 

Parce que parfois, il est juste agréable d’enfiler notre jean fétiche, élimé, et de se parer de notre plus beau pull aux broderies hivernales. 
Des boots lacées, un caban marine on ne peut plus classique et une touche de rouge pour la caution preppy, Une tenue qui nous 

évoque les plus belles heures des 70’s, quelque part entre Love Story et une pub Levi’s. 

Caban fred perry  / Pull Sun68  / Sac roeckl  / Jean brax  / Bottines noires caroline biss

Tendance | Décryptage 

Si l’hiver s’était fait plutôt doux jusqu’à maintenant pour le plus grand bonheur de tes vestes 
de demi-saison, force est de constater que cette nouvelle année commence froidement. 

c’est l’occasion de ressortir ton attirail de fille du nord, en digne luxembourgeoise que tu es. a toi les teintes 
douces, les mailles épaisses dans lesquelles te lover, les flanelles à carreaux et autres pièces en daim. 

Texte helena coupette

Des couleurs neutres, un imprimé fleurant 
bon les 70’s, et des matières aussi douces 
qu’une balade des Doors, cette tenue a 
tout bon. A la fois folk et féminine grâce 
aux bottines à talons (en daim, encore), 
et à cette blouse fleurie. Et comme nous 
ne sommes ni à Greenwich, ni à Woods-

tock, mais bel et bien eu Luxembourg, on 
n’oublie pas de se lover dans une chaude 

et imposante veste en poils. 

Pantalon vert lee cooper / Blouse à fleurs 
esprit / Manteau beige esprit / Bottines 
à talons camel caroline biss  / Sac bleu 

roeckl

Mac Gregor

yoUNg foLkS 
oN thE RoAd  

bLowiN iN thE wiNd 
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bAby, it’S CoLd oUtSidE 

CoLd wAvE 

Si tu aimes la mode, tu ne sacrifierais quand 
même pas ton confort sur l’autel du style, faut 
pas déconner. Un simple pull en laine, un jean 

confortable, un caban bleu marine un brin 
BCBG, te voilà paré. C’était sans compter sur 
une paire de motardes, accessoire primordial 
et essentiel pour arpenter les trottoirs gelés 

avec style. 

Caban mac gregor / Pull col rond gris ben 
Sherman / Jean bleu esprit / 

Motardes replay / Sac à dos replay 

Évoquant les meilleures heures de la Nouvelle Vague, le pantalon en tweed remplace aisément ton sempiternel 
jean. Si tu ajoutes en plus un imperméable et un pull en laine à carreaux pour la touche fantaisie, on pourrait te 

croire sorti d’un film de Truffaut. 

Manteau ben Sherman / Pull à carreaux ben Sherman / Pantalon gris mac gregor / Écharpe à carreaux Stage of art 

Une soudaine vague de froid s’est installée dans nos contrées. toi qui, en 2015, misais encore tout 
sur ta routine vestimentaire automnale, on ne saurait trop te conseiller de commencer l’année 
avec un dress-code davantage de circonstance. Pour autant, hiver ne rime pas avec no-look. Bien 
au contraire, cette saison tu seras beau en noir, ténébreux en cuir. des pièces racées aux coupes 
minimalistes, de l’anthracite au gris charbon, l’hiver sera dark. Poète maudit, archange du rock, 

mauvais garçon, tous les fantasmes sont permis. 

Les températures sont proches de zéro? Peu 
t’importe. Tu assumes le perfecto malgré tout. 
Ton côté rebelle sans doute. Et comme tu n’es 
pas (complètement) dénué de bon sens, tu y 
glisses un col roulé bien chaud, et tu te munis 
d’un slim noir qui ne fera qu’accentuer un peu 
plus ton côté rock. Une paire de chaussures 

fines, histoire de ne pas faire dans le total look. 
Te voilà prêt à affronter l’hiver. 

Perfecto replay  / Pull col roulé lee cooper /
Jean noir brax / Chaussures noires brantano

bACk to bLACk 

déCAdENt dANdy 

Décryptage | Tendance

ANTWRP
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True life | reportage

A boRd  
dU fUtUR

les voitures électriques sont encore timides sur nos routes. le marché évolue, de même, 
l’introduction de l’écologie dans le secteur automobile renouvelle les pratiques et les problématiques. 
On cherche maintenant des véhicules plus propres qui puissent réaliser les mêmes prouesses 
que les moteurs à essence. Rêve ou réalité? Bold tente de répondre à ces interrogations. 

Texte etienne poiarez



70, rue de Cessange - L-1320 Luxembourg
Tél: 48 18 11  |  Fax: 49 11 03  |  info@apl.lu
Lundi-Vendredi: 08h00-18h00
Samedi: 08h00-12h00

5, zone Artisanale et Commerciale - L-9085 Ettelbruck
Tél: 26 80 58  |  Fax: 26 80 58 99  |  ettelbruck@apl.lu
Lundi-Vendredi: 08h00-12h00/ 13h00-18h00
Samedi: 08h00-12h00

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
pour l’AMATEUR et l’INDUSTRIEL!

www.apl.lu

Fournitures pour l’industrie, l’artisanat, de pièces 
pour l’automobile - Eclairage public - Equipements garage

Zone Industrielle Rolach Hall 2 | L-5280 Sandweiler
Tél.: 26 78 57 06 

info@br-performance.lu | www.br-performance.lu
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Toutes les reprogrammations sont sur rendez vous

Jorge Santos et son équipe prennent en charge 
votre véhicule avec soin. 

Passionné et fort de plusieurs années d’expériences, 
Br performance privilégie la qualité et le service.

BR PERFORMANCE
      Plus de couple

      Plus de puissance
      Plus d’agrément de conduite

      Moins de consommation
      Des équipements à la pointe de la technologie

      Un diagnostic moteur effectué 
avant chaque préparation

= DES VRAIS SOLUTIONS SUR MESURE 
À VOTRE DISPOSITION

BR-PERFORMANCE, 
LA REPROGRAMMATION SUR MESURE
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 deS BOnneS nOUvelleS 

Beaucoup de personnes se demandent encore si la voiture 
électrique est faite pour eux. Bien sûr que oui! Faire du bien 
à la planète est un privilège accordé à tous. Aujourd’hui, un 
peu plus de 700 véhicules électriques sont en circulation au 
Grand-Duché. Le programme d’innovation MOBILITY, du 
centre de Recherche Public Henri Tudor, estime qu’en 2020, 
40 000 voitures électriques seront présentes sur nos routes, 
ce qui représentera 10% du parc automobile luxembourgeois. 
Pourquoi ne pas être le prochain à s’équiper d’un tel engin? 
A la fois tendance et intelligents, vos voisins vous jalouseront 
avec ce bolide garé devant chez vous.

A toutes les mauvaises langues qui vous diront que la 
recharge des véhicules est très coûteuse ou que la fabrication 
des batteries réclame beaucoup d’énergie, même en tenant 
compte de ces points, la voiture électrique reste toujours 
plus saine pour l’environnement qu’un véhicule conven-
tionnel. C’est une forme de mobilité durable qui séduit de 
plus en plus les citadins, cherchant à préserver l’air de leurs 
belles cités. S’il y a encore quelques années, il était difficile 
de recharger sa voiture en ville, force est de constater que 
les bornes ont poussé un peu partout sur le territoire. On 
annonce même l’introduction de véhicules électriques dans 
les services de «car-sharing» de la capitale, ce qui est déjà le 
cas à Hesperange.  

La société Citymov, qui s’occupe du projet, a fait appel 
aux services de BMW. Au total, ce sont quatre BMWI3, des 
citadines d’un grand raffinement, qui seront en libre-service 
(place Pol-Pomé, Itzig, Howald). Equipé d’une autonomie de 
165km en tout électrique, complétée par 150 km en essence, 
ce modèle se révèle être un plaisir à la conduite pour sa 
souplesse. Un atout de choix qui cherche à désengorger la 
ville à fortiori et un sacré coup de pub pour le constructeur 
allemand. À terme, trois autres véhicules, disposés à Itzig et 
au Howald, compléteront l’offre. Que demander de plus?

Malgré la suppression de la prime, Car-e, pour inciter les 
consommateurs à se diriger vers des voitures électriques, ce 
type de véhicule continu son ascension dans les ventes. Le 
coût élevé de ces voitures et la faible autonomie des batte-
ries, sont les éléments les plus récurrents lorsqu’on ques-
tionne la possible adoption d’un tel produit. En moyenne, la 
batterie d’un petit véhicule électrique ne tient que 140 km. 
Pourtant, ces freins sont sur le point de sauter avec l’appa-
rition de modèles et de gammes innovantes, qui force le 
respect. Qui alors aura envie de dire non à un véhicule qui 
protège l’environnement et qui n’émet aucun bruit, à peine ce 
doux ronronnement si caractéristique de l’électrique? 

Et si certaines personnes ont vraiment besoin de plus de 
puissance, il est toujours possible de faire un geste en se 
tournant vers l’hybride. Il ne reste plus qu’à trouver celle qui 
vous convient. Ça tombe bien, on vous a dégoté quelques 
modèles qui méritent le coup d’œil. 

 en veUx-tU en vOilà 

Niveau voitures propres, les prix sont de plus en plus bas, 
permettant à l’électrique d’être accessible à toutes les bourses. 
On ne peut qu’admirer la percée de la Renault ZOE, qui écrase la 
concurrence en France, avec 60% de part de marché et s’incruste 
de plus en plus au sein du parc européen. A moins de 10 000 
euros, rechargeable via une borne ou une prise domestique, elle 
bénéficie d’une autonomie de 240 km, le tout dans un design 
élégant. Le constat est sans appel. La petite citadine so frenchie 
se distingue nettement de ses concurrentes. Les économies sont 
réelles et rapides. Mentionnons aussi la nouvelle Nissan Leaf 
(le premier modèle est l’électrique la plus vendue au monde), 
annoncé pour 2016, coûte plus cher pour des caractéristiques 
assez similaires. Enfin, on peut aborder le cas de la Kangoo Z.E 
(à nouveau Renault), utilitaire électrique de bonne facture. Avec 
une autonomie de 150 km, il permet le transport de lourdes 
charges, en limitant notre impact carbone. Un outil idéal, très 
adapté à la ville, qui vous permettra de dire adieux à vos parents 
et d’emménager loin d’eux sans trop d’effort ou qui sait, de partir 
à l’aventure. Bref, une brillante idée qui classe d’emblée Renault 
chez les constructeurs les plus intéressants du moment. 

Pour ceux qui souhaitent un modèle haut-de-gamme, on 
ne peut que vous conseiller la Chevrolet Bolt, une voiture 
électrique grand public qui arrive bientôt sur le marché et 
qui risque de donner du fil à retordre à ses adversaires. Elle 
affiche 300 km au niveau de l’autonomie et se trouve au 
même prix qu’une Toyota Prius. Le constructeur américain 
Tesla débarquera bientôt dans nos contrées, plus précisément 
à Oberpallen et a déjà commencé a installé à Münsbach, 
une station gratuite pour tous les possesseurs d’un véhicule 
Tesla. Une initiative qui poussera peut-être les plus avares à 
s’équiper d’une électrique. Surtout que les performances des 
véhicules Tesla ne sont plus à prouver, en témoigne le Model 
S, qui aligne sur le papier, non seulement des courbes de 
sportives, mais également une autonomie tournant autour des 
500 km. A couper le souffle! Alors vous savez maintenant ce 
qui vous reste à faire. Dans les années à venir, lorsque votre 
véhicule passera l’arme à gauche, il sera temps de se mettre 
au vert avec un de ces engins. 

A noter, même les marques de luxe s’intéressent à l’électrique. 
Porsche prépare la Mission E pour 2020, un modèle qui aura 
une autonomie supérieure à 500 km, avec une vitesse max 
avoisinant 250 km/h. Bien évidemment, la bête possède un 
design ravageur et nous attendons avec impatience d’avoir 
plus d’informations à son sujet. 
 
Des perspectives encourageantes que nous ne manquerons 
pas de saluer chez Bold. En espérant que nos villes puissent 
devenir plus calmes et plus propres. Pas de doute mes amis, 
la révolution électrique est en marche!
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«S’il y a encORe QUelQUeS annéeS, 
il était difficile de RechaRgeR  

Sa vOitURe en ville, fORce  
eSt de cOnStateR QUe leS BORneS 

Ont POUSSé Un PeU PaRtOUt  
SUR le teRRitOiRe.»

en 2020,  

40 000 vOitUReS 

électRiQUeS 

SeROnt PRéSenteS 

SUR nOS ROUteS

700 véhicUleS 

électRiQUeS  

OU hyBRideS SOnt 

en ciRcUlatiOn 

aUJOURd’hUi 

aU gRand-dUché



Pneus Mreches
AUTO - MOTO - 4X4 - UTILITAIRES - POIDS LOURD - TRAVAUX PUBLICS  

GÉNIE CIVIL - AGRICOLE - MANUTENTION - PNEUS SPÉCIAUX

• Un choix de pneus neufs de grandes marques
• Montage et démontage des pneus 
   Le montage peut être effectué au choix  
   dans nos ateliers ou à domicile.
   Pour les clients sous contrat, la gestion,  
   l’entretien, le dépannage et la maintenance 
   des pneumatiques se font sur site ou dans nos agences

• Un service complet de gardiennage de pneus
• Un service d’assurance dépannage
• Des matériaux dernier cri:  
   équilibreuse scanner, réglage de train avant 3D, 
   machine laveuse de roue
• Service pick up et leasing
• Rechapage et réparation de pneus
• Demande de devis et pick-up en ligne

3 AGENCES À VOTRE SERVICE,  
UN NUMÉRO UNIQUE! (+352) 39 77 88 1

Windhof
26 rue d’Arlon L-8399 Windhof   

Fax: (+352) 39 77 86  

Ingeldorf
Zone industrielle L-9099 Ingeldorf

Fax: (+352) 80 23 45

Luxembourg centre
10 route de Thionville L-2610 Luxembourg   

Fax: (+352) 26 89 11 53 

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.PNEUSMRECHES.LU

MONTAGE  

DES PNEUS HIVER 

JUSQU’À MARS!
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CoUp d’fiL  
à LUxEMboURg- 

viLLE
la téléphonie représente un monde qui n’est pas toujours aussi clair que l’on voudrait.  
Prostré devant ta facture, on peut lire l’incompréhension sur ton visage lorsqu’arrive l’heure  
de payer une somme astronomique, sortie de nulle part. On ne réalise pas toujours  
ce qui se trame derrière. et si la vie est un long fleuve tranquille, il n’y a pas de raison  
pour qu’il y ait autant de problèmes. les fêtes de fin d’année terminées, la tête encore pleine 
de mousseux et de chocolat, nous nous sommes renseignés pour vous tenir au jus.

 aU cOeUR dU PORtaBle 

Il parait que nous ne vivons plus qu’à travers les écrans de 
nos smartphones, que nous ne sommes plus en phase avec 
la réalité, tout le temps sur Facebook. Pourtant, une vie sans 
téléphone semble impensable de nos jours. Sans quoi, plus 
de taxi, ni de pizza… Fini, le GPS qui t’a sauvé la mise tant de 
fois comme lorsque tu étais perdu dans une ville ou un pays 
inconnu. C’est à ce moment, qu’on remercie ce vieux barbu 
d’avoir imaginé les smartphones. Sans téléphone, exit les 
longues discussions tendres et charnelles avec ta bien-aimée, 
à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Bah oui, plus de 
sexe par téléphone… Bref, pour ceux qui, comme moi, sont 
victimes de la distance en amour, aiment se faire balader ou 
n’aiment pas cuisiner, le Luxembourg apparaît comme l’antre 
de la téléphonie avantageuse. 

 le SanS-fil aU lUx 

Depuis l’ouverture du marché des télécommunications à la concur-
rence en 1998, les opérateurs se sont multipliés, investissant dans 
de nouveaux services, pour le plus grand bien des utilisateurs. 
Aujourd’hui, le territoire est partagé entre quatre réseaux; Orange, 
POST, Join Experience et Tango. Les offres sont abordables et plu-
tôt concurrentielles par rapport à nos voisins européens. Chacun 
peut y trouver son compte sans avoir besoin de se ruiner. Tu pour-
ras te permettre de contacter tes proches, même à l’autre bout du 
monde, sans compter les minutes. Quelques chiffres provenant 
d’une étude comparative belge, à propos des offres téléphoniques 
de différents pays européens, viennent éclaircir le sujet…

 en chiffRe 

En matière de téléphonie mobile, les abonnements des 
opérateurs principaux sont plutôt bon marché. Pour un forfait 
basique comprenant SMS illimités, 5 heures d’appel et 1 GB de 
données internet, les particuliers dépensent en moyenne 23,70 
euros par mois. En comparaison, les Allemands déboursent 

42,24 euros pour une telle offre. Niveau téléphone fixe, le 
Grand-Duché se révèle bien meilleur que de nombreux voi-
sins. Une consommation moyenne (70 appels par mois) sera 
facturée 27,95 euros contre 30,46 euros en Allemagne, 31,33 
euros en France ou encore 32,93 euros en Belgique. 
En revanche, le Luxembourg fait office de mauvais élève 
lorsqu’on s’aventure du côté des offres combinées (internet, 
téléphone, télévision), des modèles courants qui se révèlent 
très salés à l’arrivée. Il faudra débourser en moyenne 76,07 
euros par mois, ce qui est plus du double demandé par les 
opérateurs français (38,30 euros). Et certaines offres, agré-
mentées d’options, peuvent dépasser les 90 euros. En bref, 
des chiffres plutôt amers auxquelles personne ne veut avoir 
affaire (et oui, je fais des rimes). Les relations épistolaires 2.0, 
comprenant appels à rallongent, MMS les plus bizarres et 
autres joyeusetés, en prennent un coup. Histoire de ne pas 
se ruiner quand tu auras maman au téléphone, il existe des 
solutions. A chaque instant de la vie correspond des bons 
plans que Bold se chargera de te montrer, parce c’est ça 
aussi, la qualité Bold!

 ce QUi Se fait chez nOUS 

Que celui qui n’a jamais passé des heures au téléphone avec son 
autre moitié jette la première pierre. Il est toujours difficile de 
quitter la personne qu’on aime, encore plus lorsqu’arrivent les 
vacances et qu’elle rend visite à sa famille au Portugal. Depuis 
ses premières relations téléphoniques avec la Belgique en 1898, 
jusqu’à la mise en service de son réseau de téléphonie mobile 
en 1993, POST Luxembourg a probablement contribué aux 
rapprochements de nombreux couples. Et si ta petite amie te 
manque, tu peux toujours te pourvoir d’une offre mobile, avec 
SMS illimités en Europe. Les petites histoires rejoignent la grande 
et ça, c’est beau!

Join Experience est un opérateur beaucoup plus récent, lancé en 
2014. Si l’envie te prend un jour de rencontrer ta belle famille, tu 
pourras prendre un vol pour je ne sais où et t’équiper en consé-
quence, avec les offres plutôt avantageuses qu’il formule niveau 
communication à l’international. En effet, il se permet de propo-
ser un tarif unique pour les appels et la navigation sur Internet, 
quel que soit le pays où tu te trouves en Europe. A méditer. 

POUR Un fORfait 

BaSiQUe  

cOmPRenant SmS 

illimitéS, 5 heUReS 

d’aPPel et 1 gB  

de dOnnéeS  

inteRnet,  

leS PaRticUlieRS 

déPenSent  

en mOyenne  

23,70€/mOiS. 

Texte etienne poiarez
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A ce sujet, je ne sais pas pour toi, mais il me 
semble indispensable de voir à quoi ressemble le 
monde. Un proverbe tibétain dit que «le voyage 
est un retour vers l’essentiel». Je te l’accorde, 
c’était vraiment facile et pas terrible comme cita-
tion. Merci à ce calendrier qui, chaque matin, me 
donne une nouvelle citation à philosopher dans le 
train. Bref, si tu es un jour décidé à te confronter 
à d’autres pays, Tango t’accompagnera avec des 
offres pour les frontaliers qui risquent de séduire. 
Depuis 1998, l’opérateur alternatif a muté en 
géant des télécommunications au Luxembourg. 
Grâce à son partenariat avec Vodafone en 2008, 
Tango te laisse appeler et surfer sur le net via 
l’Allemagne, la France et la Belgique (en plus du 
Grand-Duché) sans problème. 

Je me demande si on connait l’importance de 
la Belgique en matière de télécommunication. 
On se moque souvent du pays, à la télé comme 
sur le net, sans connaître le rôle de Mobistar et 
Proximus, à qui appartiennent respectivement 
Orange et Tango. Deux groupes belges qui 
prouvent encore une fois que ce pays a plus que 
des frites, de la bière et un premier ministre ivre 
à offrir au monde. A commencer par une large 
gamme d’offres pour correspondre aux besoins 
de chacun, en toute circonstance. Le trait grossier 
de ma plume s’excuse par avance auprès des 
lecteurs belges (sérieux, les mecs, votre pays est 
vraiment cool!). 

Il existe enfin un certain nombre d’opérateurs 
alternatifs au Luxembourg, qui délivrent des 
services différents, pouvant correspondre à des 
secteurs bien précis. C’est le cas de Cegecom, 
peut-être connu de certains lecteurs, qui accom-
pagnent et gèrent les télécommunications de 
certaines entreprises. Avis aux amateurs. 

 BRef 

Il se dessine, au fil de ces lignes, un paysage 
téléphonique varié qui permet au Luxembourg 
d’avoir différentes options, à même de répondre 
aux besoins de tous ceux qui vont devoir par-
courir son territoire ou les alentours. Même si 
chaque résident a de nos jours un smartphone, 
les frontaliers contribuent pour beaucoup au 
développement du marché. Le niveau des prix de 
nos communications mobiles est un des plus bas 
en Europe. Ainsi, le Grand-Duché est devenu un 
leader mondial en termes de services, de prix et 
de technologie dans le secteur téléphonique. Il y 
en a pour tous les goûts et tous les budgets.

 inteRview 

Emilie venezia, Senior Communication Specialist 
chez tango

Que souhaitez-vous offrir à vos clients? 
En 2016, nous continuerons d’innover pour proposer 
à nos clients des produits toujours plus proches de 
leurs besoins, aux meilleurs tarifs. Notre objectif 
restera de simplifier la technologie pour leur offrir ce 
qu’elle a de meilleur.

En quoi votre entreprise innove-t-elle pour 
répondre aux besoins de chaque personne? 
L’innovation fait partie intégrante de notre ADN. 
Tango a toujours été un pionnier avec par exemple 
la mise en place du premier réseau 4G puis 4G+ au 
Grand-Duché. Tango innove également dans ses pro-
positions de service avec des produits toujours plus 
adaptés aux besoins de ses clients. Derniers exemples 
en date: les abonnements pour smartphone incluant 
30 jours de roaming au moment où les clients en ont 
le plus besoin: les vacances d’été.

Un mot sur les nombreuses options développées 
pour les frontaliers? 
Tango est le premier opérateur à avoir offert un vrai 
abonnement spécialement conçu pour les frontaliers 
leur permettant d’appeler, surfer et envoyer des SMS 
au Luxembourg, en France, en Belgique et en Alle-
magne. Un abonnement qui rencontre un réel succès 
depuis sa sortie grâce à sa simplicité d’utilisation, son 
prix et les volumes de communication inclus.

 inteRview 

thierry iafrate, directeur marketing et communication

Que souhaitez-vous offrir à vos clients? 
Bonne question, un de nos points forts, c’est 
d’accompagner les gens dans leur vie digital, avec 
un réseau performant et des services mobiles 
adaptés, d’où l’investissement dans la 4G et 4G+ à 
bas prix. Nous cherchons à proposer des appareils 
suffisamment confortables et de qualité. Nous avons 
le souci d’avoir les derniers smartphones disponibles 
sur le marché luxembourgeois. 
Dans leur vie de tous les jours, nous mettons en 
place des offres avec d’autres secteurs comme le 
cinéma et les Orange Wednesdays 

En quoi votre entreprise innove-t-elle pour 
répondre aux besoins de chaque personne? 
Nous voulons nous adapter à tous les besoins de 
nos clients. Nous avons mis en place des offres très 
variées, allant de l’offre de base avec une certaine 
quantité d’internet à l’offre complétement euro-
péenne. Nous pensons aux parents des plus jeunes en 
mettant un système bloqué pour éviter les surprises. 

Quels sont vos challenges en tant qu’opérateur 
luxembourgeois aujourd’hui? 
Nous cherchons à proposer les nouvelles technolo-
gies, avec des offres, tout en parvenant à rester ren-
tables. Qui plus est, nous sommes dans un marché de 
plus en plus saturé, il faut réussir à trouver des offres 
qui parlent aux Luxembourgeois et à s’intégrer dans 
de nouvelles sphères d’activité du pays. 

aU lUxemBOURg,  

il faUdRa déBOUR-

SeR en mOyenne 

76,07€/mOiS,  

POUR Une OffRe 

cOmBinée (inteR-

net+ téléPhOne+ 

téléviSiOn),  

ce QUi eSt PlUS  

dU dOUBle deman-

dé PaR leS OPéRa-

teURS fRançaiS
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pAtRiCE 
hoURbEttE,                     
poUR MUSiC Lx

créé par des personnalités luxembourgeoises de la musique, music lx voit le jour en 2009  
pour n’être livré au public qu’en 2011. Soutenue par le ministère de la culture et la Sacem luxembourg,  
si l’on devait brièvement et simplement résumer l’activité de music lx,  
nous dirions que c’est une structure qui «organise des concerts et fait de la publicité  
pour les musiciens luxembourgeois». mais comme nous aimons rentrer dans les détails,  
nous avons questionné Patrice hourbette, actuel directeur de music lx, et ce, depuis septembre 2011. 

Français au parcours universitaire allemand, Patrice Hourbette 
est tour à tour prof’, backpacker, puis attaché en poste à l’Institut 
française de Tokyo. Après quatre années dans la «capitale de L’Est» 
nippon, il devient attaché culturel dans différentes ambassades 
françaises et c’est à Amsterdam qu’il commence à travailler à temps 
plein pour la musique… Il y a 20 ans, Patrice Hourbette cofonde 
le Bureau Export de la Musique Française, dont il sera directeur à 
Paris, Berlin et Londres, un bureau qu’il prendra comme modèle 
pour prendre la direction de Music LX il y a près de 5 ans, «J’ai été 
recruté comme directeur en 2011 et j’ai eu tout à monter: l’équipe, 
les locaux, le site internet et les actions».

Dans la sphère artistico-musicale du Grand-Duché, le rôle de 
Music LX se divise en trois points, «La professionnalisation des 
artistes, leur développement de carrière et le rayonnement 
culturel du Luxembourg à l’étranger». Composé de quatre 
salariés, un Français, deux Italiens, et un Luxembourgeois, 
le bureau travaille en «Synergie avec les établissements 
nationaux: Rockhal, Philharmonie, Neumünster, et régionaux: 
Opderschmelz», et bien évidemment avec de nombreux 
partenaires étrangers comme des labels, agents, médias et 
festivals. De fait, Music LX occupe un rôle central au cœur de la 
scène musicale luxembourgeoise, qui d’après Patrice Hourbette, 
se porte bien, «Nous avions plus de 1000 concerts à l’export en 
2015 et 25 sorties de disques sur des labels étrangers! Je dis 
parfois du Luxembourg: petit pays, mais grands artistes!»

En effet, nombre de talentueux artistes gonflent les rangs de 
la structure luxembourgeoise, «Une soixantaine, dont une 
quarantaine sont présents sur notre site», précise son directeur. 
Un bel annuaire fait de musiciens rigoureusement sélectionnés: 
pour intégrer le programme d’aide qu’offre Music LX, l’artiste doit 
d’abord réussir à se développer un minimum tout seul, «s’être fait 
un peu connaître au pays, avoir fait un disque, être hyper motivé 
et être prêt à s’investir un maximum pour aller à l’export. Mais 
au final ce n’est pas nous qui sélectionnons les artistes, mais le 
marché. Je ne peux rien faire avec un artiste qui n’intéresse pas nos 
partenaires étrangers». La chose reste tout de même très fédérée 
pour que les projets des artistes puissent se développer à l’export, 
«ce qui suppose à un moment ou à un autre une intervention 
financière de notre part». Et même si le bureau annonce aider 
financièrement les artistes dans la promotion, la sortie et la tournée 
de leur disque, «Music LX n’est pas un guichet où un artiste vient 
sonner à notre porte pour avoir des sous. 

Texte godefroy gordet
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Le soutien financier est la partie la moins importante de 
notre travail. Le plus important est de conseiller les artistes, 
de construire leur entourage professionnel et de leur trouver 
des partenaires et des débouchés». Une belle ligne directive 
que la structure veut également étendre vers un soutien 
moral et psychologique, «l’artiste se sent moins seul et du 
coup plus fort». En définitive, Music LX est une passerelle 
qui constitue un soutien quotidien pour les artistes.

Fière d’avoir soutenu des actions collectives comme «Les 
grandes soirées à Hambourg au Festival Reeperbahn, 
les Luxembourg Sound Likes, et aussi tout récemment 
une compilation de nos ar tistes encartée dans le numéro 
de novembre du magazine anglais Jazzwise», Music LX, 
malgré ses financements directs venus de l’état, reste une 
structure privée au service du collectif, «Nous gardons 
notre indépendance». De plus, sa marge de manœuvre 
est totalement indépendante, «Mais tout seul Music LX ne 
peut rien faire, ce sont donc nos partenaires étrangers, par 
exemple les festivals ou les labels, qui choisissent tel ou tel 
ar tiste, et pas nous».

Une structure essentielle pour l’avènement de la musique 
luxembourgeoise à l’international, qui stabilise ses 
objectifs à court et moyen termes et dessine au long terme 
des ambitions sommes toutes légitimes, «Au long terme, 
nous aimerions arriver à deux choses: la naissance d’une 
industrie musicale au Luxembourg et que nos ar tistes 
puissent vivre intégralement des revenus générés par leurs 
activités d’ar tiste».

Scènes musicales les plus représentées au Luxembourg
le jazz avec gast Waltzing, pascal Schumacher, jeff 
herr, greg lamy, reis/Demuth/Wiltgen et bien d’autres 
est bien actif et rencontre le succès au pays comme à 
l’export. le rock avec mutiny on the bounty cartonne 
en europe; la pop avec thorunn, l’électro avec Say yes 
Dog, monophona, Sun glitters, napoleon gold, la scène 
métal avec Scarred et bien d’autres groupes franchissent 
allégrement les frontières. on a aussi de très grands 
artistes en classique: l’incomparable jean muller, les 
talentueux francesco tristano et cathy Krier, le jeune 
espoir Sabine Weyer, artemandoline qui a gagné en 
2015 le prix export en classique etc.

www.musiclx.lu
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toUt SAvoiR  
SUR LA pédAgogiE  

MoNtESSoRi
Souvent adulée, parfois décriée, la pédagogie montessori place l’enfant au coeur  

des apprentissages, elle favorise le développement de la confiance en soi, de l’autonomie  
et de la sociabilisation tout en lui permettant d’évoluer à son propre rythme.  

Quels sont les principes? en quoi consiste la méthode? Quelles en sont les limites? 

 maRia mOnteSSORi,  
c’eSt QUi? 

Première femme médecin d’Italie, elle ouvre en 
janvier 1907 la première «Casa dei Bambini» (Mai-
son des enfants). Pour elle, l’éducation ne s’appa-
rente pas un dressage, et l’enfant n’est pas «un 
vase que l’on remplit, mais une source que l’on fait 
jaillir». Elle révolutionne le système non seulement 
en fournissant du matériel adapté pour les enfants, 
mais surtout en leur offrant la liberté de l’utiliser 
pour leurs activités. Elle constate rapidement que 
même les plus jeunes savent faire preuve d’auto-
discipline et de concentration. C’est le début de 
sa pédagogie, qui rencontrera un impact mondial 
au fil des années. Aujourd’hui, il existe plus de 
20 000 écoles à travers le monde! Cette nouvelle 
approche de la pédagogie a contribué à une 
profonde mutation du système éducatif et s’est 
souvent heurtée aux milieux les plus conservateurs 
et classiques de l’enseignement. 

 leS PRinciPeS:  
liBeRté, aUtOdiSciPline, 
ReSPect deS RythmeS 

La notion de liberté est indissociable de la méthode. À condition de 
respecter l’ambiance de travail du groupe, chacun est libre d’opter 
pour une activité parmi celles qui sont proposées et peut y passer 
autant de temps qu’il souhaite sur cette dernière. L’enfant doit savoir 
repérer lui-même ses erreurs pour les corriger, les éducateurs jouent 
un rôle important dans leur développement, mais il n’est pas intrusif 
et se place dans l’observation. Les étiquettes n’existent pas, personne 
n’est lent ni rapide, il n’y a pas de notion de «juste» ou «faux», chacun 
progresse et se perfectionne à son propre rythme qui peut varier au 
cours de la journée, mais aussi en fonction des activités. 

 le conseil de la rédac’: Attention, n’allez pas croire que chacun peut 
faire ce qu’il veut, mais la pédagogie a prouvé que les enfants sont 
particulièrement réceptifs à des domaines particuliers selon leurs 
phases de croissance. Une autre idée de la pédagogue fut de mélan-
ger les enfants par tranche d’âge, ainsi les grands aident les petits. 

Texte chris b 
Illustration Sarah mellouki
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toUt SAvoiR  
SUR LA pédAgogiE  

MoNtESSoRi
 l’exPéRience aU cOeUR  
de l’aPPRentiSSage 

Pour saisir les concepts abstraits, l’enfant doit passer par 
la manipulation en utilisant ses 5 sens. Maria Montessori 
a développé un matériel adapté pour chaque activité. Le 
cadre des rubans, par exemple, apprendra à votre enfant 
à faire ses lacets tout seul. Plus besoin de vous baisser ou 
de vous précipiter sur les chaussures à scratch! L’avantage 
réside dans le fait qu’il ne s’exerce pas sur lui, mais acquiert 
le geste dans un support dans lequel il pourra reproduire le 
mouvement. Vous pouvez le fabriquer vous même, il existe 
de nombreux blogs sur le sujet, mais qui proposent aussi 
du matériel prêt à l’emploi au cas où le DIY vous rebute. Les 
chiffres rugueux permettent aux petits d’associer le nom 
du chiffre à son dessin, sa forme est intégrée grâce à son 
contour et le préparent à l’écrire. L’adulte touche le nombre 
en le nommant, et demande ensuite à l’enfant de répéter 
et de montrer. Encore une fois, il est possible de réaliser les 
planches soi-même ou de s’en procurer sur les sites. 

 le conseil de la rédac’: Des astuces, des méthodes, 
une foule d’idées à s’approprier sur le site atelier-mon-
tessori.com. L’auteur a testé cette méthode d’éduca-
tion, elle partage toutes les informations avec ceux qui 
désirent expérimenter la pédagogie Montessori. 

 le Rôle deS PaRentS  
danS la PédagOgie 

Si vous choisissez d’inscrire votre enfant dans une crèche 
ou une école qui suit les préceptes montessoriens, il vous 
faudra aussi les appliquer à la maison. Il ne s’agit pas seule-
ment d’une méthode d’apprentissage, mais d’une philoso-
phie globale destinée à faire acquérir à l’enfant une disci-
pline intérieure, une confiance en lui et qu’il soit autonome. 
Le rôle des parents est vital, n’oubliez jamais que les enfants 
reproduisent tout ce qui les entoure, vous êtes donc leur 
modèle. Si vous le critiquez, il apprendra à juger, si vous le 
ridiculisez, il deviendra une personne timide. Permettez-lui 
de grandir en se sentant sûr de lui, c’est un excellent moyen 
pour lui apprendre à faire confiance aux autres. 

 le conseil de la rédac’: Ecoutez-le de manière attentive à 
chaque fois qu’il pose une question ou émet un commen-
taire (oui, c’est dur parfois) et répondrez-lui! Offrez-lui le 
meilleur de vous à chaque fois que vous vous adressez à lui. 
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 leS cRitiQUeS leS limiteS 

La trop grande liberté a pu parfois s’apparenter à une 
forme d’abandon à certains anciens élèves issus du 
système montessorien. De plus, le système concerne 
souvent la maternelle et le primaire. La transition vers 
le système classique peut parfois être difficile. Certains 
peuvent être déroutés par une liberté restreinte et des 
évaluations beaucoup plus nombreuses. Mais il n’y 
a pas de règle, certains parviennent à s’adapter très 
facilement! 

 le conseil de la rédac’: Il faut savoir aussi qu’intégrer 
ce type d’école a un prix... Comptez en moyenne 6 000 
euros par an et par enfant! Cela peut sembler paradoxal 
quand on sait que Maria Montessori avait au départ 
créé une école dans un quartier défavorisé de Rome!  

 leS écOleS mOnteSSORi  
aU lUxemBOURg 

L’école Montessori Luxembourg existe depuis 2007.  
Les enfants sont accueillis en maternelle dès l’âge  
de 3 ans révolus au 1er septembre. La propreté 
est impérative. Le primaire accueille les enfants qui ont 
6 ans révolus au 1er septembre. Le suivi d’une formation 
Montessori est préférable pour assurer une bonne 
continuité entre les cycles d’enseignement. 

 toutes les informations, conditions d’inscriptions,  
le déroulement des cours et tarifs sont disponibles  
sur le site emm.lu. 

 inteRview 

dominique godart est la créatrice et la gérante des crèches 
L’Enfant Roi, à Luxembourg. Nous l’avons rencontrée pour lui poser 
quelques questions.

En quelques mots, pouvez-vous nous résumer les principales 
valeurs ajoutées de la méthode Montessori?
En quelques mots seulement? Ça n’est pas facile! (rires). Je dirais que le 
principal avantage pour l’enfant, c’est l’acquisition de l’autonomie dans 
le travail

La méthode Montessori est-elle destinée à tous les enfants?
En règle générale oui, la méthode Montessori est valable pour tous les 
enfants. Il se peut que nous rencontrions quelques difficultés, notam-
ment à l’école, avec les enfants qui ont fortement besoin d’être poussés 
et qui n’ont pas acquis l’autonomie dans le travail.

Crèche, école, peut-on faire l’un sans l’autre?
Faire seulement la crèche oui. Seulement l’école, ce n’est pas conseillé, 
l’enfant doit être ‘normalisé‘. Donc bien sûr, je vous répondrais que l’idéal est 
de faire le cursus complet. L’enfant qui sort de crèche Montessori est déjà 
très autonome, à 4 ans. La lecture et les mathématiques, par exemple, sont 
abordés dès l’âge de 2 ans1/3- 3 ans. Les enfants Montessori ont, en règle 
générale, 2 ans d’avance par rapport aux enfants qui ont suivi un cursus 
classique.

Comment expliquez-vous cette avance?
Il y a deux raisons. Le matériel spécifique, créé par Maria Montessori 
d’une part, parce qu’il est auto-correcteur, scientifique et qu’il utilise 
trois sens (toucher, vue ouïe, contre deux sens seulement dans le cursus 
classique). D’autre part l’ambiance joue beaucoup. La pièce, mais 
également l’ambiance de travail. Parce qu’il a le droit à l’erreur, l’enfant 
apprend de lui-même et va donc beaucoup plus vite.

L’école est, au Luxembourg, moins connue que les crèches. Pouvez-
vous nous en expliquer les grandes lignes et spécificités?
Elle concerne les enfants de 3 à 12, qui sont répartis, non selon leur 
âge, mais en trois niveaux: 3-6 ans, 6-9 ans et 9-12 ans. C’est ce que l’on 
appelle le principe de mélange des âges. Sa force? C’est qu’il engendre 
un système d’entraide entre les enfants. Les grands montrent la voie aux 
petits, mais ils peuvent aussi apprendre d’eux. L’instituteur est non intrusif 
et respecte cet équilibre entre les élèves. Son rôle est de montrer, car 
notre pédagogie repose sur la présentation. Je m’explique. L’instituteur 
présente un travail à un seul élève, et surtout pas à un groupe. Ainsi l’en-
fant reproduit ce qu’il a vu et va ainsi se perfectionner par la répétition.

Au cœur de toutes les réformes actuelles et à venir, les langues 
occupent une place prépondérante dans l’enseignement. Quelle 
est leur place dans la méthode Montessori.
C’est l’un de nos piliers. Toutes les écoles Montessori, à travers le 
monde, sont bilingues. En règle générale, il s’agit de la langue du 
pays et de l’anglais, dans lesquelles l’enfant baigne dès l’âge de 18 
mois. La troisième langue arrive quant à elle à 4 ans. Le principal 
étant d’intégrer l’apprentissage d’une seconde langue en même 
temps que la langue maternelle. Dans nos institutions, nous avons 
fait le choix particulier d’apprendre le français et l’allemand. L’anglais 
est appris en troisième langue.

Pour finir, quel conseil donneriez-vous aux parents qui aimeraient 
appliquer la méthode Montessori au quotidien.
Cela peut se faire dans l’installation de la chambre. Il ne faut surtout 
pas leur mettre de lit à barreaux. Je me doute que lorsqu’on est 
parents, cela est effrayant pour la sécurité rires)! Mais c’est vraiment 
fondamental de ne pas entraver les enfants. L’enfant doit pouvoir 
aller et venir comme il le désire, à son rythme. De même, dès que 
l’enfant tient assis, il est important de le faire manger à une petite 
table, de tout mettre à sa hauteur.

Autre point fondamental, le rangement. Placez des boxes, dans sa 
chambre, dans lesquelles il rangera dans l’un ses petites voitures, 
dans l’autre ses livres, etc. L’ordre extérieur engendre l’ordre intérieur.

«l’enfant dOit POUvOiR 
alleR et veniR  

cOmme il le déSiRe,  
à SOn Rythme.»
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comment faire passer une semaine originale à vos petits 
bouts, en optant pour les activités du vitarium…

– visite de la production luxlait + activités sur les stations 
interactives + ateliers de cuisine: avec la préparation d’un 

plat et la préparation de beignets + fabrication d’une vache 
en 3D + bingo avec cadeaux + face painting…
Où: vitarium - am Seif, l-7759 roost / bissen

Quand: du lundi 8 février au dimanche 14 février de 8h30 à 17h
Public cible: les enfants dès 5 ans

Tarif: 28€ par jour & par enfant (repas compris)
plus d’informations: www.vitarium.lu

RAyURES EN toUS gENRES

Une petite robe toute simple qui se joue de la basique rayure 
comme d’un imprimé à utiliser dans tous les sens… Anne Kurris

Les tennis presque basiques pour moderniser 
tout cela, mais attention pas n’importe les-

quelles. Bensimon, la plus célèbre des tennis 
parisienne s’allie avec Junior Gaultier pour la 
création d’un modèle et le réinterprète avec 

des codes forts respectifs. 
Junior Gaultier.

à poRtER
AvEC

Le petit blouson irisé pour rêver au cœur  
des étoiles. Benetton.

… ou presque! vive le retour du home made 
ou comment réaliser un débardeur vintage 

fait maison. 
www.weareknitters.fr

Le sac pour jouer les grandes,  
en version irisée of course. 

Zara.

Pour tous les pirates de la terre un look 
affirmé pepsy fun! Replay.

Parce qu’on ne s’improvise pas parents par 
un coup de baguette magique, la méthode 
Montessori peut être une bon support pour 

aider son enfant à se développer librement…  
Un ouvrage qui explique bien cette pensée 

et offre aux jeunes… et moins jeunes parents 
des pistes pour s’y retrouver.

Vivre la pensée Montessori  
à la maison

Emmanuelle Opezzo –  
Editions Marabout.

tout en fraîcheur la rayure se veut ludique et intemporelle  
pour un look gai et coloré qui détourne allègrement les basiques…

Kid’s shopping | True life

UN pEtit toUR AU vitARiUM 
poUR LES vACANCES…

 Kit de mamie...  

 PiRate!  

 lectURe PlUS 
QU’Utile  



RAyURES EN toUS gENRES

 Kit de mamie...  

 PiRate!  

 lectURe PlUS 
QU’Utile  
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capitale de malte, plus petit pays d’europe, à la frontière  
entre Occident et Orient, la valette va te réserver plus d’une surprise...

Texte Sarah braun

A LA CoNqUêtE  
dE LA vALEttE

Oublie les grandes enseignes et les bou-
tiques de luxe – on te rassure, bien sûr, tu 
y trouveras Zara, H&M et leurs confrères, 
mais une fois n’est pas coutume, on t’invite 
à les snober. Fais de ton séjour à Malte une 
expérience de shopping inédite. Commence 
par pénétrer dans l’une des typiques petites 
échoppes qui sont la plus belle vitrine de 
tout le talent artisanal de l’île de Malte. A 
l’instar des espadrilles, un must have local, 
dont il faudra absolument ramener une paire, 
voire plusieurs (on te file un plan cadeau 
sympa, là, ne nous remercie pas!). Là, tu 
découvriras une foule de petites boutiques 
de prêt-à-porter et de chaussures italiennes 
de grande qualité. Que shopper? Une 
magnifique robe de soirée de princesse pour 
toi et des souliers de gentleman pour ton 
amoureux, avec la garantie de ne les voir sur 
personne une fois de retour au pays!

prélude…
D’abord pour les yeux. Surnommée le Joyau de la Méditerranée, La Va-
lette regorge de sites à voir. Le temps ne semble avoir eu aucune emprise 
sur cette cité calcaire à l’éclat doré, fondée au XVIe siècle… A peine arrivé 
sur l’île, l’émerveillement te guette. Te voilà prévenu. 

Pour commencer ton périple, commence par t’imprégner de l’atmosphère 
unique des lieux en flânant au gré des petites ruelles qui te séduiront par 
leur charme: la riche couleur ocre de ses immeubles surmontés de balcons 
colorés, sur lesquels le linge sèche au soleil. Pour un peu, tu te croirais à 
Naples. Les influences sont nombreuses, riches et invitent au dépayse-
ment. Pour te reposer, assieds-toi à l’une de ses innombrables terrasses 
de café, qui offrent toutes une vue imprenable sur l’un des nombreux 
monuments dont La Valette abonde.

 Un SOUPçOn  
de ShOPPing 



La ville est petite et invite à s’y perdre à pieds. Première es-
cale – mais la liste est longue – aux Upper Barraca Gardens 
(les jardins du haut Barraca): il s’agit d’un parc ombragé, 
construit au-dessus des fortifications sud de la ville, et qui 
offre aux yeux des voyageurs avides de découvertes une 
vue imprenable sur le port et les Trois Cités. 

Les Trois Cités, justement, sont trois villes situées juste 
en face de La Valette et qui valent franchement le coup 
d’œil. Ce sera l’occasion de faire une mini-croisière, plutôt 
huppée… En effet, aujourd’hui Vittoriosa (Birgu), Senglea 
et Cospicua, petites cités populaires charmantes sont 
surtout connues pour leurs ports, transformés en marinas 
pour yachts très chic. 

De retour à Malte, une petite escale au Palais des Grands 
Maîtres s’impose à toi. Réalisé par l’architecte maltais Giro-
lamo Cassar en 1572, il abrite l’essentiel de la vie politique 
maltaise: la Chambre des Députés ainsi que le bureau de 
la présidente de la République de Malte. Dans l’aile droite, 
tu trouveras le musée d’armes et armures. Enfin, sa visite 
s’achèvera par ses jardins, le temps de prendre le temps de 
vivre, à l’ombre de l’un de ses beaux arbres. 

 trip | Exploration

 BeaUcOUP de viSiteS 

 l’adReSSe  
POUR le maRchand de SaBle 

 Une fOiS la nUit tOmBée 

La Valette est réputée pour être plutôt calme. Bien sûr, rien ne 
t’empêche d’ambiancer l’un des bars de la ville, mais tu seras 
plutôt tenté de te laisser aller à la dolce vita maltaise…
Pour déguster un verre à l’heure de l’apéro, en amateur de 
bons vins, on te conseille le Trabuxu Wine Bar, qui est LA réfé-
rence en la matière et l’un des repaires pour les locaux. C’est 
dire si l’adresse est bonne! Située dans une ancienne cave à 
vin vieille de 350 ans dans l’historique Strait Street, tu pourras 
t’y délecter de l’un des nombreux vins du coin et internatio-
naux présents à la carte et de te laisser tenter par quelques 
spécialités locales.
Trabuxu Wine Bar, Strait Street, La Valette, Tél.: 356 212 
3036, www.trabuxu.com

Pour grignoter une excellente Piadina ou une salade, compo-
sée selon tes goûts, on t’invite à te rendre au judicieusement 
nommé Piadina Cafe. Une adresse gorgée de soleil qu’on a 
beaucoup aimé. 
Piadina Cafe, 24, Triq Santa Lucija, La Valette, Tél.: 356 212 
5983, www.piadinacaffe.com

L’Hôtel Osborne sera une excellente adresse pour te reposer. 
Tu y profiteras de la piscine sur le toit, qui offre une vue à te 
couper le souffle. Le sport est, en plus, idéalement situé à 5 
minutes à pied de la forteresse de l’ordre de Saint-Jean de 
Malte et de la co-cathédrale Saint-Jean. A noter le service très 
sympa, et l’offre de plats végétariens qui est un bel atout. Et 
évidemment, on a aimé leur copieux petit dej!
Osborne Hôtel, 50 South Street, VLT1101 La Valette, Malte, 
www.osbornehotel.com
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«leS eSPadRilleS,  
Un mUSt have lOcal,  

dOnt il faUdRa 
aBSOlUment RameneR  

Une PaiRe, vOiRe PlUSieURS 
(On te file Un Plan cadeaU 

SymPa, là, ne nOUS 
RemeRcie PaS!)»
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MiNi johN  
CoopER woRkS:  

pLUS pUiSSANtE, pLUS ExALtANtE?
historiquement, Jcw est un peu à mini ce que abarth est à la cinquecento,  
soit sa version la plus sportive. voyons si la dernière version  
de la mini Jcw est toujours aussi captivante à piloter…

Texte Toze

Cooper, Cooper S, JCW… Ces fameux labels indiquent le niveau de performance des 
Mini, ces petits bolides à la bouille sympathique faisant craquer bien des conducteurs 
et des conductrices! Aujourd’hui nous testons la dernière JCW qui, avec 231 ch. sous 
le capot, est la Mini la plus puissante jamais produite. 

grandir pour mieux séduire?
On dit souvent que ce qui est petit est mignon et… ce qui est grand est charmant! 
Serait-ce la théorie de l’évolution qui, appliquée à Mini, voudrait que sa tendance 
à grandir à chaque génération la rendrait plus séduisante? Pas sûr! Bon, c’est vrai 
que sa plastique inimitable a toujours ses adeptes, mais son habitacle étriqué et son 
confort basique en ont aussi fait fuir certains… D’où sa tendance à s’embourgeoiser 
notamment en grandissant tous azimuts. C’est ce dont profite son nouvel habitacle 
pour offrir plus de place et progresser par la même occasion au niveau technolo-
gique, ergonomique et qualitatif. Les plastiques durs, les ajustements approximatifs 
et les commandes fantaisistes font partie du passé et la Mini est désormais au niveau 
des autres produits du groupe BMW. Pas mal!

Sportive sous contrôle
La base moteur de la JCW est l’excellent 2.0 twinpower de la gamme BMW qui 
développe ici 231 ch et 320 Nm. Avec un tel «bouilleur», les chronos sont détonants 
(0-100 km/h en 6,1s et 246 km/h en Vmax), mais il faut bien avouer qu’au volant les 
sensations ne sont pas forcément en rapport. De fait, on a souvenir des modèles 
précédents qu’il fallait dompter malgré une puissance inférieure. Ici, point de cirage 
des roues au démarrage, guère moins de dérobade du train avant sous forte accéléra-
tion et finalement on reste un peu sur notre faim! Il faut se rendre à l’évidence, grâce 
aux nouvelles aides à la conduite, chaque fois plus évoluées, la nouvelle JCW est plus 
civilisée que par le passé pour devenir, certes, plus efficace, mais surtout pour mettre 
sa conduite à la portée de Monsieur ou Madame «tout le monde». Bien entendu, 
on peut débrancher ces fameuses béquilles électroniques pour retrouver un peu de 
vivacité, mais la même recette est appliquée à la calibration du moteur qui manque 
de panache en haut du compte-tour. Dommage. En conclusion, la nouvelle JCW est 
une bonne petite sportive dotée d’excellentes performances, d’un comportement sûr 
et sans reproche, mais dépourvue du petit grain de folie qui a fait le succès de ses 
ancêtres et, par là même, donnait cette saveur singulière… Evolution ne rime décidé-
ment pas avec passion!

Look iNiMitAbLE
hAUSSE dE LA qUALité pERçUE

AMbiANCE dE L’hAbitACLE
pERfoRMANCES

MoiNS SpoRtivE qU’AUpARAvANt
MotEUR MoiNS RAgEUR
optioNS NoMbREUSES

pRix



                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

+  moteur essence: 4 cylindres turbo essence  

+ cylindrée (cm3): 1998   

+ Puissance (ch. / kw @rpm): 231 / 170 @ 5200-6000

+ couple (nm @rpm): 320 @ 1250-4800 

+ Boîte de vitesse: manuelle 6 - automatique 6 

+ 0-100 km/h (s): 6,3 – 6,1 (ba)   

+ vitesse max (km/h): 246 

+ consommation (l/100 km): 6,7 – 5,7 (ba)
   
+ emissions cO

2
 (g/km): 155 – 133 (ba)

+ Poids (kg): 1280 – 1295 (ba)

+ Prix de base (eUR): 30 400 

SPécificatiOnS techniQUeS 

crash test | Exploration

«leS PlaStiQUeS dURS,  
leS aJUStementS aPPROximatifS  
et leS cOmmandeS fantaiSiSteS  
fOnt PaRtie dU PaSSé et la mini  

eSt déSORmaiS aU niveaU deS aUtReS 
PROdUitS dU gROUPe Bmw. PaS mal!»
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qU’ESt-CE qU’oN ESt  
biEN dANS SoN bAiN!

ce serait grâce au Ritz que la salle de bain intégra nos intérieurs comme vraie pièce à part entière!  
en effet, le palace décida d’installer une salle de bain dans chaque chambre lors de sa grande rénovation 

au début du xxème siècle. les autres hôtels de luxe durent alors s’adapter à cette nouvelle demande  
de confort exigée par toute la haute bourgeoisie internationale, suivie très lentement mais sûrement  
par toutes les couches de la population. certes, mais une salle de bain de palace c’est bien beau... 

mais c’est surtout bien cher. nous sommes donc partis en quête des dernières 
tendances et ramenons dans nos shopping bags des objets déco trendy, mais 

aussi abordables. de quoi prendre soin de soi et se laver design.

Texte aurélie guyot

graphique on te kiffe
La salle de bain ne résiste pas à cette tendance de fond. Et ça 
tombe bien, on adore. Chez THG, les designers rayent les murs 
blancs de grandes lignes noires pour un effet contemporain et 
théâtral particulièrement réussi. À associer avec des miroirs ronds 
par exemple, pour casser le côté anguleux et rectiligne. 
On a craqué pour les petits objets de déco siglés Ferm Living, 
comme ces boîtes à cotons en forme de diamants multi-facettes 
ou les rideaux de douche aux imprimés géométriques. Tapis de 
douche, panières à linge, verres à brosses à dents… voici des 
petites touches bien senties pour redonner de la personnalité à une 
salle de bain un brin classique à moindres frais.

Laiton on est à fond
Le laiton, c’est le nouvel inox! A choisir doré et mat of course. Voici 
qui change du côté argenté très brillant des robinetteries habi-
tuelles. Le designer Arik Levy a dessiné de délicats pieds de lavabo, 
fins et légers, s’accordant avec des porte-serviettes ou des miroirs. 
Testées et validées: les associations laiton doré et rose poudré 
pour un univers poétique, ou avec un bleu froid scandinave pour un 
résultat plus masculin.
Pour réchauffer l’atmosphère, ne négligez pas la lumière! Les reflets 
or et dorés du laiton se prêtent à toutes les variations pour un 
effet cocon: bougies propices aux pauses spa, mais aussi grosses 
ampoules effet vintage, avec filaments de lumière apparents. Qu’il 
est agréable de prendre soin de soi dans ce genre d’ambiance, loin 
des lumières blanches et hygiénistes des salles de bain actuelles! 

du bois en veux-tu en voilà
Oui, mais du bois naturel, clair et avec ses jolis nœuds apparents. 
On oublie donc pour cette saison les bois teintés, trop traités 
et trop sombres. On le retrouve bien sûr en mobilier, sous les ferm living

En collaboration avEc villEroy & boch  
vous présEntE son nouvEau showroom
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reine mère

ferm living

fly

on range tout
vasques ou au mur, mais aussi en porte-serviettes design, 
comme cet escabeau d’atelier reconverti en étagère (vu chez 
interieurbrut.com) ou comme cette échelle en bambou à 
disposer contre un mur. 
Les accessoires ne sont pas en reste, on a d’ailleurs repéré 
pour vous ces adorables petits miroirs ronds, chez Reine 
Mère, qui se coordonnent à des patères murales, ou ces petits 
plateaux vide-poches shoppés chez Hema. Il ne vous reste 
plus qu’à vous faire couler un bon bain chaud, et à profiter du 
nouveau décor!

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

Bookez sans tarder un week-end à Bruxelles! L’Atomium 
vous présente Modernika, une exposition retraçant 
l’histoire et les principales réalisations de l’architecture 
dite ‘moderniste’: avènement des maisons privées et de 
la banlieue pavillonnaire, habitat préfabriqué, logement 
social… Puis complétez par un tour de la capitale et 
des grandes villes de Belgique, en passant par la Cité 
administrative de l’Etat, les tours Hilton, Martini et de 
la Prévoyance Sociale, les établissements D’Ieteren, la 
Cité Modèle et Ieder Zijn Huis, Glaverbel et le quartier 
Manhattan à Bruxelles, la tour BP et le centre adminis-
tratif de la ville d’Anvers ou encore les maisons d’Albert 
Bontridder. Autant de réalisations typiques de ce 
courant artistique. 
Plus de renseignements sur www.atomium.be, jusqu’au 
10 avril 2016.

 actU  

 en imageS 

produitinterieurbrut.com
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Z.I Heppignies Est 
 rue du Tilloi, 9 | B - 6220 Heppignies

Tél.: +352 691 892 465

 www.leisure-pools.lu

Votre piscine
à prix fou!

Servimat sera présent
au salon Batibouw
du 25/02 au 06/03
à Bruxelles ExpoStand 312  Palais 1
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dES pâtES  
& dES potES:  

biENvENUE EN itALiE!
Sérieusement, existe-t-il un autre pays où manger est une religion. non pas que le sujet (la religion)  
soit délicat, mais en italie, on ne plaisante pas avec la bouffe. c’est comme ça. et ça tombe bien,  

car nous aussi, on aime les bons produits, cette cuisine du soleil qui respire la convivialité  
et la générosité. Un dîner à l’italienne, ça augure forcément de merveilles 
gustatives (et accessoirement un +2 sur la balance). Qu’à cela ne tienne, 

on vous donne nos astuces pour relever le défi avec brio.

Doit-on encore vous présenter le Spritz? S’il est un peu tombé en 
désuétude après un grand succès, nous on continue à l’aimer, car il 
n’est pas sucré comme la plupart des cocktails et affiche un petit air 
très Riviera chic. 

la recette? un jeu d’enfant: 
 Mets quelques glaçons dans un grand verre. Ensuite, tu verses 6cl 

d’Aperol (ou de Campari) et 6cl de Prosecco. Enfin, tu complètes avec 
de l’eau gazeuse. Pour finir, tu places une rondelle d’orange dans le 
verre et tu enfiles deux olives vertes sur une pique en bois, que tu 
places joliment sur le verre, pour la déco. Pour l’accompagner, on te 
conseille des antipasti, gorgés de soleil (tomates séchées, artichauts 
à l’huile) voire quelques fines tranches de charcuterie locale coupée 
finement agrémentée de gressinis et parmesan. 

Ou alors, tu peux cuisiner quelques petites choses comme de la moz-
zarella panée, ou des petits bonbons au gorgonzola:

 Taille 500g de gorgonzola en cubes (après en avoir ôté la croûte). 
Fais-le ensuite fondre au bain-marie en remuant souvent: le gorgon-
zola doit fondre, mais rester tiède. Fais fondre 100g de beurre, puis 
mélange-le au gorgonzola fondu et ajoute 100g de noix fraîches gros-
sièrement concassées. Mélange bien. Verse le tout sur une plaque 
rectangulaire ou carrée recouverte de papier sulfurisé légèrement 
enduit de beurre fondu pour que ça n’accroche pas et réserve-le 
au réfrigérateur 30mn minimum pour que la préparation durcisse. 
Préchauffe ton four à 220°. Sors la plaque du réfrigérateur, démoule 
la préparation et découpes-y des bâtonnets de 3cm sur 1cm. Taille 
des rectangles de 5cm sur 15cm dans les feuilles de pâte filo. Puis, tu 
places un bâtonnet au gorgonzola sur chaque feuille et tu enroules 
le tout. Pince chaque extrémité de la pâte pour froncer et donner 
l’apparence d’un bonbon enveloppé. Enfourne pour 3mn environ 
jusqu’à obtenir une belle coloration.

 dèS l’aPéRO... 

Texte Sarah braun

Exploration | food



dES pâtES  
& dES potES:  

biENvENUE EN itALiE!
En plat, on adore les gnocchis, home made, of course, servis dans leur plus 
simple appareil. Du beurre infusé à la sauge. Simple et gourmand:

 Fais cuire 500g pommes de terre à chair farineuse (bintje) 20mn à l’eau 
frémissante salée, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Egoutte-les et épluche-
les, puis réduis-les en purée. Quand la purée est froide, ajoute 100g de 
farine, de la muscade, du sel et du poivre. Creuse un puits au centre, et 
incorpore un jaune d’œuf. Travaille ensuite la pâte du bout des doigts 
jusqu’à ce qu’elle ne colle plus aux mains. Forme alors une boule, recouvre-
la d’un torchon propre et réserve-la 10mn environ. Ensuite, coupe la pâte 
en 8 pâtons, et roule chacun pour former un boudin de 2cm d’épaisseur. 
Découpe ensuite des tronçons de 1,5cm de long. Puis roule chaque gnocchi 
dans une fourchette, en le creusant avec l’index, de façon à obtenir des 
petits coquillages cannelés. Plonge-les dans une casserole d’eau bouillante 
salée, quand ils remontent à la surface, compte 2mn de cuisson. 

 Pendant ce temps, fais fondre 100g de beurre dans une sauteuse et fais-y 
rôtir 8 à 10 feuilles de sauge. Ajoute les gnocchis égouttés et mélange-les 
délicatement avec le beurre de sauge. Un tour de moulin à poivre, un peu 
de parmesan et c’est prêt!

Après un tel festin, une petite douceur (presque) light pour finir en beauté. 
Très simple à réaliser et ultra gourmande, la panna cota est un grand clas-
sique de la cuisine italienne familiale:

 Fais chauffer 50cl de crème liquide entière avec 50g sucre, une gousse de 
vanille coupée en petits tronçons, et ½ cuillère à café d’agar-agar en poudre. 
Porte doucement à ébullition, à tout petit feu et laisse frémir 2mn en re-
muant avec un fouet. Retire alors la casserole du feu. Répartis de la confiture 
de mûres ou de framboises dans six jolis petits verres et verse doucement la 
crème dessus. Laisse prendre au frais 1h minimum avant de servir.

 gnOcchiS mOn amOUR 

 Panna cOta fOReveR 

Restaurant Le Bec Fin - Hotel Parc Belle Vue
5, Avenue Marie-Thérèse

L-2132 Luxembourg Tél.: +352 621 439 107
info@lenelife.com 

Envie du manger mieux  
pour vivre mieux? 

Ce restaurant est pour vous!

Plats sains et frais
Plats végétariens et végétaliens

Sans gluten, sans lactose et sans sucre

Kirchberg, Neudorf, Hamm, Aéroport  
(Livraison avant 12:15)

Bertrange, Route de Longwy, Route d’Arlon  
(Livraison avant 13:15)

Livraison à midi avec

COMMANDER EN LIGNE:  
WWW.THEGOURMETEXPRESS.LU
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certains la préfèrent coupée avec un soft, d’autres la dégustent pure ou encore avec des glaçons. Bref, la vodka 
possède bien des façons d’émouvoir nos palets de fins gourmets. avec près de 5 000 marques différentes, 

des millions de litres avalés chaque année, elle a réussi à séduire le monde au fil des siècles. Bold s’est 
intéressé à son histoire, à se qui se cache derrière la vieille dame et aux meilleures façons de l’apprivoiser. 

Une chose est sûre, elle a encore de beaux jours devant elle. Un article à consommer sans modération. 

Une célèbre légende russe, datant du milieu 
du 14e siècle, celle de Vladimir « le boucher », 
met en scène la découverte de la vodka 
et la glorifie en présentant le breuvage comme 
un don de Dieu. Véritable patrimoine culturel 
de la Mère Patrie, cette boisson alcoolisée  
à la fois translucide et savamment jouissive incarne 
l’un des plus célèbres plaisirs de la vie. 
A base de pommes de terre ou de céréales, 
elle n’est pas chère à fabriquer.

Pour les puristes, munissez-vous d’une bouteille 
non aromatisée et de marque. On reconnaît 
une bonne vodka à sa texture crémeuse. 
Mettez-la au congélateur pour la servir très fraîche. 
Aucun risque pour le spiritueux, qui ne gèlera 
pas avec les congélateurs standards. Enfin, versez-
en dans un petit verre. La vodka est un alcool fort 
dont il faut mesurer sa consommation. 
Savourez à petite dose !

Pour la petite histoire, la médaille de l’ivresse 
revient à un moine nommé Isidor, qui aurait créé 
la première recette de vodka, en 1430, 
dans un monastère situé au cœur du Kremlin. 
Le peuple russe d’alors buvait peu d’alcool, et 
rien dépassant les 10°. Encore mieux, l’alcoolisme 
était mal vu, voire considéré comme un péché par 
certains! Mais l’état s’octroie le monopole 
de la vodka au XVIe siècle et la production grimpe 
en flèche, la consommation aussi! 
Cela poussera le Tsar Nicolas II à prohiber l’alcool 
pendant la 1ère Guerre mondiale, jusqu’en 1924. 
Les Etats-Unis et la Pologne disputeront alors 
l’origine de cette boisson à la Russie, qui finira, bien 
évidemment, par gagner cette guerre de paternité.

vodkA
iS thE NEw whitE!

Séductrice invétérée, elle continue de se parer 
de mille feux pour faire frémir nos papilles 
gustatives. Quelques exemples de sa plus belle 
garde-robe : 

Le « Russe blanc » est un cocktail qui mélange 
vodka, liqueur de café et crème, servi avec 
de la glace dans un tumbler. On peut également 
y ajouter du lait concentré sucré et une gousse 
de vanille (merci The Big Lebowski).

Le « Moloko » est un mixe de carambars 
et de sucre fondu, dans une casserole de lait chaud. 
Laissez refroidir le tout et ajoutez-y de la vodka. 
A servir avec des glaçons pour un résultat exquis. 

Texte etienne poiarez



Trois grands mots guident les pas de 
Revo depuis toujours, Son, Technolo-
gie, Conception. La marque écossaise 
a consacré les dix dernières années à 
développer des produits à la pointe de 
la technologie et du design pour livrer 
des Sound System inspirés des années 
90. Le modèle SuperSignal, conçu à base 
de matériaux et composants tout-bois 
de noyer, est en tout point fidèle à la 
philosophie Revo.  

Annoncée comme rien de moins 
que «la meilleure enceinte sans fil 
au monde», la Phantom est une 
enceinte Made in France qui s’arrache 
aujourd’hui et que même le géant 
Apple voudrait chopper en exclusi-
vité pour la vente aux States… Un 
OVNI, carrément, tel est le minimum 
qu’on en dit du côté de la presse 
spécialisée. C’est simple la Phantom 
est une bombe: 3 000 Watts, 0 dis-
torsion, 0 saturation, 0 souffle, pour 
un son ultra-dense, une musique 
puissante, une netteté et une clarté 
hors norme. 

Starsky et Hutch n’ont qu’à bien se tenir! 
Te voilà aux commandes de ce bolide de 
poulets en route vers nowhere pour cro-
quer du brigand, du malfrat, de la petite 
frappe! Inspirée des supercar et roadster, 
cette voiture en plastique au design signé 
Julian Meagher en collaboration avec le 
concepteur Treeby, a tout des jouets de 
notre enfance. Un hommage irréprochable 
à nos jeunesses, quand l’imagination 
s’exaltait encore sur les tapis du salon…  

«Le Skatboard du futur!», voilà qu’il est 
joli le slogan de la firme française, diri-
gée par «deux amis {qui} rêvaient de 
proposer un moyen de déplacement à 
la fois écologique et révolutionnaire». 
Une innovation technologique dans 
le transport qui a le mérite d’allier 
pratique, fun, simplicité et écolo’. Le 
TaagWay se situe entre le skate et le 
Segway pour une utilisation sportive 
ou récréative. Le deux roues peut aller 
jusqu’à 15 km/h sur 20 km d’autono-
mie, soit 4h environ… Seul bémol, 
compte quand même au moins 1 000 
balles pour acquérir l’engin…

Voilà le bidule qui a tourné en boucle sur 
le grand web et son amigo Facebook… On 
ne va pas te faire un dessin, le gadget est 
une copie (en mieux d’accord) du concept 
de l’avion en papier de notre adolescence. 
Après avoir plié ta feuille de papier, tu y 
accroches la structure équipée du moteur, 
de l’hélice et du Bluetooth, et tu lances ton 
appli’ smartphone pour triper dans les airs! 
En gros, tu as 10 minutes d’autonomie pour 
50 mètres de vol, ce qui n’est pas folichon, 
mais on y voit quand même la version futu-
riste de nos créations papiers d’antan. Stop 
à la nostalgie, vive le progrès!

 SUPeRSignal  

 PhantOm  

 m101 maveRicK  
 taagway  

 POweR UP  

www.REvo.Co.Uk
www.dEviALEt.CoM

www.pALyfoREvER.Co.Uk

www.powERUptoyS.CoM

t  yS 

www.tAAgwAy.CoM

Enfile tes chaussettes chaudes, ta combi’, 
tes gants, coiffe ton bonnet, chausse tes 
moon boots, et enfourche ta luge pour 
dévaler l’asphalte plein de la neige de notre 
hiver lancinant. Manufacturée par la maison 
allemande Sirch, cette luge old school est 
le top du top dans le domaine. Près de 
trente années d’expérience font de Sirch, 
une entreprise où artisanat et modernité 
vont de paire. Un traîneau à l’ancienne, 
comme ça ne se fait plus, doté d’une 
armature de bois de frêne qui se vrille vers 
l’avant et d’un siège palmé en tissu, du 
supra haut de gamme!

 hORn Sled  

www.SiRCh.dE
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pEAChES 
Reine de l’électropunk, prêtresse de la culture queer, Peaches ou merrill  

(de son vrai nom) s’est gentiment emparée de son public ce soir-là à l’atelier.  
c’est autour de Rub, un dernier album très cool, qu’elle livre une belle démonstration  

de son audace et qu’elle attaque en trombe les thèmes qui lui sont chers entre sexe, sexualité, 
genre et autres... Sur scène, Peaches nous transporte dans l’un de ses clips les plus barrés!

16.12.2015 

Image Simon cabrejo
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wiLLiS  
EARL bEAL 

Passage exubérant de willis earl Beal aux Rotondes.  
acteur trop méconnu de la scène soul expérimentale internationale,  

c’est devant une petite foule que le jeune artiste s’est produit.  
Un concert intimiste durant lequel willis a chanté, hurlé, murmuré ses poésies 

libertaires, sa prose vagabonde. Un beau moment d’âme libérée. 

13.12.2015 

Image Simon cabrejo
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wiLLiS  
EARL bEAL 

bENjAMiN  
CLEMENtiNE 

c’est à 27 ans, presque jour pour jour que l’artiste britannique est venu livrer  
sa musique mélodieuse et hypnotique. tessiture chaude sur des rythmes emprunts  
au jazz classique et moderne, Benjamin clementine développe un style inimitable.  

Piano voix, l’homme chante avec virtuosité et imprègne sa musique d’une profonde humanité. 

08.12.15 

Image Simon cabrejo
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tRoC’N’bRoL 
en deux mots: «c’était cool»! Bière artisanale, good musique, superbe expo’,  

et j’ai même pu troquer et remporter une superbe photo  
de Sebastien cuvelier! «comme chaque année aux Rotondes,  

le troc artistico-foutraque de noël» (pour reprendre mes mots),  
est une grande réussite! Bravo aux artistes et merci aux Rotondes!

17.12.2015 

Image Simon cabrejo



Actu | Snapshot




