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édito

Raphaël Ferber

SOPHIE JUNG
Exposée presque partout au Luxembourg, 
Sophie Jung, qui a reçu le Prix Edward 
Steichen en 2013, méritait bien un large 
focus. Elle nous raconte ses années d’études, 
durant lesquelles elle a vogué entre l’anglais, 
la littérature allemande, la linguistique, une 
formation d’instit’ puis son amour actuel, la 
photo, qui l’a mené jusqu’aux Beaux Arts de 
l’Université Goldsmiths de Londres. Plongée 
dans le monde de celle qui se considère 
comme une one-woman show…
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même partielle, est interdite.

Chez Bold, on a une perception du temps bien à nous. On pourrait te sortir des trucs 
compliqués ou essayer de t’embrouiller. Que la perception du passage du temps est 
quelque chose de subjectif, influencé par notre état physique et mental, notre âge, ou 
la tâche que nous sommes en train d’accomplir. Que le temps d’une journée passée 
dans un festival s’égrène plus vite que celui d’une autre passée à vider des centaines de 
synthétiseurs d’un camion, le t-shirt dégoulinant de sueur dès 10 h du mat’ – oui, c’est du 
vécu ! Ou que tes deux dernières semaines passées au bureau avant tes deux semaines 
de vacances durant lesquelles tu t’imagines déjà siroter des cocktails sur une plage de 
sable blanc, ne s’écoulent pas, mais alors pas du tout de la même manière. 

Tiens, ça marche aussi avec les minutes que tu perds au volant de ta voiture dans les 
bouchons pour venir bosser à Lux-ville, à tambouriner ton volant et à hurler tout seul 
– oui, tu te reconnais peut-être, les dernières semaines ayant été désastreuses à ce 
sujet sur les routes du Grand-Duché : ces minutes-là semblent durer des heures… On 
pourrait te dire tout ça. Mais si on fête nos cinq ans maintenant, c’est parce que c’est 
plus fun en été. Voilà !

Bold est né au moment où l’un des plus grands attaquants du monde, le Brésilien 
Ronaldo, annonçait sa retraite ; quand, avec un saut à 246,5 mètres, le Norvégien Johan 
Remen Evensen établissait la meilleure performance de tous les temps en vol à ski – 
record battu depuis ; quand en Égypte, le président Hosni Moubarak cédait son poste 
sous la pression populaire, ce qui faisait de ce pays le deuxième à vivre son «Printemps 
arabe» après la Tunisie ; ou encore quand en Chine, on entrait dans l’année du lapin.
On ne va pas te la faire à l’envers : si tu nous aimes depuis longtemps, tu auras vite fait 
de ressortir notre n°1. Bold est né un jour de février 2011. Mais Dieu que ça caillait…
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Textes  
Raphaël Ferber
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Romain gamba

 miK muHlen  

Dans le milieu de l’illustration, on connaît surtout 
Mik Muhlen pour son pseudo: «Omniscientbeing», 
une référence au mysticisme et aux sociétés secrètes 
qui l’ont toujours fascinés. «Je cherchais un nom qui 
sonnait bien et qui donnait l’impression que je n’avais 
aucune modestie. Mais au final, il est chiant à épeler 
au téléphone !» se marre t-il. Revenu au Luxembourg 
en 2009 après avoir suivi des études d’illustration en 
Angleterre, Mik est bien connu dans le milieu musical. 
Ce graphiste indépendant a conçu les pochettes des 
albums de No Metal in this Battle, Hal Flavin, Soleil Noir 
ou Everwaiting Serenade, par exemple. Depuis 2014, 
il se charge de l’affiche de Rock-a-Field et garde bien 

au chaud quelques plans persos qui le réjouissent à 
fond. Après avoir participé à deux expos -«The Present 
is Yours, the Future is Mine» au Cercle Cité et «House 
Mix au H17», coordonnée par Artworkcircle- d’autres 
projets se profilent déjà: un événement à venir avec le 
collectif The End dont il fait partie et ce court-métrage, 
Glow, sur lequel il travaille avec Fred Neuen et Radar. 
«Je cherche à évoluer en tant qu’artiste» affirme-t-il, 
«j’aimerais mettre davantage mes illustrations en avant, 
mais aussi trouver de nouveaux projets qui nécessitent 
une réflexion allant au-delà d’une feuille de papier.»
www.omniscientbeing.com

Il se met à travailler 
sous le nom 

d’Omniscientbeing.

En charge du 
graphisme de 

Rock-a-Field et 
nominé au Design 

Awards 2015.

Première expo «The 
End», illustration 
murale «Go(l)d» 

au Mudam shop et 
installation «The 
Shrine» au Kiosk 

Aica.

2012

2010

2014
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Viki Gomez n’est ni plus ni moins le meilleur flatlander 
du monde et il vit au Luxembourg depuis 2012. Le 
«flat»? C’est cet art freestyle qui consiste à réaliser des 
figures et des enchaînements sur un BMX. A 35 ans 
aujourd’hui, cet Espagnol collectionne les trophées : 
celui des X-Games européens et des «Red Bull Circle 
of Balance» notamment. «Mais le moment le plus fort, 
je l’ai sans doute vécu l’année dernière en gagnant les 
Championnats du monde, puis en demandant ma femme 

en mariage juste après être monté sur le podium.  En fait, 
je devais gagner pour être sûr qu’elle me dise oui !» Viki 
a déjà remporté la première manche du World Circuit 
BMX Flatland fin mai pendant les Bike Days en Suisse. La 
deuxième étape s’est déroulée le 3 juillet à Cologne en 
Allemagne. Le rider, qui a fait la Une d’à peu près tous 
les magazines spécialisés de la planète, mettra ensuite le 
cap sur Rio de Janeiro fin du mois, sur Montreal fin août 
et sur la Malaisie en septembre. www.vikigomez.com

Sponsorisé par 
Red Bull

2003

Arrivée au 
Luxembourg

2012

Champion 
du monde de 

«flat» BMX

2015

 viKi gomeZ  
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On l’a contactée alors qu’elle était en plein dans les 
répétitions au Cercle cité pour le TalentLAB, cette 
nouvelle plateforme d’expression pour les talents 
émergents au Luxembourg et dont les représentations 
auront duré dix jours au milieu du mois de juin. 
Sélectionnée pour cette première édition, Larisa Faber 
a présenté MAD CITY au Grand Théatre, projet qu’elle 
a soumis avec sa compagnie Speaking in Tongues 
Theatre Company (www.speakingintonguestheatre.
org). «Mad City a pour thème la vie dans une grande 
ville, les cohabitations plus ou moins fortunées, les gens 

entassés les uns sur les autres, la solitude, les rêves avec 
lesquels on débarque dans une grande ville... C’est 
fondé sur nos expériences à Londres et on avait besoin 
de partager cela.» Cette actrice d’origine roumaine de 
29 ans, qui vit au Lux depuis toute petite, a ainsi achevé 
sa saison sur les planches après avoir également joué 
dans Oncle Vania et Love & Money (mis en scène par 
Myriam Muller) au Théâtre du Centaure, et dans All New 
People (mis en scène par Anne Simon) au Théâtre des 
Capucins, «des projets absolument fabuleux!» 

Immigration de la 
Roumanie vers le 

Luxembourg

1990

Fin des études 
d’arts dramatiques 
au Drama Centre 

London

2009

Reprise d’un de 
ses spectacles 

préférés à Berlin: 
Fräulein Else & 
Leutnant Gustl, 

produit par 
MASKéNADA

 larisa faber  2016

Décembre

Septembre

Août

12
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Entrer dans son shop Black Karma Tattoo, c’est comme 
entrer dans son univers. Sous le plafond d’où pendent 
une centaine de croix, Leonardo nous montre les objets 
qui créent cette atmosphère unique: un sabot à cheval 
plaqué or «ultra-rare» où il cache ses clés USB, une cage 
à poissons, un faux livre… On est intrigués, fascinés. Ces 
pièces étranges viennent des quatre coins de la planète. 
Son père et son frère sont «art dealers», «du coup, j’ai 
toujours baigné dans ce monde» explique-t-il. Mais ce 
dont Leonardo est le plus fier, ce sont ses mains. «Ce 

sont elles qui m’aident à transmettre mon art» confie 
ce Mexicain, qui a débarqué au Lux il y a sept ans après 
avoir fait la connaissance de deux Luxembourgeois 
à Barcelone, où il bossait déjà dans un tattoo shop. 
Le coup de foudre pour son art, Leonardo l’a eu à 15 
ans lorsqu’il a poussé les portes d’un tattoo shop au 
Mexique pour se faire piercer. «J’ai tout de suite appré-
cié l’atmosphère mystérieuse qui y régnait.» C’est cette 
ambiance qu’on retrouve désormais en plein centre-
ville, fascinante et intrigante.

 leonardo 

la première fois 
qu’il est entré dans 

un tatoo shop à 
Mexico. «C’est là 
que j’ai compris 

ce que je voulais 
faire plus tard.»

2000

 il est contacté par 
le célèbre tatoo 
shop «Ritual» de 
Monterrey, la 2e 
plus grande ville 

du Mexique.

2004

Il ouvre Black 
Karma Tatoo à 

Luxembourg. «Une 
consécration.» 

01.10.
2015
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22, Route de Trèves  

L-2633 Senningerberg

Tél. : (352) 34 95 95

luxembourg@campanile.com

Hôtel 
restaurant  
CamPanile basta Cosi au GlaCis

Soleil ou pas, on te conseille vivement d’aller découvrir la terrasse du Basta Cosi au Glacis. 
Si le ciel est voilé, tu apprécieras sa luminosité et son ambiance cosy, calme, en plein cœur 
du Limpertsberg. Et si le soleil se pointe, alors ça, c’est royal: les patrons n’ont qu’à ouvrir le 
toit et te voilà installé en plein air, au top. Tu peux alors opter pour l’un des nombreux vins, 
qui ont tous le caractère que leur donnent leurs terroirs gorgés de soleil, n’importe quel 
plat de la carte ou goûter à une jolie suggestion imaginée par le chef Angelo. Le pied!

18, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg
(à deux pas du parking du Glacis),
Tél. : (352) 26 26 85 55
glacis@bastacosi.lu

 ouvert à tous 7/7 jours. 
déjeuner: 12h00 - 14h00.  
Restaurant: 19h00 - 22h00. 

Tu ne vas pas la reconnaître, la terrasse 
de l’hôtel-restaurant du Campanile de 
Senningerberg! Celle-ci a été rénovée 
il y a quelques semaines, dispose d’une 
capacité de 60 couverts et est donc fin prête 
pour t’accueillir durant les beaux jours qui 
s’annoncent (si, on y croit!). L’occasion d’aller 
y déguster les produits de son buffet froid, 
ses multiples desserts et fromages. La carte 
fait la place belle à des salades spéciales 
pour l’été et, comme toujours, tu peux opter 
pour des grillades à la plancha ou un tartare, 
spécialité de la maison fondée il y a 21 ans. Le 
midi, le restaurant propose une formule avec 
deux plats du jour (poisson ou viande) et une 
boisson. Alors, n’hésite pas!

 ouvert du lundi au vendredi
de 12h à 14h30 et 19h à 22h30
Fermé samedi midi et dimanche soir,

saumur
Adresse phare des noctambules de tout bord et oiseaux de nuit en quête de musique, 
d’ambiance, et de bons plats, le Saumur est l’un des lieux mythiques de la nuit 
luxembourgeoise. Une renommée qui s’est créée en partie autour de son restaurant, 
où l’on mange entre amis ou en couple, toute la nuit. Ouvert de 20h à 9h du matin, 
le resto du Saumur est devenu en quelques 30 années, une institution des soirées au 
Grand- Duché. Au cœur d’une ambiance feutrée et intimiste, on y déguste des pâtes, 
de la viande et des burgers. 

13 Rue Dicks, L-1417 Luxembourg, 
Tél.: 49 05 52, Ouvert chaque jour de 20h à 9h, 
contact@saumur.lu, www.saumur.lu 
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s ince  2009

TM

Le kebab comme vous ne L’avez jamais goûté
Des produits frais, des ingrédients de première qualité, des salades. 
OrientX va faire tomber tous vos a priori sur ce grand classique de 
la cuisine turque. Et vous prouver que le kebab est un plat complet 
et sain. Nous sommes allés à la rencontre de Sen, le fondateur 
d’OrientX. Né en Turquie, il n’envisageait pas de réduire le kebab 
aux notions de junk food qui lui collent à la peau. «Je suis d'origine 
Turc, je sais ce qu’est un vra bon kebab, et j’avais vraiment envie 
de faire découvrir cela aux Luxembourgeois. Et fast food, ne doit 
pas forcément dire mal manger. Nos plats sont préparés chaque 
jour dans nos cuisines, à partir d’ingrédients frais. Nous avons 
fait le choix de les servir dans des durum – des galettes de pains 
traditionnelles – plutôt que du pain, car un kebab digne de ce 
nom doit mettre la viande au premier plan, et non le pain.» La 
viande justement, de la meilleure qualité, et non un mélange 
comme on en fait encore trop souvent l’expérience. Ajoutez à cela 
des légumes frais et une sauce maison, à base de yaourt, dont le 
chef garde jalousement le secret.  En accompagnement, point 
de frites non plus, mais du riz ou une salade fraîche, pour faire 
du kebab un vrai plat complet, dans la plus pure tradition. Quant 
aux végétariens, ils trouveront leur bonheur avec les falafels. A 
la carte également, des spécialités, comme du houmous ou une 
soupe de lentillesPour finir, OrientX propose également quelques 
desserts et pâtisseries, comme le baklava, lui aussi fait maison, 
des fruits ou de la crème glacée.
Résolument, OrientX se positionne comme une référence dans 
laquelle, de 7 à 77 ans, on pourra déguster l’un des plats stars 
de la street food turque.

un catering innovant
OrientX propose également un service de catering. Sen explique 
qu’il voulait avant tout «proposer une alternative différente aux 
services traiteur classiques. De 15 personnes à l’infini, ou presque, 
il vous est possible de choisir parmi les offres à la cartes ou 
pourquoi par de leur faire part d’une requête particulière. Une 
garantie: le dépaysement, et toujours l’exigence de qualité, chère 
au fondateur de l’enseigne. Autant de qualités qui lui ont déjà 
permis d’assurer des banquets et événements prestigieux, parmi 
les plus hautes instances.
Une success story qui n’en finit pas de séduire, à tel point que 
le fondateur envisage de développer un nouveau OrientX à 
Luxembourg et d’exporter son concept du côté des Pays-Bas… 
En attendant, nous vous conseillons de vous presser dans son 
restaurant, au cœur de centre commercial Kirchberg, pour goûter, 
enfin, un vrai et bon kebab.

le kebab un cran au dessus. 
"a success story made in luxembourg  

since 2009"

Oubliez tout ce que vous connaissez à propos des kebab. "Success story made in Luxembourg", OrientX Kebab Lounge 
vous invite à découvrir cette spécialité turque autrement. Avec un slogan tel que «my taste…», lésiner sur la qualité 

était impensable. Depuis 2009, Orient X Kebab s’est positionné sur le segment haut du kebab.  
Cela vous surprend? Le mieux encore est d’en faire l’expérience. Cadre clair, de l’espace, design épuré et minimaliste.  

OrientX Kebab est une expérience unique.

Orient X • 5, Rue Alphonse Weicker • L-2721 Luxemburg-Kirchberg 
Tél. : 2668 7195 • www.orientx.com         OrientX Kebab Lounge
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Marre de tes poils? Envie de soigner ta peau? Installé depuis 
février dernier à Differdange, Dépil Tech s’occupe d’exterminer 
définitivement ta pilosité en toute sécurité avec une équipe 
dynamique, accueillante et professionnelle. Ce centre de soin 
détient l’exclusivité sur la machine Galaxy, le générateur de lumière 
pulsée le plus performant du marché et suit un protocole de soin, 
Derm Light,  qui donne à ta peau un éclat visible et des résultats 
concrets après 5 séances seulement, quels que soient ton âge et ta 
typologie de peau. En plus, ses conseillés diplômés te proposent 
une séance découverte gratuite et un bilan complet de ta peau 
pour t’apporter les meilleures solutions. 

beaute

dePil teCH 

Dépil Tech, 1-2 place Marie-Paule Molitor-Peffer 
(Résidence Ilex), Differdange
Tél: 28 99 52 11, 
E-mail : differdange@depiltech.com

Tu as jusqu’à la fin du mois du juillet pour découvrir le Pop Up de la 
boucherie Kaiffer, ensuite il sera trop tard! Ce restaurant éphémère 
abrite une vingtaine de couverts et te propose cinq plats classiques, 
simples et bons, et au moins un plat du jour avec une proposition 
alternative pour les végétariens. Comme les plats sont préparés à la 
boucherie, tu es sûr de goûter à des produits les plus frais possible. 
Et si tu n’as pas envie de te poser sur place, tu peux demander à 
emporter ton repas pour une somme tout à fait correcte. Alors, 
retiens cette adresse cet été!

Pop Up Kaiffer
3, rue de Chimay à Luxembourg (centre)

PoP uP Kaiffer
food

Médecin du Monde a aménagé depuis le mois de juin un cabinet médical 
au Foyer Esperanza, à Bonnevoie, un lieu d’accueil pour personnes sans 

abri ou vivant dans la grande précarité. Deux soirs par semaine, les mardis 
et les jeudis, les soins sont assurés par une équipe bénévole d’infirmiers, 

de médecins et d’accueillants non médicaux. Les médicaments 
nécessaires au traitement sont remis gratuitement au patient. Alors si tu te 
sens l’âme d’un bénévole et que la détresse de ces personnes sans abri te 
touche, tu peux te présenter au cabinet : toutes les bonnes volontés sont 

les bienvenues et si t’es dentiste, alors là, c’est carrément top!

Cabinet mediCal 
au foyer esPeranZa

soin

Cabinet Médical – Médecin du Monde, 30, rue 
Dernier Sol, L-2543 Luxembourg

www.medecinsdumonde.lu

differdanGe 
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Il est beau, il est nouveau, il sent bon le sable chaud, c’est le site internet de 
Sellyourhome. Et ça va te simplifier la vie. Son équipe accélère le processus 
de vente et facilite la mise en relation grâce à son réseau étendu d’agences 
partenaires. Tu as donc les moyens de vendre rapidement ta maison, ton 
appartement ou ton bien immobilier. Pour cela, on te propose plusieurs 
services : l’estimation gratuite et un passeport énergétique gratuit de ton bien, 
sa mise en ligne, le service photo afin d’optimiser sa valeur et la gestion des 
clés pour les visites histoire d’éviter les allers-retours inutiles. Et si tu comptes 
acheter, tu peux compter sur plusieurs fonctionnalités comme des prises de 
rendez-vous personnalisées, la possibilité d’enregistrer tes biens en favoris, de 
sélectionner l’agence de ton choix et bien sûr, des conseils avisés et pros!

Si t’habites près de Bertrange et que tu as au moins un enfant 
en bas âge, tu seras ravi d’apprendre que Sunflower a ouvert sa 

cinquième crèche au Luxembourg au début de cet été. Tu pourras y 
laisser ta progéniture jusqu’à sa sortie de l’école maternelle 
(4 ans), puis après l’école et pendant les vacances scolaires 

(jusqu’à 6 ans). Fondé en 2001, Sunflower s’est construit une solide 
réputation en fournissant le meilleur suivi scolaire possible, se 
basant sur la méthode Montessori qui permet à ton enfant de 

favoriser sa confiance en lui, son autonomie, tout en lui permettant 
d’évoluer à son propre rythme et en toute liberté. Cette crèche, qui 
dispose d’un jardin sécurisé, est idéalement placée au centre-ville, 

proche d’un espace de jeux et d’un parking. 

Comment rendre fun une application visant à améliorer ta conduite 
et à te sensibiliser à la sécurité routière ? C’est la question que l’on 
s’est posée chez Bâloise Assurances Luxembourg. Le résultat : un 
nom inspiré de la série que tout le monde mate, Game of Thrones, 
et un fonctionnement basé sur celui d’un jeu vidéo. Game of Road 
Experience reprend les fondamentaux de la version de base, mais 
en ajoutant de nouvelles fonctionnalités: quizz, épreuves, badges à 
gagner… L’appli est connectée à ton GPS, analyse ton trajet en temps 
réel et te crédite d’un certain nombre de points en fonction de ta 
conduite. Plus t’as de points, plus tu gagnes des points d’expérience 
et plus tu augmentes ton level. Tous les mois, Bâloise Assurances 
récompense le meilleur conducteur. A terme, la compagnie pourrait 
proposer des primes d’assurance plus basses à ses jeunes (et 
meilleurs) conducteurs.

www.sellyourhome.lu

Crèche Sunflower Montessori
16 rue de Luxembourg L- 8077 Bertrange

Tel : +352 26 15 93 1

sunfloWer bertranGe
CHild

Game of roads exPerienCe
aPPli

sellyourHome.lu
Web
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barbeCue
Illustration julie mallinger
Texte Raphaël Ferber
Sources TNS Ilres, Lidl, chauffeurdebraise.com, 
facebook.com/Letzgrill

C’est le prix du barbecue 
le plus cher du monde, 

un modèle Series 6 
Burner SL400 de la 
marque BeefEater, 

plaqué or à 24 carats. 

164 000$
Au Grand-Duché, ce sont 
les hommes qui, à 83%, 

s’occupent de la cuisson. 
Les femmes, à 84%, 

participent à la préparation 
des accompagnements.

83%

Chiffre étonnant, au Luxembourg, 
le budget des boissons 

alcoolisées ou non ne tourne 
qu’autour de 10€, pas plus.

10€ pour les 
boissons

Un chiffre, mais une grosse 
différence : toujours au Lux, 68% 

des hommes optent pour la bière, 
68% des femmes pour… de l’eau.

68% Pourquoi te priverais-tu de 
brochettes et de côtelettes? 

Parce que t’es seul? Que nenni. 
Au Lux, 3% s’offrent ce plaisir 

de la grillade, en solitaire.

3%

Quoi de mieux que des grillades lors 
d’un anniversaire? Bah rien. C’est en tout 

cas la réponse de 72% des 18-24 ans. 

18-24 ans

Histoire de prouver que le barbec’, c’est pas de la déconne, notre équipe 
nationale «Lët’z Grill» est allée foutre une rouste à nos amis allemands 

lors du championnat ouest-allemand à Bexbach, début mai.

1er

L’Institut TNS Ilres a réalisé une 
enquête à la demande de Lidl 

auprès de 500 Luxembourgeois 
âgés de 18 à 64 ans. Le but, 
en savoir plus quant à leurs 

habitudes en matière de barbec’.

500

La reine du barbecue, c’est la 
saucisse, qui occupe 57% du 

contenu du panier moyen.

les saucisses, 
c’est 57%

le 
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«J’admets, J’ai un sens 
pratique procHe du pib du 
burundi. nul ou presque 

(315 dollars par Habitant). 
du coup, mes Journées 

sont souvent asseZ 
compliquées.»

pour quiconque me connaît depuis que je suis petite - papa, ce billet est pour toi - je souffre d’un 
léger problème d’organisation. maman me surnommait - affectueusement «sème ta merde». 

le rangement? même combat. curieusement, il semblerait que ça aille de pair. 

Mais bon, quand je dis soucis, c’est plus pour les autres que pour moi. Bon ok, je 
m’autofatigue régulièrement, mais l’avantage c’est que je vis seule, donc ça ne dérange pas 
grand monde. Ernestine est peu regardante au rangement, tant que je n’oublie pas de lui 
remettre des croquettes et de l’eau. Comment ça les chats ne jeûnent pas un jour ou deux 
par semaine? Et quand j’entends mes copines – en couple – dire qu’elles passent leurs soirées 
à râler après leur mec qui laisse traîner ses fringues, qui ne vide pas le lave-vaisselle ou qui 
ne range pas son verre. Moi, zéro problème. J’enjambe avec la grâce d’une biche les 27 
chaussures qui traînent partout, la 28e doit être sous le lit et, le dimanche soir, après deux 
jours passés à glander à la maison, mon appartement ressemble à la table d’anniversaire du 
Chapelier fou: des tasses partout, jusque dans la salle de bain. 
Bon, chez moi, c’est pas vraiment dérangeant. Là où ça se gâte, c’est que mon petit défaut ne 
se cantonne pas à mes murs. J’admets, j’ai un sens pratique proche du PIB du Burundi. Nul ou 
presque (315 dollars par habitant). Du coup, mes journées sont souvent assez compliquées. 
La fille qui a cinq alarmes pour ne pas oublier de prendre des tampons le matin, c’est moi. 
Celle qui part quand même sans y avoir pensé, mais qui a quatre flacons de vernis à ongles 

dans le sac à main et tout autant de rouges à lèvres, 
c’est moi aussi. (Celle-là même qui a d’ailleurs oublié de 
programmer son réveil pour se lever et qui est encore 
en retard, d’ailleurs). 

Bien entendu, ce léger défaut a également le don 
d’agacer mes collègues et mes boss. A commencer par 
les piles qui s’accumulent sur mon bureau. Et toutes 
les phrases qui commencent par «Sarah, tu n’as pas 
oublié de…» se terminent dans ma tête par un «eh 
merde…». Suivi d’un légèrement mal assuré… «Attends, 

je ne me souviens plus, je reviens vers toi dans cinq minutes». Dieu merci, je travaille mieux 
dans l’urgence. Pourtant, je fais des efforts, je vous promets. La première chose que je fais 
en arrivant au bureau – après avoir pris mon petit déjeuner et avoir mis du vernis à ongles, 
autant que ça serve à quelque chose d’en avoir autant dans le sac – c’est faire une liste des 
tâches à faire dans la journée. Enfin, je la commence à 9h, et je la complète jusque 18h, avec 
tout ce que j’ai oublié de noter en arrivant. Je suis pas vraiment du matin… D’ailleurs, parfois, 
pour avoir l’impression d’avancer, j’écris un truc que je viens de faire, juste pour le plaisir de le 
barrer. Souvent, c’est d’ailleurs le seul truc rayé de la liste à la fin de la journée. Non pas que 
j’ai rien fait. Mais j’ai toujours autre chose à faire que ce que j’avais prévu. Je suis créative, 
j’ai un esprit très perturbé fécond. Il y a toujours mille trucs qui me traversent l’esprit à la 
seconde. La vérité? J’ai le taux de concentration d’un jeune chiot. C’est aussi pour ça que, 
bien souvent, je ne finis pas mes phrases. Du coup mon collègue d’open space – enfin, on 
partage un bureau à deux – joue aux devinettes tous les jours… D’ailleurs, il commence à être 
vraiment fortiche.

Et puis aussi, l’organisation, c‘est un truc d’adulte, c’est quand tu fais des projets, des plans... 
Et moi, j’aime pas trop prévoir à l’avance, ça m’angoisse. Autant vous dire que me demander 
de gérer un événement, c’est un peu jouer à la roulette russe. Pas plus tard que la semaine 
dernière, on avait prévu la fête d’anniversaire de Sandra. Chez moi. Une surprise. J’étais 
même pas sûre qu’elle vienne, tellement j’avais bien géré le truc. 20 minutes de stress avec 
nos verres à la main – et un buffet prévu pour 30 alors qu’on était une petite dizaine, je suis 
aussi légèrement irrationnelle – et nos chapeaux pointus en implorant le ciel qu’elle arrive. 
(Elle est venue, mes copines sont prévoyantes, elles avaient anticipé…) «Sarah, t’as pensé aux 
bougies?» Eh merde…

Texte  
sarah braun

je VaisPromis,
m’orGaniser…
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01
beirut  
/ folK 

Parce qu’on a encore rien trouvé de mieux pour s’évader, ne serait-
ce que mentalement, Beirut se place comme la parfaite alternative 
au weekend à l’étranger. Mêlant sonorités folk, influences slaves, 
et rythmes latino, le groupe nous emmène avec lui à travers une 
musique recherchée. Un peu comme un road-trip sonore dont on ne 
se lasserait jamais. De passage au Luxembourg, on se presse d’aller 
voir le groupe formé par Zach Condon. 

Mercredi 6 juillet
Rockhal
www.rockhal.lu

culture

musique   expo   festival
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iGGy PoP 
/ rocK

Icône glam-rock s’il en est, le bien nommé 
Iguane continue ses acrobaties scéniques, 
torse nu et pantalon en cuir de rigueur. Pour 
son dernier album Post Pop Depression 
(mars 2016) l’ancien Stooges s’est entouré 
de certains membres d’Arctic Monkeys 
et de Queen of The Stone Age, pour un 
résultat plutôt réussi : son brut, influences 
new wave, notes brit-pop, voix rauque. Mais 
c’est surtout pour l’entendre reprendre 
ses classiques I wanna be your dog, 
The Passenger, ou Lust for Life qu’on ne 
manquerait pour rien au monde ce concert.

Lundi 11 juillet 
Den Atelier
www.atelier.lu

joe bonamassa 
/ blues

foals  
/ inde

Véritable prodige de la guitare, Joe Bonamassa a commencé à gratter 
ses premières cordes à l’âge de 4 ans, avant de faire la première partie 
de BB King à 11. Musicien expert, influencé par Rory Gallagher, Joe 
Cooker, Stevy Ray Vaughan ou encore Eric Clapton, Joe Bonamassa sait 
allier technique et mélodie pour un résultat forcément impressionnant. 
Sur scène, son allure soignée à base de costume et de lunettes noires 
lui confère un petit côté Blues Brother, parfaitement cohérent. Autant 
pour les amateurs de blues rock que pour les autres, on ne voit vraiment 
aucune raison de louper ça. 

Si on les a aimés nerveux et quelque peu déjantés à leurs tous débuts 
dans un épisode de Skins, on les aime encore davantage depuis que les 
‘poulains’ d’Oxford ont pris en assurance et en sophistication. Holy Fire 
(2013) avait marqué un premier tournant dans leur carrière, mais c’est 
véritablement avec leur dernier opus What went down (2015) qu’ils ont 
su trouver leur son. Un son ni complètement électro, ni tout à fait rock, 
porté par la voix hypnotique de son chanteur Yannis Philipakkis. Plus 
insolent qu’Alt-J, moins psyché que Tame Impala, les Foals ne sont à 
manquer sous aucun prétexte.

Mardi 12 juillet
Den Atelier
www.atelier.lu

Jeudi 18 août
Den Atelier
www.atelier.lu
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02

Wim delVoye 
/ peinture

Artiste belge, travaillant à Gand, Wim Delvoye 
n’en reste pas moins attaché au Luxembourg 
et particulièrement au MUDAM qui, dans 
le cadre de ses 10 ans, lui consacre une 
exposition rétrospective. Il faut dire que 
l’artiste entretient une relation particulière 
avec le musée, pour qui il avait créé sa 
chapelle lors de son ouverture. Une relation 
particulière avec le MUDAM mais aussi avec 
le Luxembourg, qui dès ses débuts lui a offert 
l’opportunité de présenter ses créations. 
Ainsi, l’exposition se propose de revenir sur 
20 ans de créations artistiques singulières, 
délibérément contradictoires. Au-delà de la 
simple rétrospective, Wim Delvoye nous fait 
(re)découvrir son œuvre à travers deux étages, 
décomposés en quatre univers. 

CHristian 
frantZen   
/ peinture

trudy benson, 
ComsiComiCs  
/ peinture 

Déjà présents en mars lors de la réouverture 
du Casino de Luxembourg, les deux artistes 
avaient présenté leur projet : Public Collection, 
pensé en deux chapitres, dont la suite est 
exposée au MUDAM ce mois-ci. Questionnant 
le rapport entre l’art classique, l’oubli et le 
souvenir, le duo d’origine hongroise confronte 
la ‘Grande’ histoire de l’art au corps en 
mouvement, par le biais d’une exploration 
d’œuvres iconiques ou oubliées réanimées 
par les ‘actions continues’ d’une troupe de 
performeurs. 

C’est dans une volonté de pointer la distance entre 
le naturel et l’artificiel que l’artiste luxembourgeois 
Christian Frantzen créé ses œuvres. Adoptant une 
démarche figurative, le peintre imagine des toiles 
surchargées en informations, usant de la répétition 
pour mieux dénoncer la société de consommation 
dans laquelle nous évoluons. Relevant du sérialisme, 
les paysages urbains, skyline et autres mégalopoles 
qu’il dépeint se veulent à la fois exutoires et messages 
politiques. 

Née en 1985, Trudy Benson est de cette 
génération qui évolue dans une société dans 
laquelle l’information, les ordinateurs et 
Internet sont devenus des extensions de la 
pensée, indispensables au quotidien et dont 
on ne saurait se passer. En proposant une 
pause digitale, Trudy Benson créé des toiles 
où se juxtaposent les couleurs, les formes, 
usant de différents outils et techniques pour un 
rendu abstrait, presque enfantin parfois, mais 
toujours dynamique, à la fois puissant et aérien. 

Du 2 juillet au 8 janvier 2017
MUDAM
www.mudam.lu Jusqu’au 12 août

Galerie Nosbaum Reding
www.nosbaumreding.lu

Du 2 au 10 juillet 
MUDAM
www.mudam.lu

Jusqu’au 30 juillet
Galerie Bernard Ceysson
www.bernardceysson.com

alexandra 
PiriCi & manuel 
Pelmus   
/ performance
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03

Du 5 au 7 août 
Floreffe, Belgique) 
www.esperanzah.be

ronquières 
festiVal 

esPeranZaH!

Pour sa cinquième édition, le festival de 
Ronquières réunit comme à son habitude 
têtes d’affiche internationales, nouvelles 
révélations de l’année, qualité et diversité 
pour un événement au bord de l’eau, unique 
en son genre. Au son des Kooks, de Selah Sue, 
de Shake Shake Go ou encore de Lily Wood 
&  The Pricks, tu pourras admirer les péniches 
qui flottent tout autour de toi. Réunissant pas 
moins de 100 000 festivaliers, Ronquières 
promet encore une fois de ne pas te décevoir. 

Parce que tu rêves d’un festival où tu pourrais 
écouter un concert de Patti Smith après 
avoir visionné Merci Patron !, le reportage de 
François Ruffin ou encore débattre des causes 
qui t’animent, on te conseille d’aller faire un 
tour à l’Abbaye de Floreffe du 5 au 7 août. 
Au-delà du festival classique, Espranzah ! se 
veut engagé et rassembleur. Mêlant politique 
et culture, le festival s’engage dans diverses 
causes telles que l’accueil des réfugiés, contre 
les traités de libre-échange à travers diffé-
rentes manifestations visant à sensibiliser ou à 
ouvrir le débat, en bref faire bouger les choses 
et faire danser nos corps au son de Patti 
Smith, Rone, A-Wa, Odezenne, et bien plus…

Du 5 au 14 août, 
Ronquières, Belgique 
www.ronquieresfestival.be
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Manifestation pluridisciplinaire dans laquelle 
convergent les arts, les Congés Annulés 
apparaissent comme la bonne alternative, 
intelligente et culturellement riche, à la semaine 
sur la Côte. Parce qu’on peut aussi bien y écouter 
Flavien Berger (5 août) que découvrir des groupes 
pointus (Liima, Morgan Delt et d’autres), rattraper 
son retard en magazine et lire des livres (des 
étagères sont mises à disposition), ou encore 
visionner des films sans culpabiliser et apprendre 
grâce aux projections de documentaires. On 
pourra aussi occuper nos mômes grâce au 
spectacle ‘Schmock’, nouveauté du festival. Le 
plus? Il y a de nombreuses manifestations gratuites 
et le cadre est quand super sympa. On se voit 
là-bas? 

Du 29 juillet au 26 août
Rotondes
www.rotondes.lu

Cabaret Vert
Institution du genre depuis maintenant 12 années, 
le Cabaret Vert revient une nouvelle fois, plus ‘wild’ 
que jamais. A grand renfort de néons scintillants 
dans les forêts feuillues, le festival ardennais se 
pose comme un détour immanquable si l’on veut 
voir se produire sur scène Indochine, Nekfeu, 
Breakbot, Arno, Bloc Party et bien d’autres encore. 
Sauvage, le Cabaret vert communie avec la nature 
pour laquelle il s’engage aux côtés de l’association 
FLaP pour un festival économiquement viable, 
socialement acceptable et écologiquement 
responsable. Alors plutôt que de vendre un rein 
pour partir à Coachella, on te conseille vivement le 
Cabaret Vert, plus ‘Wild Wild Fest’ que ‘Farwest’. 

Du 25 au 28 août
Charleville-Mézières
www.cabaretvert.com

ConGés 
annulés 
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mutiny on tHe bounty,

Texte godefroy gordet
Image dR

les hits de la musique il y a 12 ans c’était Hey 
ya des outKast, this love des maroon 5 ou if 
i ain’t Got you d’alicia Keys. aujourd’hui, c’est 
Cheap thrills de sia feat sean Paul, one dance 
de drake, ou Can’t stop the feeling! de justin 
timberlake… la musique c’était mieux avant?
Pour ma part, c’est exactement la même chose. Il faut juste 
savoir faire le tri entre ce que tu aimes ou pas. Forcément en 
2016, l’offre est encore plus grande qu’il y a 12 ans. Lorsque 
nous avons commencé, nous étions focalisés sur un pan de 
la musique « underground » super pointu. Aujourd’hui, on 
ne renie rien de nos influences, qu’elles soient pop 80’s, hip-
hop, voir carrément pop moderne. Je pense que ça ajoute 
une fraîcheur à notre historique bien rock. Ceci dit, a priori, je 
préfère les chansons de Justin d’il y a 12 ans que ce nouveau 
single.

"mutiny on the bounty", c’est pour marlon brando?
Pas vraiment, non. C’est parti d’une blague entre nous. 
On trouvait que ça marchait bien avec le côté épique 
de certaines de nos compositions. En même temps, ça 
marche également avec le côté frontal de notre musique. A 
l’abordage! 

«motb», presque un nom de code, sont les initiales de l’un des groupes lulu les plus 
aventureux de ces dix dernières années. planant d’album en album, mutiny on the bounty 
intègre toutes les personnalités de quatre zicoss, explorant ainsi les méandres du son et 
de la composition. nombreux sont les nouveaux territoires qu’explore le quatuor belgo-

luxembourgeois, qui aujourd’hui, après 12 ans de musique, compte quatre albums et des 
centaines de concerts partout dans le monde... pourtant, au commencement, tout ça 

ressemblait fort au parcours de n’importe quel groupe, mais la suite s’est faite sans n’importe 
quelle poudre de perlimpinpin, juste avec de l’audace, et visiblement pas mal de talent.

néo matCH roCK?
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quels genres de groupes vous ont 
poussés à vous lancer?
On va parler de trucs super obscurs maintenant (rires). Je 
pense que MOTB s’est formé suite à l’exhalation que la 
nouvelle scène Math-rock du début des années 2000 a 
produite sur nous. Pour nous, c’était un côté de la musique 
totalement novateur et inédit, ça mélangeait tous les styles 
de musiques que l’on aimait bien, mais avec une liberté 
nouvelle. Quand on a commencé, nos groupes favoris 
étaient: Cinemechanica, Hella, Q and Not U, Faraquet ou 
bien encore The Fall Of Troy. Une musique remuante et 
nerveuse, mais bien cérébrale en même temps.

battles, electric electric, Chavez, ça vous parle?
Pas qu’un peu (rires). Mais pas que ça non plus. Mais en 
gros, Battles et Electric Electric sont deux groupes qui ont 
réussi à insuffler à la musique cérébrale un côté dansant. Une 
sorte de côté transcendantal qui fonctionne à merveille avec 
l’univers du math-rock. Un groupe comme Chavez, c’est plus 
pour le côté mélodique. Pour ma part, je suis un gros fan de 
Indie-Rock donc ça tombe parfaitement dans le genre de 
musique que j’aime. Ceci dit, je dirais que l’univers de MOTB 
est proche de ces groupes, mais avec un côté plus frontal, 
plus pop, plus direct et surtout un goût certain pour les 
mélodies mélancoliques.

et les beatles?
Oui, ça parle clairement à certains d’entre-nous. On a 
tous des goûts musicaux super différents, donc en gros, 
je ne peux pas dire que les Beatles fassent l’unanimité. 
Pour ma part, et pour Chiggy, on vient du indie-rock donc 
forcément, les Beatles, ça nous parle. Après, je pense que 
tout le monde sera d’accord au sein du groupe pour dire 
que c’est un groupe incontournable et notamment grâce à 
l’innovation musicale, les idées tout à fait hors du temps et un 
songwriting super inspiré.

"math rock" ça veut dire quoi pour vous?
C’est un terme avec lequel on vit depuis nos débuts, après, 
je pense qu’on ne s’est jamais considérés comme un groupe 
Math-Rock. C’est juste une scène dans laquelle nous 
évoluons depuis le début qui découle plus de nos influences 
que de notre style de musique. De toute façon, pour ma 
part, le terme Math-Rock ne signifie pas simplement une 
musique ultra-technique, mais plus une musique inventive et 
hors des sentiers battus. En ce sens-là, on se sent proches du 
terme math-rock.

le 25 septembre 2015, vous avez sorti digital tropics. 
l’album de la maturité d’après la critique, sur lequel 
vous abandonnez complètement le chant. Pourquoi?
La raison est super simple : on a composé de manière plus 
directe et épurée. On a remarqué que les chansons n’avaient 
pas besoin de chants supplémentaires, les guitares faisaient 
déjà le boulot. De plus, je pense qu’on s’est toujours sentis à 
l’aise dans le registre instrumental. Mais qui sait, on pourrait 
sortir un album a capella la prochaine fois, notre but est de 
nous renouveler à chaque fois sans même se soucier si notre 
public suivra ou pas.

Pour cet album, vous dites être allés plus loin en vous 
même pour explorer de nouveaux sons et compositions 
techniques. est-ce à dire que c’est un album qui n’en 
finira jamais de se construire ou se reconstruire?
Non, pas forcément. Peut-être pour l’auditeur, je pense qu’il 
y a pas mal de textures que l’on n’entend pas forcément du 
premier coup. Donc c’est un album assez riche au niveau 
des sons et des textures. En revanche, pour notre part, les 
chansons évoluent assez peu, on n’a jamais été un groupe qui 
improvise en live. Le producteur de Digital Tropics a d’ailleurs 

été assez surpris quand il nous a enregistrés, car la démarche 
était plus proche de celle d’une production électro que d’un 
groupe de rock expérimental.

entre riffs multiples, ruptures de registres, 
et rythmiques débordantes de singularités, 
comment écrivez-vous votre musique?
Je pense que c’est le véritable fil conducteur de notre 
musique. Cette volonté de vouloir surprendre l’auditeur en 
permanence en le prenant à contre-pieds. Notre musique 
vient principalement de jam que l’on retravaille afin d’arriver 
à un résultat qui nous convient à tous les quatre. Le but étant 
simplement de proposer une musique qui sort du commun, 
sans jamais tomber dans la surenchère, il faut qu’elle reste 
accessible, qu’elle donne un certain plaisir, qu’elle donne 
envie de danser.

Votre musique a une force narrative évidente. 
que raconte ce dernier album?
C’est album, est un peu un album de dance musique 
mélancolique. C’est un espèce de grand 8 émotionnel où 
se mélangent joie, rage et frustrations, ça représente les 
sensations diverses de la vie. De toute façon, l’album étant 
instrumental, il peut évoquer n’importe quelle émotion à 
l’auditeur et c’est tant mieux. On ne se sent pas forcément 
l’étendard d’une génération ou quoi que ce soit.

dans digital tropics, il y a quelques pointes 
de hip-hop et d’électro. Vous vous sentez 
proche de ces genres musicaux?
Oui, on en écoute beaucoup, Sacha est un grand fan de Hip-
Hop et de Soul. Je pense qu’en devenant plus âgés, on a plus 
honte de nos influences, de ce que l’on a écouté en étant 
plus jeune. Du coup, Sacha a commencé à réécouter les vieux 
Michael Jackson et du hip-hop des années 80/90. En ce qui 
concerne l’électro, je pense que c’est avant tout une manière 
de faire évoluer les sons, la technologie permet énormément 
de choses de nos jours, donc pourquoi ne pas en profiter.

mkl jksn s’accompagne d’un clip génial dirigé par 
raoul Henri et stephen Korytko de chez sKin. 
Cet univers entre les 70’s et les 80’s, tranche 
avec celui développé dans trials sur artifacts. y 
a-t-il un univers visuel proprement motb?
L’idée du clip de Mkl Jksn vient de Sacha, il voulait faire 
quelque chose comme ça depuis longtemps. Mais l’univers 
musical de Trials ou Danger Mouth était plus sombre. Avec 
ce nouvel album, on a finalement trouvé l’occasion de 
présenter un côté un peu plus joyeux de notre personnalité. 
Je pense que MOTB a toujours eu une personnalité 
graphique forte, c’est une musique qui évoque beaucoup 
d’images, après, comme pour la musique, cela peut changer 
assez radicalement.

on dit de vous que vous êtes un "groupe live". 
que représente la scène pour vous?
On adore enregistrer des albums, être en studio, peaufiner 
les choses pendant des heures, créer des ambiances, c’est un 
truc qui nous botte bien. En revanche, le live c’est notre vie, 
c’est donner vie aux chansons et le faire partager au public! 
On adore voyager, on a déjà fait plus de 600 shows depuis 
2005, c’est vraiment un moment cathartique pendant lequel 
les frustrations de la vie de tous les jours s’envolent pour 
partager cela avec les gens, communier en quelque sorte. 
Juste un échange de sourire, d’émotions vaut tout l’or du 
monde pour nous, même si ça veut dire de dormir par terre 
pendant trois semaines de tournées.

en bref!

 Le 8 juillet au Festival 
En Nord Beat à Bailleul /

 Le 29 juillet aux 
Rotondes pour les 
Congés Annulés /

 Le 30 juillet au Festival 
Bluebird à Evelette /

600 
shows depuis 2005

4 
musiciens

12ans
de musique

4 
albums
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city open air, des étoiles 
dans le ciel et à l’écran

Du cinéma sous un ciel étoilé cet été, ça te tente? 
Alors tu seras ravi d’apprendre que le City Open 
Air Cinema, présenté par la Cinémathèque de 
Luxembourg et soutenu par Utopia, s’installe 
cette année encore sur le parvis devant le Palais 
grand-ducal, en plein cœur du centre-ville, mais 
aussi dans le cadre charmant de la cour intérieure 
du Théâtre des Capucins et, pour la première fois 
en 2016, dans la cour des Rotondes. Tu pourras 
retrouver sur un écran géant des films cultes, 
classiques et contemporains. L’entrée est libre 
alors ne te prive pas!

Parvis du Palais grand-ducal (21h30) : 22.07: Star 
Wars Episode IV – A New Hope ; 23.07: Grease ; 
24.07: When Harry Met Sally… ; 25.07: Hail, Caesar!; 
26.07: Rebel without a Cause ; 27.07: The Jungle 
Book ; 28.07: Star Wars: Episode VII - The Force 
Awakens ; 29.07: Goldfinger ; 30.07: Modern Times.

théâtre des capucins (21h30) : 04.08: Alien ; 05.08: 
The Pink Panther ; 06.08: Mad Max ; 11.08: Women 
on the verge of a nervous breakdown ; 12.08: Der 
Blaue Engel ; 13.08: Brazil.

Rotondes (22h) : 01.08: Piranha ; 02.08 et 16.08: Cat 
People ; 03.08 et 15.08: Tarzan the Ape Man ; 07.08 
et 17.08: Moby Dick ; 08.08 et 18.08: The Fly ; 09.08: 
Beasts of the Southern Wild ; 10.08: Tarantula ; 
14.08: L’Histoire du chameau qui pleure.

Jason bourne
/ cours matt, cours!

directeur des opérations : Paul greengrass. 
espions: matt damon, julia stiles, david strathairn.

On pensait ne plus revoir Matt Damon dans un 
Jason Bourne depuis que l’acteur avait décidé 
de snober L’Héritage, le 4e film de cette série 
d’espionnage crée par l’écrivain Robert Ludlum.  
Le retour à la réalisation de Paul Greengrass, 
aux commandes de La mort dans la peau et de 
La vengeance dans la peau, les épisodes 2 et 3, 
était la grande condition posée par celui qui a 
obtenu satisfaction, et qui renfile donc, à 45 ans, 
le blouson de cet ex-agent amnésique de la 
CIA, cette véritable machine à tuer traquée par 
les services secrets américains. Les retrouvailles 
entre Greengrass et Damon, qui ont insufflé 
un rythme puissant et urbain ainsi qu’une 
narration impeccable à ce qu’on croyait n’être 
qu’une trilogie, nous fait saliver d’avance tant 
ils semblent maîtriser l’un aussi bien que l’autre 
tous les rouages de cette brillante saga.

suicide squad
/ bienvenue cHeZ les cingles

infirmier psychiatrique: david ayer. 
tarés : jared leto, margot Robbie, will smith.

C’est l’un des films qui symbolise le mieux l’été 
qu’on va vivre dans les salles obscures, avec 
de l’action à outrance. Pour ça, on peut faire 
confiance à David Ayer, maître des ambiances 
musclées et crasseuses (Training Day, End of 
watch, Au bout de la nuit et plus récemment Fury, 
son film basé sur la Seconde Guerre Mondiale). 
Habitué à s’entourer de grosses pointures, 
Ayer a réuni pour Suicide Squad un casting de 
dingues avec Jared Leto dans le rôle d’un Joker 
plus cinglé que jamais et qu’on a hâte de voir à 
l’oeuvre, les bouillonnantes Margot Robbie et 
Cara Delevingne, qui campent les personnages 
de Harley Quinn et Enchantress, et aussi Will 
Smith, dans la peau de Deadshot. Ce film DC, 
qui rassemble tous les psychopathes de son 
univers engagés par le gouvernement pour 
lutter contre une menace obscure, devrait nous 
réconcilier avec les films de superhéros, pas très 
inspirés ces derniers temps. Enfin, on espère.

à Voir dès le 20.07

à Voir dès le 03.08

à Voir dès le 10.08

 cinélux  

le bon gros geant
/ pour les grands enfants

géant: steven spielberg / Rêveurs : Ruby barnhill, mark Rylance, 
Rebecca hall, Penelope wilton.

Il fait partie des films les plus attendus de l’année mais les 
premiers retours, ceux émanant notamment du Festival de 
Cannes, où il a été présenté en avant-première, nous amènent 
aujourd’hui à une certaine réserve. On lui reproche un manque 
de profondeur maquillé certes d’une merveilleuse couche 
d’effets numériques… Avec Le Bon Gros Géant, on s’attend 
pourtant à retrouver l’ambiance d’E.T. et de Hook, deux contes 
les plus célèbres de Steven Spielberg, qui adapte ici le roman 
de Roald Dahl sorti en 1982. Entre légèreté, humour et noirceur, 
l’histoire est celle d’une rencontre entre deux êtres solitaires, 
une petite fille et ce «BBG» qui va lui faire découvrir le Pays des 
Géants où il cultive des rêves pour les souffler dans les oreilles 
des enfants le soir venu. Trop convenu? A voir…
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Escapades 
romantiques 

et insolites
à deux pas de chez vous en Moselle française

Moselle Tourisme  
+33 (0)3 87 37 57 63 ou 69

reservation@moselle-tourisme.com

Week-end pour deux personnes dans un loft à partir de 250 € 

Séjour 2 jours / 1 nuit à partir de 148,55 € par personne*

Séjour 2 jours / 1 nuit, en chambre d’hôtes à partir de 99 € par personne
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Commandez gratuitement votre brochure 
« Hébergements de charme et insolites en Moselle »

Parc animalier de Sainte-Croix

La Forêt à Niderviller

Chambres d’hôtes « Par monts et par vaux »

www.moselle-tourisme.com

* séjour pour 2 adultes et 2 enfants dans un hébergement Yellowstone Lodge ou Jack London Lodge. 
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a éCouter dès le 26.08

cocoon - Welcome Home
/ pop folK
C’est à la fois une résurrection et une nouvelle orientation que prend Cocoon avec ce troisième 
album. Car après quatre ans de silence, Mark Daumail revient seul: son binôme féminin Morgane 
Imbeaud, qu’on a tant aimée, est toujours occupée par ses projets personnels (Les songes de Léo 
et Peaks notamment) et est donc totalement absente cette fois-ci. Le Frenchie s’est rapproché de 
Matthew E. White, compositeur, interprète et producteur de renom avec qui il  forme même un 
duo éphémère, comme avec d’autres, sur Up for Sale, «LA» balade de cet album. Retreat et I Can’t 
Wait, premiers extraits dévoilés, montrent que Welcome Home, qui aurait dû sortir mi-juin, mais a 
finalement été repoussé à la fin de l’été, nous réserve de beaux moments, légers et aériens.

metronomy - summer 08 
/ electro-pop
Le 5e album des Anglais de Brighton s’est fait 
désirer, se dévoilant peu à peu jusqu’à la date 
brûlante du 1er juillet avec un dernier extrait 
Night Owl, composé de phases planantes 
découpées par des passages bien rythmés 
et assez entêtants. On avait déjà pu avoir 
un aperçu de Summer 08 avec Old Skool 
et Back together, avant-goût du boulot de 
Joseph Mount, le fondateur du groupe, qui a 
entièrement écrit, joué et produit ce nouvel 
album sortant sur le label Because Music. 
Summer 08 a été conçu comme un flashback, 
un retour à la vingtaine, aux virées nocturnes, 
au dancefloor, mais avec la maitrise d’un Joseph 
Mount qui sait très bien ce qu’il fait. 

a éCouter dès le 01.07
a éCouter dès le 17.06

red Hot cHili peppers - 
tHe getaWay 
/ pop rocK
Qu’il semble loin, aujourd’hui, le temps 
de Californication, de son titre éponyme, 
d’Otherside et des riffs ravageurs qui vous 
attaquaient le cerveau comme pour vous 
plonger dans une crise d’épilepsie immédiate. 
Presque 20 ans après, avec leur 11e album, 
les Red Hot et son chanteur Anthony Kiedis 
semblent s’assagir encore un peu plus, chose 
qu’on constate depuis un moment déjà. The 
Getaway débute en douceur, pose les bases 
d’une production limpide, qui se concentre sur 
la mélodie, les petits détails pour nous porter 
et nous réveiller parfois comme avec Goodbye 
Angels, Detroit et surtout This Ticonderoga. 
Pas surprenant, mais pas désagréable.

a éCouter dès le 22.07

bear’s den - red eartH 
& pouring rain 
/ folK rocK
Ce second album du groupe indé 
britannique s’est fait dans la douleur, 
après avoir avalé des kilomètres et des 
kilomètres de bitume lors de la tournée 
post Islands, album qui l’avait révélé il y a 
deux ans.  Le chanteur-guitariste Andrew 
Davie ne l’a pas caché, les amitiés au sein 
du groupe en ont pris un coup. Mais ce 
sont sans doute aussi ces épreuves qui 
colorent ce Red Earth & Pouring Rain, qui 
n’a plus grand-chose à voir avec la folk et 
la country du premier opus. Le son est plus 
rock, plus direct, et colle à la période que 
le groupe vient de traverser. «Un son idéal 
pour rouler la nuit» comme l’affirme Davie. 
Et envoûtant, aussi.
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soPHie junG,

Texte godefroy gordet
Image Romain gamba

"suGGestions sCulPturales"

Personnalité incontestée du monde de l’art en Europe, 
Sophie Jung secoue régulièrement le domaine de 
par son travail vif, instinctif et détonnant. Influencée 
par la peintre Germaine Hoffmann, sa grand-mère, 
la représentation théâtrale de par son père et les 
pièges des systèmes de signes, l’artiste se joue de 
la forme et du ressenti avec coquinerie. Utilisant la 
vidéo, la performance, la sculpture, le texte et la 
photo pour donner ses propres lignes émotionnelles, 
la plasticienne interloque. Fille d’ici, elle vit et 
travaille aujourd’hui entre Bâle et Londres, et depuis 
qu’elle a reçu le Prix Edward Steichen en 2013, la 
Luxembourgeoise ne fait que monter en puissance...

Née à Basel en 1982, Sophie Jung grandit en passant 
par la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg, dans une 
constante nomade due à la profession de son père, 
l’acteur André Jung. D’abord partie pour étudier 
l’anglais, la littérature allemande et la linguistique, 
elle se rend finalement compte qu’un parcours 
universitaire ne lui correspond pas, alors elle se 
forme en tant qu’institutrice, «une alternative viable 
si jamais un jour le monde de l’art me provoque des 
névroses». Finalement, elle étudie la photo à Essen, 
passe par Media Arts à Zürich, retourne à la photo à 
Amsterdam et finit par les Beaux-Arts de l’université 

Goldsmiths de Londres. Une école prestigieuse 
qu’elle se sent privilégiée d’avoir fréquentée, «la 
Goldsmiths est une école brillante qui ne correspond 
pas à un enseignement professoral, mais vous donne 
un lieu pour créer, des tuteurs d’accompagnement, 
un suivi critique et surtout c’est un endroit où les 
étudiants se réunissent régulièrement pour parler du 
travail de chacun». Ses études finies, l’artiste s’installe 
en freelance et après une année, elle commence 
à s’habituer à un modèle de travail régulier et 
confortable, «assez pour pouvoir me détendre, et 
arrêter de me préoccuper du: ‘Putain mais comment 
peut-on vivre de ça!?’».

D’abord amenée à travailler la photographie, en 2012, 
elle reçoit le prix Levallois pour sa série easyjet, puis en 
2013, Sophie Jung reçoit le prix Edward Steichen avec 
étonnement et humilité «Je suis agréablement surprise 
à chaque fois que quelqu’un apprécie mon travail.» 
Un prix tremplin qui l’amène à New York pour une 
résidence de six mois au sein du célèbre programme 
ISCP (International Studio and Curatorial Program). 
Là, elle se rend compte de l’importance de son réseau 
de soutien et de la nécessité dans l’art de partager 
ses idées et créer avec un ensemble, «L’Amérique, et 
en particulier à New York, est la capitale de la pensée 
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j’adopte. Comme une méthode de jeu par le texte». 
Finalement Sophie Jung est la matière principale de 
ses œuvres.

Aussi inspiré que la plus longue des histoires, le travail 
de la Luxembourgeoise est symbiotique, une véritable 

passion entre l’artiste corps et la matière œuvre. 
Dans son processus créatif, elle commence d’abord 
à «composer des suggestions sculpturales. Puis elle 
écrit à travers elles, pour voir comment des mots, des 
chansons, des gestes peuvent y correspondre. Si la 
suggestion physique n’est pas assez complexe, ou 
déroutante, je laisse tomber». Ses sculptures naissent 
donc du physique, du corps, puis viennent la méthode 
et l’exploration. Des œuvres «matérielles» qui peuvent 
néanmoins exister sans l’action performative, «j’espère 
que mes pièces se prêtent à des propositions de la vie 
réelle, qu’elles composent leurs propres récits et qu’on 
les explore à travers elles». Pour l’artiste, le spectateur 
qui s’engage devant l’une de ses pièces est assez 
autonome pour construire quelque chose qui a du 
sens. «Mes pièces n’ont pas un sens unique. Elles sont 
des zones d’intensité. Une fois que cela a été clarifié, 
vous n’avez pas besoin de moi et de mes paroles». 

Sophie Jung fait partie de ses artistes qu’on n’a de 
cesse d’explorer pour comprendre. Exposée presque 
partout au Luxembourg, elle a connu ces trois 
dernières années de nombreux temps forts dans sa 
carrière, de Basel à New York en passant par Vienne, 
Milan, Berlin, elle retient  son exposition à Londres, 
Learning about Heraldry à la Ceri Hand Gallery. «Cette 
galerie a commencé à me représenter quand j’étais 
encore étudiante et m’a poussée a me trouver en 
tant qu’artiste professionnelle. J’ai adoré le frisson et 
l’investissement que j’ai donnés à ce spectacle». Mais 
aussi, Panda Sex dans l’espace State of Concept à 
Athènes, «J’ai travaillé avec un groupe de personnes 
qui gèrent un espace à but non lucratif dans un pays 
en faillite. Le concept du spectacle était fantastique, et 
le commissaire m’a accordé une confiance totale».
2016 s’annonce chargée. Entre quelques performances 
et plusieurs expositions en Angleterre, au Canada, 
en Suède ou à Milan, la plasticienne a énormément 
de travail. Une année qui déterminera ses projets 
futurs. Mais pour l’heure ce qui est certain, «Pour me 
rendre sur des territoires inexplorés à nouveau, je dois 
prendre des pauses plus longues entre les spectacles». 
A moyen terme Sophie Jung souhaite établir un 
rythme vie/travail raisonnable, calme, et «trouver le 
courage pour aller plus loin et explorer ce que je ne 
connais pas encore et qui est là pour être exploré».

néolibérale, du self-made-man, mais on ne peut pas 
mesurer l’art en terme de succès.»
Sa vision du monde a toujours été là, au cœur d’elle 
même, «tout est bizarre, et si ça ne l’est pas, je le 
tords pour qu’il le devienne». Néanmoins, lors de sa 
résidence au Casino du Luxembourg en 2011, il y a eu 
un tournant dans sa démarche, «là, j’ai expérimenté 
dans un espace semi-public, en recevant une critique 
généreuse et constante». Installée au cœur du Casino, 
elle prend des risques et ouvre son terrain de jeu, 
«être exposée à un tel niveau de pensée critique, 
devant un public réel et agissant, a changé ma vision 
des choses. J’y ai concentré une forme de colère qui a 
changé ma conception de mon rôle d’artiste».

Aujourd’hui, Sophie Jung travaille sur «la crainte 
d’une sémiologie instable». Elle questionne les codes 
et conventions à partir du moment où ceux-ci sont 
régis par une même idéologie dominante. Elle les 
place dans une réalité en trois dimensions où toutes 
les lignes autonomes seraient mises en perspective 
pour créer l’hégémonie souhaitée, «rien ne peut 
uniquement être. Tout est un dialogue constant avec 
une infinie et une variété de contextes». Un discours 
complexe qui met en perspective plusieurs définitions 
de la sémiologie. Alors que F. de Saussure la décrit 
comme l’étude de la vie des signes au sein de la 
vie sociale, Sophie Jung ne veut pas admettre une 
idéologie rigide, «je suis absolument fascinée par 
l’impossibilité de catégorisation». Elle cite volontiers 
Borges, ou Deleuze et Guattari pour illustrer sa vision 
du monde et la façon dont elle le comprend.  

Elevée avec le théâtre en arrière-plan, la plasticienne 
fait preuve d’une grande théâtralité dans ses 
performances et lectures, mais aussi dans la plupart 
de ses pièces sculpturales. Pour elle, l’objet de théâtre 
«est là pour canaliser le personnage que l’acteur 
interprète et propulser le récit. Les accessoires sont 
à la fois emblématiques, car ils ressemblent à des 
choses réelles, mais aussi métaphoriques, car ils 
sont dans le cadre complexe de la représentation. 
Ce changement de caractère reflète mon travail». 
Sophie Jung met en évidence les différents attributs 
d’une chose, ceux-là mêmes qui peuvent changer son 
être et son rôle au sein d’un groupement de sens. 
Plasticienne comédienne, elle se voit comme une 
one-woman show et compte énormément sur son 
public, «si je sens que personne ne semble être confus, 
questionné ou touché, je ne vois pas la nécessité 
de continuer à travailler». Pour ce faire, elle utilise 
le commutateur entre l’humour et la sincérité pour 
impliquer le spectateur dans l’œuvre, «une fois que 
le public ne sait plus comment recevoir la chose, mais 
qu’il est assez investi pour vouloir savoir, il commence 
à se sentir mal à l’aise ou excité, c’est ce cocktail 
hormonal qui implique physiquement le public, le lie 
à la pièce. J’adore les hormones». De fait, dans ces 
spectacles plastiques, ces performances théâtralisées, 
le texte intervient comme une adresse aux différentes 
audiences, et il lutte contre cette idée d’une 
perspective unique de l’esprit. «Je n’ai souvent aucune 
idée d’où les choses me viennent, je les ressens, 
j’adopte des voix, des histoires de vie, des accents, 
ce qui n’est bien sûr pas sans problèmes. Je suis une 
fille à la peau blanche, légèrement névrosée, parfois 
anxieuse, mais généralement heureuse, du pays le plus 
riche qui soit. Putain mais qui suis-je pour parler en me 
mettant à la place de gens privés de leurs droits? Pour 
être honnête, je n’ai pas encore résolu ce dilemme.» 
Comme au théâtre, Sophie Jung interprète, son soi, 
visiblement, mais aussi, «celui – le personnage – que 

1982
naissance à 
Luxembourg

«le 3e art englobe  
la peinture et le dessin  

et le 9e art est la b.d,  
qui est aussi du dessin.  

donc pourquoi le tatouage 
ne deviendrait pas  

le 10e art?»

Octobre

2016
prochaine 
exposition solo 
à Londres

2016
Lauréate 
du 1er LEAP 
(Luxembourg 
Encouragement 
for Artists Prize)

2013
Lauréate du Prix 
Edward Steichen

35



Tendance | street model

street model
 Jessica   yann  

Le short de rando en ville? On dit oui! On aime 
son esprit casual que Jessica a mixé avec un blazer 
noir qui lui font immédiatement gagner ses galons 

hype. Mixé à des talons fluo et une pochette 
assortie, pour la petite touche glam. On approuve!

Shooté à la sortie du bureau, Yann est venu en 
toute décontraction regarder le match. Look ultra 
cool, très streetwear, mais avec les petits détails 
qui font tout. Des chaussettes apparentes ultra 

funky, et la veste de jogging, nonchalamment jetée 
sur les épaules. Smart.

On adore le short casual, rando street 
chic, de Jessica, et ça tombe bien, on 
a trouvé quasi le même chez scotch 

& soda.

On a jamais assez de blazers. On 
adore celui-ci, déniché chez zara, 

long et un peu oversize, pour la 
touche cool.

Le t-shirt basique, mais incon-
tournable et surtout raffiné, s’il 
vous plaît, dessiné par Inès de 

Fressange pour uniqlo.

Imprimé labyrinthe et bleu électrique 
pour ces jolies chaussettes achile, que 
tu n’auras pas envie d’envoyer bouler 

sous le lit pour une fois!

Must-have de nos 
dimanches, le jogging en 
molleton s’arrache sur le 
bitume cette saison. On 
craque pour ce basique, 

trouvé chez h&m

On reste dans 
l’esprit sporty chic 
avec ce pull d’été 

immaculé, à pécho 
chez bjorn bjorg.

on a profité du seul rayon de soleil du mois de juin pour aller faire un petit tour 
aux rotondes, un soir de match pour repérer quelques looks...

Texte sarah braun
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eh ouais, l’air fleure bon le sable chaud, les 
cocotiers, les sex on the beach - au sens propre 
et figuré - bref, les vacances te font de l’oeil 
mon grand! si tu n’as pas encore trouvé ton 
maillot, celui qui va t’allonger la jambe, planquer 
tes poignées d’amour, sublimer ton postérieur… 
on a fait un peu de repérage pour toi. 

Texte sarah braun&CoquillaGes
CrustaCés
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Freya
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Skiny
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Le Slip Français
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Bjorn Bjorg
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Rendez-vous sur www.boldmagazine.lu 
ou envoyez ce bon avant le 15 septembre à:
Bold Magazine – Concours Rockhal
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 
& la rocKHal

a gagner 10 ticKets d’entrée 
pour le festival sonic visions 

le 12 novembre 2016 
à la rocKHal 

rocKHal - escH / alZette (lux)

 J’accepte de recevoir des informations liées à Bold Magazine

Disponibles au Pall Center Strassen /
Oberpallen, ainsi que sur tukifruits.com 



Princesse tam-tam
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Mode 3.0 | Tendance

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 de l’été et assouvir toutes tes envies, reste connecté!

Est-ce que tu connais Leny Harper? C’est 
une jeune marque de montres françaises 
qui propose une collection qui se la joue 
vintage, fun, indémodable et abordable. 
Autant te dire qu’il te faut immédiatement une 
montre Leny Harper. De fabrication française 
(made in La Baule), la marque a été pensée 
par deux fanatiques constatant que : «les 
montres élégantes et de qualité sont bien 
trop chères.» Leur challenge : proposer des 
montres performantes qui ont du style à un 
prix raisonnable. A la rédac, on craque pour le 
modèle Fox Ocean pour lui et le modèle Swan 
pour elle, avec le bracelet Nato, qui s’attache 
tellement facilement qu’ajuster ta montre 
devient un jeu d’enfants. Elégante, design et 
intemporelle, elle a tout pour elle et ne fait pas 
de jaloux, puisque ce modèle a son pendant 
pour le sexe opposé! Si pour toi aussi avoir 
une montre est une priorité, alors rends-toi 
directement sur lenyharper.com sans passer 
par la case départ.

C’est ainsi que la collection printemps-été 
2016 designée par Pharell Williams pour 
Adidas a été baptisée. Une appellation bien 
choisie qui te transporte tout droit vers une 
destination ensoleillée, les pieds dans le 
sable! La star américaine a imaginé pour son 
énième collab’ avec Adidas, une garde-robe 
estivale sous le thème de la plage : une ligne 
pour adultes et enfants habillée de messages 
hyper positifs! On aime les imprimés fleuris, 
les couleurs flashy et la bonne humeur 
contagieuse qui se dégagent de cette 
nouvelle collection. Parka, chemises, blousons, 
mais aussi bikinis, débardeurs, shorts et même 
jupes culottes, ceux et celles qui veulent 
porter l’été et le soleil auront l’embarras du 
choix. A la rédac’, on a flashé sur les sneakers 
Elastic Slip On, l’alternative de l’espadrille, qui 
sera de loin le must-have de l’été 2016.  
La collab’ Pink Beach est à shopper sur  
adidas.com/us/originals

Bold a déniché une petite marque dont 
l’ambition est d’aborder l’univers du sous-
vêtement pour homme sous un angle plus 
proche de la lingerie. Confort, on dit ok, 
mais avec un style et de la bonne humeur! 
Dagobear.com s’embarque dans l’aventure 
en s’attaquant à l’univers oublié de la garde-
robe masculine et commence par lancer 
une collection d’ensemble de caleçons et 
chaussettes pour homme. Sur ce site 100% 
mâle, on retrouve des accessoires comme des 
ceintures, des cravates, des nœuds pap’. A la 
rédac, on a passé une bonne partie de notre 
temps à fouiner dans la sélection «A la plage»: 
lunettes de soleil, shorts de bain, t-shirts, tout 
y est pour passer un été stylé! Coup de cœur 
pour les solaires, 100% bois et ultra légères, 
les lunettes Dagobear apporteront la touche 
fun de ton look cet été. Bon shopping sur 
dagobear.com! Tu veux passer commande, 
n’oublie pas ton code promo: DAGOBOLD 
qui te permettra de bénéficier de -10% sur 
l’ensemble du shop. 

Odette & Lulu est un bric-à-brac de jolies choses à la fois cool et décalées, 
romantiques et rock. Odette-et-lulu.com propose des objets designés 
par des créateurs aux univers tous très différents. Ici, tu dénicheras les 
mugs «Poulette for life» et «Morue Forever», juste canonissimes pensés 
par la créatrice, Lolita Picco, mais aussi le collier romantique et les boucles 
d’oreilles Fanion de Shomit Ofir, ainsi que les headbands et les sautoirs de 
l’innovante Chouette Fille. En bref, ces créateurs sont tous un brin perchés: 
tout ce que Bold aime. Fleur bleue, déjantée, folle et sage à la fois, cette 

malle aux trésors a été pensée pour que n’importe quel visiteur y trouve son bonheur. Avis aux 
fans inconditionnels de la série Friends: tu vas craquer pour le t-shirt Rachel & Ross! Si tu aimes 
les objets un peu dingues pour t’habiller ou décorer ton intérieur, alors tu vas aimer découvrir 
odette-et-lulu.com.

WWW.lenyHarPer.Com

WWW.daGobear.Com
WWW.adidas.Com

WWW.odette-et-lulu.Com.

l’instant 
montre!

PinK beaCH, baby!
sexy messieurs!

odette & lulu
Texte julie bénière
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Tendance | l’interview

balZaC Paris
s’imposer avec un noeud pap’, impensable? balzac paris l’a fait, pour s’ériger très vite parmi la 
crème de la crème des petites marques frenchies qu’on adore. l’histoire s’est poursuivie avec 

des sweats, pleins d’amour et inspirés, avant d’entamer un nouveau chapitre avec des collections 
éphémères... derrière ce beau roman d’amitié - et d’amour - trois jeunes parisiens qui respirent 

la joie de vivre. nous avons rencontré chrysoline, l’héroïne du trio, qui revient sur la genèse 
de la marque et nous plonge avec bonheur dans les méandres de leur belle histoire.

Texte sarah braun

balzac Paris, c’est trois personnes. Pouvez-vous vous 
présenter et nous dire quel est le rôle de chacun?
C’est en 2011 que Charles, Victorien et moi avons créé 
Balzac Paris. L’aventure a commencé en parallèle de 
nos professions respectives. A l’origine nous faisions 
des accessoires MADE IN France / sur mesure. En 2014, 
Charles et moi nous sommes lancés à temps plein 
dans l’aventure, ce qui nous a donné l’opportunité de 
développer le prêt-à-porter féminin! Quant à Charles, il 
est le meilleur ami de Victorien, mais aussi le beau frère de 
Victorien et moi puisqu’il est en couple avec ma sœur et 
qu’avec Victorien nous sommes mariés… Vous avez suivi? 
(rires) Tout ça pour dire que notre joyeux trio se connaît 
bien, voire très, très bien! Et qu’il était important – ok, 
primordial –  pour nous trois que chacun trouve sa place au 
sein de cette team. Les rôles se sont définis naturellement 
en fonction de notre formation, de nos envies et de nos 
compétences. Je suis donc directrice artistique de la 
marque et je gère la communication de celle-ci. Charles 
est responsable de la production, de la relation avec 
nos usines, mais aussi directeur financier de Balzac Paris. 
Victorien ne travaille pas à plein temps sur le sujet, il nous 
apporte son œil extérieur et nous aide à prendre du recul 
lorsque nous en avons besoin. 

mêler vie perso et vie pro, ça n’est pas trop dur au 
quotidien?
Comme je vous l’ai dit, il a été primordial que chacun 
trouve sa place dans l’aventure et que les rôles soient 
définis très clairement. Victorien ne travaille pas à 100% 
sur Balzac Paris, cela nous permet de conserver notre 
intimité et de ne pas nous marcher dessus au bureau. 
Nous partons du principe qu’il faut tout se dire et parler 
en toutes circonstances! Notre trio fonctionne bien, à nous 
de préserver cet équilibre!

Comment lance-t-on une marque 
avec des nœuds pap’? 
Une clé oubliée, un dimanche soir passé à trois: Balzac Paris 
était née! A l’époque, le nœud papillon revenait sur le devant 
de la scène, mais l’offre était un brin désuète. Nous avons 
donc souhaité le remettre au goût du jour, en proposant un 
nœud papillon fabriqué en France par notre couturière dans 
des tissus de qualité et le plus souvent réversible. 

«répondre aux envies des 

filles d’auJourd’Hui, sans 

tomber dans l’uniformité»

Votre pièce iconique, le sweat, tout comme votre nom ont 
une identité éminemment littéraire? Pourquoi avoir voulu 
tisser dès les débuts un lien fort avec la littérature?
Dans Le Traité de la vie élégante, qui date de 1830, Honoré 
de Balzac évoque le  nœud papillon et de la façon dont un 
homme doit le porter. C’est cet ouvrage qui a inspiré notre 
nom. Ensuite, lorsque nous avons souhaité diversifier notre 
offre produits, en proposant notamment des pièces féminines 
en édition limitée, nous avons commencé par le sweat-shirt. 
Cependant, pas question de nous contenter d’un simple 
message sérigraphié, comme cela se faisait beaucoup. La piste 
littéraire s’est donc imposée comme une évidence et ce souffle 
littéraire perdure dans nos collections, car nos clients y sont 
très sensibles. 

et parmi les couples qui s’affichent, 
lequel a votre préférence?
Mon couple favori est Honoré et Frances. Honoré de Balzac est 
à l’origine de cette belle aventure, ce nom évoque l’élégance 
à la française et la littérature. Honoré est un personnage 
complexe qui aimait les femmes. Et plusieurs femmes, même! 
Sa vie amoureuse est pleine de rebondissements. Ce couple 
célèbre a été le premier qui nous a inspiré ces sweats littéraires.

quel est votre livre de chevet?
Love story, de Erich Segal. C’est mon livre favori.
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où puisez-vous votre inspiration?
Balzac Paris, c’est avant tout des imprimés singuliers, frais 
et poétiques. Un brin rétro, dans l’air du temps sans trop 
coller aux tendances. Je souhaite répondre aux attentes et 
envies des filles d’aujourd’hui, sans tomber dans l’uniformité. 
En leur proposant des vêtements ni trop mode ni trop 
classique, à mixer à l’infini. Pour cela je puise dans mes 
envies, dans celles de nos clientes, la toile, les magazines… 
Tout est matière à inspirer tant que l’on cherche et qu’on 
l’on ouvre les yeux autour de soi! 

Votre première exigence est la qualité. Comment 
arrive-t-on à faire des vêtements de qualité à 
des tarifs abordables comme vous le faites?
Simplement/ QUALITY NOT QUANTITY: voici notre credo! 
Et comme nous sommes vendus exclusivement online, nous 
n’avons pas les contraintes qu’ont les magasins. 

quel est le parfum du bonheur?
Le parfum du bonheur, c’est se sentir bien dans ses 
vêtements, se sentir femme et séduisante. Avec toujours 
cette touche de naturel chère aux Françaises et encore plus 
aux Parisiennes. Ne pas se prendre la tête pour s’habiller 
le matin, avoir son propre style et affirmer sa personnalité. 
Arpenter les rues la tête haute, heureuse et souriante, des 
projets plein la tête sans jamais regretter ni se retourner! 
Penser au lendemain avec des papillons dans le ventre… 

en fait, le bonheur, c’est l’adn de balzac Paris…
Notre plus grand souhait est que la team Balzac Paris se 
réjouisse d’aller au travail. Alors, avec Charles, nous nous 
efforçons que tout le monde puisse s’épanouir. Nous 
voulons que nos clientes soient heureuses d’acheter nos 
créations! Donc oui, on peut dire qu’une partie de l’ADN de 
Balzac Paris, c’est le bonheur! 

C’est pour cela que vous avez créé 
une collection "bridal"?
Un brin impertinentes, nos mariées n’ont plus peur de 
piocher dans les collections de prêt-à-porter pour choisir 
leur tenue pour le D-day… C’est ainsi que nous avons 
imaginé cette collection FOR THE BRIDE, pour créer le juste 
équilibre entre tradition et modernité, confort et simplicité, 
chic et décontraction. Le tout illustrant le code génétique 
de Balzac Paris. Et si, en plus, se marier en Balzac Paris est 
gage de bonheur, alors allons-y gaiement! (rires) 

a quand une ligne pour homme?
Nous ne manquons pas de décliner nos pièces phares 
pour homme, à l’instar du sweat Honorine ou du le tee-
shirt Bisou. Et nous ne manquerons pas de penser à ces 
messieurs dès que nous en aurons l’occasion!

Parlez-nous de la collection automne-hiver 2016/17?
J’en suis dingue… Les cols victoriens donnent le ton 
et se déclinent sous toutes les formes. Marius (modèle 
phare chez Balzac Paris, ndlr.) ne cesse de se réinventer 
et le jean est à l’honneur! Des imprimés exclusifs, une 
touche de féminin avec toujours cette idée que nos 
pièces traverseront les saisons et se mixeront à l’infini 
pour que chacune puisse s’approprier nos créations. 
Nous développons également notre offre chaussures 
et ne manquons pas de réinventer des modèles qui ont 
contribué au succès de Balzac Paris!

Vos projets?
Agrandir notre joyeuse team, vous proposer toujours 
plus de nouveautés! Aller à la rencontre de nos clientes 
à l’occasion d’événements exceptionnels… Toujours aller 
plus loin, mais sans jamais perdre notre authenticité! ET un 
nouveau site en septembre… Comme nous avons hâte!

Pour suivre  
l’actualité  
de la marque,  
rendez-vous  
sur les comptes  
Facebook,  
Twitter, Pinterest  
ou Instagram.
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 calvin Klein eyewear

 sacha
 clio goldbrenner

 Rails

 iKKs

 Reebok

passons ce début de (mauvaise) parodie... on t’a 
concocté une petite sélection de tout ce qui fera de toi 
la plus beau gosse / la plus belle gosse des vacances. 

baGaGe,   
 baGaGe…

 one teaspoon

for
Girl

52



La liste | Tendance

 o’neill

 loréal Paris

 tommy hilfiger

 ivy Park zalando
 saucony

 mint&berry

 oenobiol

 zara
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 bang & olufsen bell&Ross

 scotch & soda

 bjorn bjorg

 h&m

 zara

 tommy hilfiger
 o’neill

 h&m

 jerôme dreyfuss

 jean Paul gauthier

 o’neill x liberty

 Khiel’s

 nike

for
boy
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sous le soleil
exaCtement

«Des fleurs au printemps... Comme c’est 
original...» lançait en 2006 la redoutable 
Miranda Pristley dans Le diable s’habille en 
Prada. Alors certes, se parer d’imprimés 
fleuris dès que le soleil pointe le bout de 
son nez n’est pas d’une inventivité redou-
table, mais ça a au moins le mérite d’être 
d’une efficacité à toute épreuve. Donc on 
n’hésite pas une seconde à enfiler sa robe 

fleurie un brin rétro qu’on modernise à 
l’aide d’une paire de sandales métallisées. 
On finit son look avec une paire de boucles 
d’oreilles marguerites, comme un délicat 

pied de nez à l’establishment fashion.

Robe uniqlo / Boucles d’oreilles collectif 
clothing / Sac guess / 

Sandales métallisées Filipa K

...Ou pas! Pour injecter un peu de Riviera italienne dans ta vie quotidienne et revivre, tu t’empares du légendaire pan-
talon éponyme, héritage d’une Brigitte Bardot époque Le Mépris dont tu t’appropries les codes. Avec un top bleu ciel 
‘off shoulder’ et une paire de sandales couleur-tabac, tu te rêves plutôt en Jackie Onassis flânant dans les rues de l’île 
italienne. Et par prudence climatique, tu revêts une veste de demi-saison à esprit saharienne, furieusement tendance.

Veste saharienne uniqlo / Blouse h&m / Pantalon marciano guess / Compensées bRaX / Sac guess

les beaux jours enfin revenus, il est maintenant temps de ressortir ta mini-jupe, tes sandales et ton trench (on 
reste quand même au luxembourg, mieux vaut être prévoyante!) l’inspiration cette saison? un style preppy qui 
mixe influences sixties, couleurs acidulées, cuir métallisé et imprimés rétro, le tout sur fond d’élégance italienne. 

la douceur de vivre printanière te donne des idées de look et tu n’hésites pas à associer ton pantalon capri 
immaculé à une veste parée d’imprimés subtilement rétro. ton seul mot d’ordre? briller comme le soleil.

Texte helena coupette

Pour fêter l’arrivée des beaux jours comme 
il se doit, la mini-robe blousante rose 
poudrée est de rigueur. Un côté girly, 

presque enfantin, qui évoque aussi bien Jane 
Birkin période La Piscine, que les groupies 

londoniennes des Beatles. Si en plus, tu 
y ajoutes un pardessus en jean ainsi que 
des accessoires gold, alors on approche 
sérieusement du parfait look de saison!

Veste maison scotch / Lunettes Prada / 
Robe h&m / Sac la pomme de loveley /

Escarpins caroline bliss /

Giovane, lookbook SS16

Petite baby-dolllet tHe 
sunsHine in!

CaPri C’est fini...
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la PisCine

Le défi est lancé : éviter la chaleur du jour, 
être à l’aise en arrivant sur son transat et 
supporter le rafraîchissement nocturne 

sur le port. Avec ce petit ensemble, aucun 
risque de faute de goût. De loin, par 

une nuit sans lune, on pourra presque te 
prendre pour un marin.

Short bRaX / Chemise ben sherman x 
the beatles / Sneakers Replay

Dans les années 60, les mods anglais ont révolutionné le bon goût en alliant les costumes british 
aux chaussures italiennes. Apprends à retenir leur audace avant un bon concert de Ska! Pour un 

pèlerinage sur les rivages de Brighton en Vespa, le total look mods tu adopteras.

Jean betty & co / Blazer bRaX / Tennis Fred Perry / Chemise Fred Perry

les collections printemps-été 2016 ont ceci de commun qu’elles t’incitent à te projeter sous le soleil, 
au bord d’une piscine. tons colorés, grand retour de la chemisette imprimée, lin omniprésent, rien ne 
manque pour se voir en mode farniente. et vu que la piscine, ce n’est pas juste claquettes et bonnet 

de bain, tour d’horizon des pièces qui nous font rimer élégance avec décontraction.

Le casse-tête de l’estivant est de choisir la 
tenue suffisamment aérée pour éviter de 
mourir de chaud sans se transformer en 
amateur de la Danse des tongs. Avec ce 

petit chino sobre, cette chemisette élégante 
et cette paire de bateaux éternellement à la 
mode, tu peux flâner toute la journée avec 

une ventilation maximum.

Pantalon bRaX / Chemisette ben sherman / 
Chaussures bateau Floris Van bommel 

Surface to Air

belle-Île-en-merarCaCHon style

briGHton
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Texte magali eylenbosch

Le quartz, bien que très précis, bon marché et d’un fonctionnement 
assez simple, n’a pas franchement bonne presse et fait figure de 
parent pauvre face aux fabuleux mouvements mécaniques qui font 
la renommée de l’univers horloger. Rappelons que dans les années 
70, l’engouement des Japonais puis des Américains pour cette 
technologie a plongé l’horlogerie suisse dans le chaos. Alors, quand 
dans les couloirs du SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie), 
quelques murmures confirmaient que Piaget lui rendait hommage, 
la presse du monde entier était à un rouage de titrer que la célèbre 
maison, affichant un nombre impressionnant de brevets en horlogerie 
mécanique, avait cette fois vendu son âme au diable. En fait, pas du 
tout! Piaget nous livre même une véritable pépite en proposant un 
produit hybride, l’Emperador Coussin XL 700P, qui marie un calibre 
mécanique ultraplat et une génératrice. Cette montre concept lui 
permet donc de mettre en lumière deux savoir-faire qu’elle maîtrise 
parfaitement et qui sont inscrits dans le patrimoine de la Manufacture. 

Comment ça marche? 
Il a fallu deux ans de recherche et de développement au sein de la 
Manufacture Piaget pour faire aboutir ce projet qui fait l’objet d’une 
dizaine de dépôts de brevets et s’appuie sur un concept original suisse 
protégé en 1972. Traditionnellement, on s’attend à la présence d’un 
tourbillon. Ici, il est remplacé par une génératrice qui garantit une 
extrême précision (+/- 1 seconde par jour). La montre est dotée d’un 
système de remontage automatique qui arme le ressort du barillet. 
Normal! C’est après que ça se complique. Le ressort pousse ensuite 
le train de rouages qui va lui-même entraîner une génératrice et non 
un traditionnel organe réglant. La génératrice produit un courant qui 
s’accumule dans un générateur et alimente un oscillateur quartz. La 
haute fréquence de ce quartz (oscillant à 32’768 Hz) contrôle la vitesse 
de rotation de la génératrice et du train de rouage. Il permet une 
très grande précision et offre une excellente résistance aux champs 
magnétiques ainsi qu’une insensibilité à la gravité. 

la taille du 

boîtier en mm 

de l’emperador 

coussin xl 700p.

le nombre de 

pièces disponibles 

pour cette 

édition limitée.

le prix en euros 

de l’emperador 

coussin xl 700p.

46,5 118 79.000

WWW.PiaGet.fr

symPatHique 
Clin d’oeil

PiaGet rend HommaGe au quartZ

black tie oblige
Dépourvue de cadran, la montre dévoile ses principaux 
éléments fonctionnels côté affichage. La masse oscillante et la 
génératrice excentrées forment un 8, chiffre porte-bonheur. 
Le mouvement de forme coussin traité noir révèle des finitions 
traditionnelles soignées et donne parfaitement la réplique 
à une lunette en or revêtue d’ADLC noir. La Manufacture 
réussit encore une fois un savant mélange entre tradition et 
innovation, prouesse mécanique et précision technologique.
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Texte : Raphaël Ferber 
Image : Romain gamba & Raphaël Ferber

après plus de cinq années d’existence, on a tenu à donner la parole à quelques acteurs du monde culturel 
luxembourgeois pour savoir si oui ou non, ils dormaient avec notre magazine adoré. beaucoup ont été 
charmés par son lifting, opéré il y a un an et demi, sa tonalité, sur laquelle on continue de s’appuyer 
pour te détendre et te faire marrer parfois - en tout cas on l’espère - et tous ces portraits d’artistes 
qu’on a pu mettre en avant, à l’image de sophie Jung dans ce 41e numéro. certaines personnalités, 

que nous avons shootées aux rotondes, nous ont fait marrer aussi. on te laisse avec eux.

Comment avez-vous découvert bold?
(Il rit) C’était en me lavant les mains dans les toilettes du 
Plateau! Je ne saurais pas exactement vous dire quand c’était. 
Je me suis dit : «tiens, une nouvelle publication qui a l’air 
sympa». ça m’a bien plu. Je l’ai bien aimé au toucher, ce n’est 
pas du papier glossy comme on en voit déjà partout. 

qu’est-ce que vous lisez le plus dans le magazine?
Les portraits d’artistes, les entretiens. J’aime bien quand un 
coup de projecteur est donné sur des jeunes qui montent et 
qu’on ne connaît pas forcément, qu’on peut croiser comme 
ça, dans la rue. Pour moi, un magazine qui parle surtout de la 
ville et de ce qui s’y passe, c’est intéressant dans la mesure où 
j’y vis depuis toujours.

avez-vous pu ainsi découvrir certains artistes, ou les 
redécouvrir sous un jour nouveau?
Découvrir, peut-être pas, car je connais quand même le 
milieu culturel luxembourgeois. Peut-être des musiciens, 
que je connais un peu moins… D’ailleurs, la page playlist me 
permet parfois de me replonger dans des albums oubliés, 
que j’écoutais quand j’étais plus jeune… J’ai bien aimé voir 
Karolina Markiewicz et Pascal Piron sur la couverture du 
dernier numéro. Je les connais bien et j’apprécie leur travail. 

Vous êtes aux commandes de bold: que faites-vous?
Franchement, dans son créneau, je trouve qu’il est cohérent. 
Après, je suis un politique et je pense qu’une ville est le 
résultat d’une certaine politique. J’apporterais un regard 
un peu critique sur les tendances architecturales. Pourquoi 
pas mettre en lumière des endroits de la ville, des lieux de 
rencontres ou de mémoire, des lieux oubliés que les gens ne 
connaissent pas…

franz fayot, député lsap

«J’ai découvert bold en me 
lavant les mains!»

«J’aime bien quand un coup de 
proJecteur est donné sur des 
Jeunes qui montent.»

ans
5 de Culture 

et de fun
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Vous avez fait la couv’ de bold l’an dernier, au printemps. 
quels souvenirs gardez-vous de ce moment?
Il faisait super chaud ce jour-là et on avait voulu faire le 
shooting dans le parc du Kinnekswiss. Mais les photos 
n’avaient rien donné. Avec un pote photographe, on était 
alors parti en repérage vers le MUDAM. Il y a eu une période 
d’hésitation, car vous prévoyiez déjà de faire d’autres couv’ 
aux Trois Glands. Du coup, vu qu’on était quand même assez 
speed, on a opté pour une prise de vue de derrière, avec la 
vieille ville en fond. Mon parapluie? C’était une idée qui me 
permettait d’ajouter mes bulles sur l’image. J’avais tout peint 
à la main sur la première image, qu’on avait ensuite repris en 
photo quand j’ai eu fini. Un truc que personne ne sait sauf moi: 
j’avais utilisé un spray noir pour faire des ombres, mais, sans 
doute à cause de la lumière, tout est ressorti en une sorte de 
nuage blanc. Bref, ça a été toute une histoire !

Vous vous étiez retrouvé dans notre portrait?
Ouais! En fait, c’était la première fois que je n’avais pas la 
possibilité de lire un article sur moi avant qu’il ne sorte. J’avais 
un peu peur. Et puis, j’ai été agréablement surpris. C’est sans 
doute l’article sur moi le plus réussi, car je me suis entendu 
parler en le lisant. Parfois, quand tu racontes des choses, tes 
propos peuvent être mal interprétés, voire déformés pour 
dire au final l’inverse de ce que tu penses. Et puis, c’était 
la première fois qu’on parlait de moi comme ça, de ma vie, 
plutôt que de mon travail. Ce qui n’est pas étonnant dans la 
mesure où je ne me montrais jamais, avant. Bref, j’ai trouvé ça 
intéressant. Et j’étais soulagé!

«la première fois qu’on parlait 
de moi comme ça»

«mon parapluie? c’était une idée 
qui me permettait d’aJouter mes 
bulles sur l’image.»

sumo, artiste 

Vous recevez bold sur votre bureau du centre culturel 
régional de dudelange depuis sa création, il y a cinq ans. 
que pensez vous de son évolution?
Il s’est étoffé avec le temps, il est devenu plus intéressant. 
Depuis son lifting, l’accent a été mis sur la mise en page, 
sur la qualité des photos aussi. Ici, au centre culturel, on 
est submergé de magazines. Bold fait parti de ceux que je 
regarde plus sérieusement. J’aime découvrir des artistes que 
je ne connais pas, ou peu. J’ai bien aimé aussi votre dernière 
couverture sur Karolina Markiewicz et Pascal Piron. La photo 
m’a donné le sourire, on sent que vous êtes sensibles à l’image.

d’ailleurs, on vous avait shooté pour un de nos 
-somebody-, paru en avril/mai 2015…
(Elle coupe) Oui et ça avait donné lieu à une anecdote. J’avais 
été photographiée devant le grand tableau de la maison, sur 
lequel était notamment représentée une pancarte du CNA. 
Au départ, on avait dit que cela ne devait pas apparaître pour 
éviter les amalgames. Mais finalement, c’est resté, car j’étais 
mieux sur cette photo que sur les autres. Comme le CNA 
cherchait un nouveau directeur à cette époque, tout le monde 
a cru que c’était moi! ça m’avait fait rire.

le bold du futur by danielle igniti, ça donnerait quoi?
ça donnerait un magazine qui insisterait peut-être plus sur 
la parole. La culture est une thématique qui se discute, c’est 
important. Vous mettez des gens du Luxembourg en lumière, 
vous nous donnez envie de les découvrir. J’irais un peu plus 
loin, je fouillerais un peu plus, j’irais un peu plus dans le fond 
des choses. Oui, c’est dans cette direction que j’irais.

danielle igniti, 
directrice de l’opderschmelz

«la culture est une 
tHématique qui se discute, 
c’est important.»

«on sent que vous êtes 
sensible à l’image»
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Comment avez-vous découvert bold?
En allant faire mes courses quand je suis arrivée au Luxembourg! 
C’était il y a plus d’un an maintenant. Vu le métier que j’exerce, 
la presse a son importance et j’étais curieuse de découvrir le 
paysage médiatique local car il reflète aussi la société dans 
laquelle on vit. J’ai vu du jaune, une couverture originale, un dos 
carré collé... Et je l’ai emporté pour lire les premières pages en 
quête de bonnes adresses. Depuis, il m’a apporté une meilleure 
connaissance du pays et de ses personnalités. Maintenant, je 
surveille la rubrique «culture», évidemment.

quel reportage vous a marqué récemment?
Je me souviens très bien de l’article sur la colocation au 
Luxembourg. J’y ai repensé, car j’ai une amie de Floride qui 
vient s’installer ici début juillet et c’est ce que je lui ai conseillé, 
comme les loyers sont élevés. Les reportages collent très souvent 
à l’actualité ou à notre quotidien. Ce que j’aime particulièrement, 
aussi, c’est le ton employé. ça me fait souvent sourire, car c’est 
écrit avec humour quand le sujet le permet. Il y a enfin le billet 
que je conseille vivement en cas de mauvais jours.

qu’en attendez-vous à l’avenir?
Plus de culture ! Peut-être étoffer la section avec le regard d’un 
lecteur par exemple. J’aime beaucoup ce concept. L’inviter à 
vivre puis raconter un concert, une exposition, une pièce de 
théâtre… c’est toujours bien de pouvoir impliquer «le public» 
qui est au final le meilleur ambassadeur.

qu’est-ce que vous aimez dans le magazine?
J’adore la mise en page, je la trouve fraîche et ludique. Je suis 
aussi super fan des icônes et j’aime la texture de la couverture. 
Dans les pages mode, j’apprécie qu’il y ait un mélange de 
vêtements et d’accessoires. Les objets attisent toujours plus 
ma curiosité. Vu le métier que j’exerce, j’ai déjà suffisamment 
le nez dans les vêtements et les bijoux… Du coup, je découvre 
souvent de nouveaux objets et ça me fait plaisir. 

qu’est-ce que bold vous apporte?
Déjà, il m’informe sur ce qui se passe au Luxembourg. Je suis 
toujours attentive aux tuyaux qu’il me donne pour simplifier 
mon quotidien. J’attends simplement qu’il continue de me 
faire rire et qu’il continue de m’informer.

y a-t-il un article qui vous a marqué?
Le meilleur pour moi était celui sur les chauffeurs de bus au 
Luxembourg. Le ton était un peu piquant et c’est vraiment 
bien. Sinon, ça m’emmerde. D’une manière générale, il y a 
beaucoup d’humour dans l’écriture des billets et des sujets 
présentés, ce qui motive vraiment ma lecture et ma curiosité. 

Julie Jephos, 
responsable des rp au mudam

audrey dhyvert, 
gérante de passe moi l’sel chérie

«il y a le billet que Je 
conseille vivement en cas de 
mauvais Jours.»

«Je suis touJours 
attentive aux tuyaux 
qu’il me donne pour 
simplifier mon quotidien.»

«une meilleure 
connaissance du pays et de 

ses personnalités»

«ce qui fait parler, ce sont les 
portraits d’artistes»
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Comment avez-vous découvert bold?
Il était à côté d’autres magazines, en ville, dans un présentoir. 
Mais je me suis rendu compte qu’il me correspondait plus 
que les autres. Les focus sont intéressants, il y a de l’actu, 
de la musique, de la mode… On peut aussi trouver pas mal 
de bons plans restos. En ce moment, vous mettez en avant 
beaucoup de terrasses, c’est bien.

qu’est-ce qui a retenu votre attention récemment?
Dans le dernier numéro (ndlr : le n°40), j’ai trouvé que la page 
sur l’Euro 2016 de foot était cool. C’est une page qui mêle 
infos et graphisme, ça me parle. Etant moi-même graphiste, 
je peux dire que vous faites du bon boulot. La nouvelle 
formule a donné un coup de jeune au layout. D’une manière 
générale, je m’attarde souvent sur les pages mode. Ce n’est 
pas que je ne sais pas m’habiller, mais ça donne des idées !

quelle a été votre première impression en ouvrant bold?
Déjà, avant de l’ouvrir, j’ai aimé sa couverture épurée. Il n’y a pas 
10 000 titres, juste votre logo jaune et la grande photo. C’est 
clean, ça sort du lot et je ne trouve pas ça déroutant de ne pas 
avoir toutes les infos tout de suite. De toute façon, je ne suis pas 
un lecteur qui va lire le sommaire avant de lire des articles. 

et passé la couverture, alors?
Ce que je trouve intéressant, à travers tous les artistes qu’on 
a pu découvrir ces dernières années, c’est que ça nous 
amène à prendre conscience que le mouvement artistique au 
Luxembourg n’est pas quelque chose d’éphémère. Il y a quand 
même une activité importante. Je pense à Eric Mangen, ou à 
certaines expos collectives. Je n’étais pas extrêmement sensible 
à la culture au pays avant, même si on sait tous ce qui se passe 
à la Philharmonie et dans les alentours. Cette impression de 
mouvement, ce n’est qu’en lisant Bold que je la sens. 

dans quel contexte le lisez-vous?
Je l’ai découvert dans la salle d’attente de mon dentiste! 
Depuis, je sais que je le trouve dans certains restos, comme au 
Hitch, au Glacis. C’est devenu un geste automatique que de le 
prendre quand je fais une pause déjeuner.

Vous resterez fidèle à bold si…
S’il continue de mettre des jeunes artistes en avant, s’il ne 
devient pas trop « corporate », s’il ne se laisse pas influencer par 
les plus grands qui seraient tentés de dicter une certaine ligne 
de conduite. Bref, s’il reste indépendant.

lire bold, ça vous apporte quoi?
En fait, j’y trouve pas mal d’idées de sorties. Je suis frontalier, 
je vis à Longwy et là-bas, franchement, c’est assez mort. 
Clairement, je sors plus au Luxembourg depuis que je lis le 
magazine. Je vois ce qui passe à la Rockhal, aussi, et j’aime 
bien voir qu’il y a un suivi des artistes, que vous interviewez 
après avoir chroniqué un album ou présenté un concert. 

un mot pour définir le mag’?
Hipster ! 

qu’en attendez-vous à l’avenir?
Encore plus de culture, si c’est possible, et que vous 
continuiez à faire les photos vous-mêmes. Vous trouvez des 
prises de vue assez cools.

Jérémie plader, lecteur

georges berna, 
agent immobilier pour property

«la nouvelle formule a donné 
un coup de Jeune au layout.»

«J’ai aimé la couverture 
épurée. il n’y a pas 
10 000 titres, c’est clean, 
ça sort du lot»

«une page qui mêle infos et 
grapHisme, ça me parle»

«Je resterai fidèle à bold 
s’il reste indépendant»
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quel regard portez-vous sur le mag’?
Je m’identifie à Bold parce que j’y trouve plus de culture que 
dans les autres magazines. Il y a de petites pistes de réflexion, 
on voit ce qui se passe dans le milieu. C’est unisexe, pas trop 
féminin, pas trop rose, pas rempli de conseils maquillage, 
c’est plus frais, plus artistique… En fait, je trouve Bold assez 
authentique. Sa couv’ est minimaliste, ce n’est ni brillant, ni 
rempli de titres. Le graphisme donne envie de lire. J’aime aussi 
bien toute cette variété dans le contenu. L’agenda permet de 
savoir ce qui se passe en un coup d’œil, c’est assez utile.

qu’avez-vous découvert depuis que vous le lisez?
Quelques restos, que je n’ai pas forcément tous testés, mais 
j’y pense. Des albums aussi. Les artistes, je ne les découvre 
pas forcément, mais c’est intéressant d’avoir des informations 
supplémentaires sur eux, des choses qu’on ignorait. Je pense à 
Karolina Markiewicz et Pascal Piron, avec qui je travaille. En fait, 
je vois Bold comme une plateforme pour les artistes du pays.

qu’aimeriez-vous y lire, à l’avenir?
Je pense qu’on peut toujours avoir plus de contenu culturel, plus 
de critiques, des feuilletons aussi. C’est déjà bien de réaliser 
des interviews, mais on pourrait aller plus loin dans la critique 
des spectacles qu’on sache si c’est bien ou pas et pourquoi. Et 
puis, la culture à Lux-ville c’est très bien, mais il faut parfois se 
rappeler que le pays ne se résume pas à sa capitale !

qu’est-ce que bold vous apporte?
Je suis très fainéant, c’est l’information qui doit venir à moi. Je ne 
vais pas aller sur les sites internet pour savoir quels concerts ou 
quelles expos il y a en ce moment. Du coup, je lis Bold et ça me 
donne envie de m’intéresser à des chanteurs, à des artistes. ça me 
permet aussi de savoir quels sont les nouveaux restos, les nouveaux 
bars… J’ai découvert le magazine un peu par hasard, il y a à peu 
près deux ans, en promenant en ville ou à Esch, je ne sais plus. La 
couverture m’avait attiré. Depuis, quand je le vois, je le prends.

Vous avez fait des découvertes, aussi? 
En fait, je me souviens d’un gramophone que vous aviez 
sélectionné dans une page high-tech. Je l’avais trouvé terrible. 
J’avais fait ch… un pote qui était en vacances aux Etats-Unis pour 
qu’il m’en ramène un, car il n’y avait que là-bas qu’on pouvait le 
trouver. Bon, finalement, je ne l’ai pas eu ! Mais j’aime découvrir des 
objets comme ça. J’ai aussi découvert certains albums. J’aime aussi 
les pages mode et d’une manière générale, le mélange de contenu, 
des articles d’actu, des interviews…

qu’attendez-vous du mag’ à l’avenir?
Qu’il reste comme il est pour l’instant ! Mais peut-être que ce serait 
cool de mettre quelques sports en avant. Pas forcément ceux qu’on 
connaît bien et qu’on voit partout dans les journaux, mais plutôt 
révéler ceux qu’on connaît moins, comme le skateboard ou d’autres 
sports plus insolites encore.

«Je me souviens d’un gramopHone 
que vous avieZ sélectionné dans 
une page HigH-tecH. Je l’avais 
trouvé terrible.»

inès neff, 
chargée de communication pour le cape

«Je m’identifie à bold parce que 
J’y trouve plus de culture que 
dans les autres magaZines.»

arnaud maroldt, lecteur

«une plateforme pour les 
artistes du pays»

«c’est l’information qui doit 
venir à moi»
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Comment avez-vous découvert bold?
Sur facebook, via des copains. Il s’agissait du numéro 
consacré à SUMO. J’avais déjà vu le magazine un peu partout 
où j’allais, même si j’avoue aller très rarement à Lux-ville. Là, 
c’était la première fois que j’étais vraiment attiré, car j’aime 
bien le personnage. On s’était croisé deux-trois fois. Le 
monde du design est plutôt petit, il était venu voir quelques-
unes de mes expos et moi j’étais allé admirer ses graffitis. 

qu’aimez-vous particulièrement dans le magazine?
J’aime bien les reportages sur deux pages, ça se lit vite et 
bien, c’est clair. J’apprécie également que la structure reste 
la même. D’une manière générale, je trouve le magazine très 
cohérent. Il pourrait très bien se vendre à Paris ou à Bruxelles. 
C’est très pro et assez différent de ce à quoi on avait 
l’habitude ici. On voit qu’il est fait par des gens qui aiment la 
photo, le graphisme et l’écriture. 

qu’en attendez-vous dans le futur?
J’attends à ce qu’il ne perde pas sa liberté. Quand un produit 
fonctionne bien et qu’il devient rentable, on peut faire 
l’erreur d’opérer des restrictions et perdre ce qui, au début, 
nous permettait de nous distinguer. Il y a moyen d’aller plus 
loin dans le monde du design. Pourquoi pas, de suivre des 
étudiants à l’étranger jusqu’au moment où la question de 
savoir s’ils rentrent ou non au Luxembourg se pose. Je pense 
que ce genre de sujet ne peut qu’aider au développement de 
cette communauté.

«on sent que vous êtes 
sensible à l’image»

«c’est très pro et asseZ 
différent de ce à quoi on 
avait l’Habitude ici.»

gilles gardula, 
designer industriel pour gdesign studio
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deux hommes mènent une petite révolution dans le monde de la bière. françois-xavier delahaut 
et roy de marco ont créé réserve royale, une marque belge produisant une bière blonde haut de 
gamme qui pétille dans une bouteille de champagne et qu’on peut trouver au luxembourg. tandis 
que le marché asiatique s’y intéresse, des chefs étoilés commencent déjà à la servir à leur table.

«Ça paie d’aller à contre-courant tout le temps.» On n’aurait 
pas pu trouver mieux en guise de conclusion, mais c’est 
Ève Delahaut qui nous l’a soufflée. La jeune femme vient de 
s’associer au projet un peu dingue de son frère François-
Xavier et de Roy de Marco : celui de donner un bon coup de 
fouet au monde de la bière. En Belgique, les deux garçons 
ont créé leur marque, Réserve Royale, autour d’un concept : 
faire de la bière un produit de luxe vendu dans une bouteille 
de champagne de 75 cl ultra classe. Et ça cartonne! Les 
demandes affluent de partout dans le monde, en plus du 
Luxembourg où on la trouve à l’hôtel Le Royal et où on 
l’a aperçue chez Smets le temps d’une soirée. Grande-
Bretagne, Portugal, Allemagne, Italie, France, Suisse, Russie, 
Cameroun, Canada, Australie, Pays-Bas, Espagne, Danemark, 
Brésil, Corée, Japon, Chine… Tous ces pays ont, au minimum, 
manifesté leur intérêt. «La demande est énorme, c’est même 
un peu difficile de suivre le rythme», confie François-Xavier, 
sous le regard de sa sœur, premier témoin de cette aventure 
née il y a deux ans et dont, désormais, elle assure notamment 
la communication.

«Notre but ultime était d’atteindre le marché asiatique», 
souligne Roy de Marco. De cette ambition découle une partie 
de leur concept : élaborer une bière blonde pour l’export, au 
goût «international», mais sans tomber dans les travers de la 
grande distribution ni perdre l’identité du breuvage. Pour y 
parvenir, Réserve Royale entend promouvoir le savoir-faire 
local. Tous les ingrédients viennent de Belgique : le malt, le 
houblon, la levure, etc. 

Un homme a adhéré à leur discours, le maître-brasseur Pieter 
de Bock, à qui il a fallu près de deux ans pour trouver les 
bons dosages tout en respectant leurs désirs. Convaincre sur 
une terre où la bière est une religion, ça a été «THE» mission. 
De fait, au cours de leur grande tournée des brasseurs, 
François-Xavier et Roy ont essuyé pas mal de refus. «Aucun 
ne voulait produire une bière dans une bouteille comme 
celle-là, transparente, dans la mesure où la lumière altère le 
goût», racontent-ils. Cette frilosité cachait sans doute aussi 
le manque de volonté de donner une chance à cette bière 
trop audacieuse. Trop onéreuse certainement, puisque cet 
élixir est commercialisé entre 18 et 28 euros la bouteille 
en boutique, et 37 euros dans les bars et autres endroits 
branchés. Si les deux acolytes conseillent de la vendre entre 
18 et 21 euros, le prix peut même s’envoler jusqu’à 120 euros! 
«Dès qu’on sort des sentiers battus, ça coûte plus cher.» Texte Raphaël Ferber

la bière
des étoiles
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Entretemps, ils ont trouvé la parade en glissant la bouteille dans un 
tube blanc opaque, dont le packaging rehausse encore l’image du 
produit. «Le seul compromis auquel nous avons dû nous résoudre 
a été d’abandonner le bouchon classique en liège. Avec la bière, 
ça ne fonctionne pas : comme il laisse passer l’air, il y a un risque 
d’oxydation», expliquent-ils. Du coup, c’est un bouchon synthétique  
qui la protège. 

De leur recette spéciale, on ne connaîtra pas tous les secrets. Juste 
quelques-uns. «Nous avons ajouté de la coriandre pour la rendre 
facile à boire. La pétillance est très fine, ce qui donne l’impression de 
goûter un champagne. C’est une vraie bière, mais nous avons voulu 
lui ôter tout ce qui participe à lui donner une connotation négative.» 
Bref, une bière ni trop sucrée ni trop amère, dans laquelle on ne 
retrouve quasiment aucune note fruitée, bien équilibrée.

L’image, revenons-y. Âgés 26 et 28 ans, François-Xavier et Roy, qui se 
sont croisés pour la première fois au lycée Vauban, gravitent depuis 
pas mal de temps autour du milieu artistique. Le premier est passé 
par une école de design de mobilier et d’architecture. Il a créé sa 
propre marque de T-shirt à 13 ans, puis, en 2013, Sock Therapy, un 
label belge de chaussettes fabriquées en France. Avec déjà cette 
ambition de proposer un produit haut de gamme et de soigner 
particulièrement l’esthétisme, les motifs en l’occurrence. «J’en avais 
marre des chaussettes qui se trouent super vite», lance-t-il dans un 
éclat de rire, découvrant ses chevilles à l’instar de sa sœur pour nous 
exposer le modèle du jour.

Le second a creusé son sillon dans l’événementiel au Grand-Duché 
après être revenu d’un long périple à New York puis à Londres. Il 
est désormais un habitué des soirées hype au Lux. Il était même 
à l’origine des soirées Millésime au château de Septfontaines, par 
exemple. Ce goût du prestige et de l’esthétisme se retrouve dans leur 
nouveau produit. Tous les éléments dorés du verre sont gravés en or 
18 carats, sa coiffe est élaborée à Épernay, haut lieu du champagne. 
Le cerf, emblème de Réserve Royale, a été dessiné au dos par l’artiste 
d’origine polonaise Małgorzata DzierżAwska, et apparaît de face 
par un effet de transparence, quand la bouteille a été suffisamment 
conservée au frais. Surtout, de grands chefs étoilés la présentent à 
leur table, à l’image de Lionel Rigolet qui a élaboré un menu autour 
d’elle lors du dernier Dinner in the sky – ces impressionnants dîners 
servis dans les airs. 

Un autre projet germe déjà dans leur esprit. Celui de développer 
un gin basé sur une essence de bois rare. «Impossible!», leur a-t-on 
répondu. Mais une formule semble bien avoir été trouvée… 

Vingt-cinq mille bouteilles de Réserve Royale 
ont déjà été produites.

«la pétillance est très fine, 
ce qui donne l’impression de 
goûter un cHampagne. c’est 
une vraie bière, mais nous 

avons voulu lui ôter tout ce 
qui participe à lui donner une 

connotation négative.»

Real G Immo,  
une RelatIon de confIance  

en toute séRénIté

Achat vente et location
Estimation gratuite de vos biens

Une équipe de professionnels multilingues  

à votre service. 

Nous parlons le luxembourgeois, le français, 

l’anglais, l’allemand, l’italien et le portugais.

10, rue 1900 | L-2157 Luxembourg

Tél.: 28 66 39 1

info@realgimmo.lu | www.realgimmo.lu

donner vie à vos envies! 



True life | Kid’s shopping

20 000 lieux sous les mers

La tenue parfaite du petit moussaillon pour faire des loopings sous 
l’eau et être protégé du soleil pour la séance château de sable! 

Woody

Des chiffres et des couleurs pour varier 
les plaisirs au bord de l’eau. 

Djeco

Les lunettes aviateur un petit rien de 
James Dean dans les yeux… 

H&M

Protection solaire encore et 
toujours le p’tit bob du marin. 

Coq en pâte

De quoi en rêver même la nuit… 
Mimi Lou

Une poupée doudou faite main pour 
faire plein de câlins. 

Leo Le Pirate

La besace spéciale plongée pour y 
mettre tout le matos pour la plage. 

Nice Things Mini

Le look pastille variation de bleus, 
on aime. 

H&M

123... dessineZ

à Porter
aVeC

 la baleine 
bleue  

 petite sirène 

 tHe big sea 

un petit air de vacances pour faire glou-glou avant l’heure, du bleu du bleu et encore du bleu 
pour être fin prêt le jour du grand bain!

68



T: +352 691 106 733 E: contact@nairgym.lu www.nairgym.lu 151, route d’Esch
L-3922 Mondercange

 L’AIRTRAMP

COURS DE MASSAGES POUR BÉBÉS 

 

COURS DE DANSE ENFANTS : 
ZUMBA KIDS, MODERN JAZZ, 
ZUMBINI (ZUMBA MAMAN BÉBÉ) 
ET COURS DE DANSE ADULTES

COURS DE PSYCHOMOTRI
ET ÉVEIL 

CITÉ  

GYMNIQUE DE 10 MOIS À 12 ANS

N’airgym



True life | mum’s & dad’s

a quoi faut-il 
Penser en attendant 

son 1er enfant?
la (bonne) nouvelle est tombée: vous allez être parents d’ici quelques mois. la super nouvelle? vous allez 
pouvoir vous préparer pendant neuf mois à l’accueil ce cet être magique qui remplira votre vie de joie et de 

bonheur pour les vingt prochaines années (à discuter). 
entre deux nausées, des envies irrépressibles de fraises et des conversations interminables sur les prénoms et 
le sexe de l’enfant, il vous faudra penser à vous, à votre valise, à sa chambre, ses affaires, son mode de garde 

quand vous reprendrez le boulot et aussi... à votre nouvelle vie et son chamboulement sur tous les plans. 

Texte chris b. 
Illustration julie mallinger

 on pense valise 
Oui, on y réfléchit assez tôt parce que ce n’est pas avec un 
ventre rebondi au moment de la perte des eaux qu’on pensera 
au nécessaire pour soi et pour bébé. On peut toujours compter 
sur Jules mais... Non. Disons qu’un mois avant la date de 
l’accouchement semble être un temps raisonnable pour remplir 
sa valise des essentiels complètement incontournables pour cet 
instant de grâce à venir. 
Après les pièces administratives indispensables comme les 
comptes rendus médicaux, il est impératif de prendre quelques 
pyjamas sympas, des tenues confortables quand les potes 
viendront admirer le minois du nouveau roi (reine). Des petits tops 
légers sont utiles, parce qu’il fait toujours une chaleur tropicale 
dans les chambres d’hosto. Les coussins d’allaitement peuvent 
être très pratiques aussi, doit-on expliquer pourquoi? Toujours 
dans l’esprit glamour, des crèmes anti-crevasses, une brosse à 
dents, un super dentifrice et un déo vous sauveront lorsque les 
collègues débarqueront. 
Si vous avez le temps, une Nintendo DS et quelques magazines ne 
sollicitant pas trop vos neurones seront également très utiles. 
Pour le bébé, il faut prévoir entre six et huit pyjamas, la même 
quantité de bodys, un bonnet en coton, des chaussettes, un nid 
d’ange. Le nom est joli, mais il s’agit en réalité d’un sac à viande 
pour nouveau-né très pratique pour le trimballer à la maternité. 
On ne zappe pas les tétines et un super doudou. Jules gère les 
photos et les cadeaux. A ce sujet, ne coupez pas trop vite les 
étiquettes sur les vêtements et autres peluches, faites le tri et 
remballez ceux qui ne vous plaisent pas pour un cadeau futur. 
Astuce de la rédaction: même si un accouchement ne s’apparente 
pas à un week-end au lac de Côme avec votre amoureux, pensez 
quand même épilation avant de partir à la maternité! 

 on adapte sa maison 
pour l’enfant 

Votre appartement aux murs d’un blanc immaculé, recelant de 
meubles de designers mis en valeur par une propreté impeccable 
ne saurait souffrir d’une décoration approximative pour la 
chambre de votre enfant. Même s’il vous faudra penser sécurité 
très rapidement (les coins de tables, les barrières anti-chute près 
des escaliers), ne paniquez pas, il est possible de mixer bon goût 
et chambre d’enfant. Les rideaux Cars ou Reine des Neiges ne 
sont pas indispensables au bien-être d’un nouveau-né, au même 
titre que la tapisserie princesse ou donjons, qui n’a jamais prouvé 
ses capacités à améliorer le sommeil de bébé. Restez dans l’esprit 
de l’ambiance globale de votre maison, choisissez des tons 
apaisants et reposants en accord avec vos goûts. 
Question mobilier, il faut penser «évolutif». Un berceau, c’est joli 
mais éphémère et très cher! 
Le choix de la rédaction : on craque sur le modèle Leander signé 
Stig Leander Nielsen en bois de hêtre. Il passe de la taille bébé 
avec son matelas évolutif en deux parties avant de se transformer 
en lit enfant ultra design. 
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a quoi faut-il 
Penser en attendant 

son 1er enfant?

Les petits 
 5 sections (crèche)  1 foyer de jour  Cuisine bio, tradition-

nelle et végétarienne  Ateliers musicaux,  culinaires, culturels,  
ludiques et créatifs...  Utilisation de produits 

écologiques

la crèche conçue  
et pensée pour vos enfants.

264, route d’Esch, L-4451 Belvaux 
Tél.: 26 59 52 - GSM: 621 83 93 50 

lespetitsdinosaures@pt.lu 
www.lespetitsdinosaures.lu

Notre crèche:
 Une stucture de 600m2 avec un jardin de 400m2  

       et son potager

 Programme scolaire luxembourgeois et français       
     pour les 3-4 ans  

 Sorties : bibliothèque, piscine, forêt, ferme pédago       
     gique, bowling, ... tout au long de l’année 

 Parking sécurisé à l’arrière du bâtiment
 Personnel multilingue



True life | mum’s & dad’s

 super utile ou méga 
futile : les indispensables 

en puériculture 
Le choix est si vaste qu’on a vite fait de s’y perdre, la frontière entre 
le nécessaire et le carrément superflu qui servira juste à encombrer la 
maison (et vous priver d’un week-end à la mer) est parfois mince. Au 
hit-parade des objets inutiles, la rédaction est unanime sur la poubelle 
à couches. Sinon, un porte-bébé, une super poussette, un siège auto 
adapté à l’âge de l’enfant, une chaise haute (en accord avec votre 
mobilier), un lit parapluie semblent juste... indispensables. 
L’astuce de la rédaction : pensez famille, copains, brocantes et liste de 
naissance pour compléter le trousseau.

 le mode de garde 
Vous passerez les premiers mois avec bébé collé contre vous, mais 
très vite, il faudra gagner le chemin du bureau. Il existe trois catégories 
de crèches au Luxembourg: les crèches municipales sont gérées par 
la Ville, elles sont exclusivement destinées aux enfants des parents 
travaillant tous les deux à temps plein et résidant sur la zone concernée. 

 Les crèches conventionnées par le Ministère de la Famille dont 
l’inscription des enfants est soumise à plusieurs critères (contexte 
social, besoins spécifiques). Leur tarif est fixé en fonction des revenus 
du ménage. Leur avantage? Il n’y a pas de congés annuels. 

 Les crèches privées : il faut prendre contact directement avec la 
structure pour y inscrire son enfant. Tous les renseignements sur les 
structures d’accueil + une brochure à télécharger sur le site de la Ville 
de Luxembourg. 
Comment bien choisir sa crèche? On tient compte des horaires, de la 
distance par rapport à son lieu de travail, du coût et de la qualité des 
services. Posez toutes les questions sur la nourriture, les activités et le 
prix! 
On pense à ce que l’on ne fera plus et à ce qu’on va faire 
Avant l’arrivée de bébé, on en profite à fond pour sortir au cinéma, voir 
les copains (surtout ceux qui n’ont pas d’enfants), on part en week-
end... et on dort! 
Un enfant c’est formidable, mais cela vous monopolise une bonne 
partie de votre journée et vous ampute du temps que vous aviez 
l’habitude de consacrer à vos loisirs les fins de semaine. Quand pour 
vous, une grasse matinée consistera à vous lever à 8h et une grosse 
soirée à vous coucher avant minuit, vous saurez que vous êtes devenus 
parents. 
Il faut vous préparer aussi à avoir peur... peur tout le temps pour 
n’importe quoi, faire le 112 quand la fièvre monte un peu trop 
haut, trembler quand il fera ses premiers pas ou voudra grimper 
sur un toboggan. Vous aurez envie de crever les yeux de ceux qui 
le trouveront «trop ceci» ou «pas assez cela» et vous apprendrez à 
identifier le moindre de ses cris : la faim, la colère, la tristesse ou la joie. 
Préparez vous aussi à vivre des moments hors du temps, des instants 
magiques, des parenthèses enchantées dont vous seul pourrez 
mesurer la portée : le regarder dormir, craquer quand il serrera vos 
doigts avec les siens, fondre devant ses sourires.

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

Communiqué
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C’est l’histoire d’une 
petite révolution. Depuis 
que Bugaboo a fait son 
apparition dans le monde 
de la poussette, la marque 
a changé la façon dont les 
parents pouvaient vivre leurs 
premières années de parents 
- en créant une poussette 
adaptée à un mode de vie 
moderne.
La première poussette 
Bugaboo a été lancée en 
1999, avec comme idée de 
créer la tout-en-un idéale : 
une poussette suffisamment 
polyvalente pour aller 
n’importe où et partout. 
Cette idée est devenue la 

Bugaboo Cameleon³ actuelle, qui reste inégalée de par sa simplicité, 
sa polyvalence et sa très bonne qualité. En fait, 15 ans plus tard, c’est 
toujours la poussette Bugaboo la plus vendue. Depuis sa conception, 
des détails techniques ont été révisés et améliorés de nombreuses fois, 
mais la forme, la silhouette et l’essentiel du design sont toujours les 
mêmes.
Autre volonté de la marque, élaborer une poussette qui plaise à la fois 
aux hommes et aux femmes grâce à un design solide et à l’utilisation 
de matériaux résistants. «Ce que nous avons fait était révolutionnaire 
et l’est toujours, parce que c’est totalement différent» affirme Max, le 
créateur. «A l’époque, les poussettes étaient conçues par des hommes 
qui devinaient ce que les femmes voulaient. Je voulais créer quelque 
chose de complètement nouveau, une poussette que les propriétaires 
seraient fiers de posséder et qui transformerait ces premières années 
passées avec son enfant en une grande aventure.» Résultat, nous 
avons là une poussette tout-terrain avec de grandes roues et de 
vraies suspensions, pour permettre aux parents et à leur enfant de se 
promener sur tout type de terrains, que ce soit en ville, en forêt, sur le 
sable ou dans la neige.
Il y a trois bonnes raisons de craquer pour la Bugaboo Cameleon³: le 
bon rapport qualité-prix, la qualité et la performance. Une poussette 
Bugaboo représente ainsi un investissement qui dure. Au lieu d’acheter 
différentes poussettes en fonction de l’âge de votre enfant, avec 
Bugaboo vous n’en avez besoin que d’une. La Bugaboo Cameleon³, 
par exemple, peut se configurer de différentes façons, ainsi la même 
poussette peut être utilisée de la naissance à la petite enfance. Vous 
apprécierez aussi le fait que ces poussettes ne se déprécient pas à 
la vente. Les parents recherchent une poussette durable, au design 
intelligent, de fabrication solide et surtout qui soit sûre. C’est pourquoi 
la marque a investi dans des matériaux haut de gamme et teste ses 
produits de façon poussée. Elle améliore constamment ses designs; 
au cours des quatre dernières années, elle a introduit plus de 1400 
améliorations de ses produits et de ses méthodes. 
 «Nous avons décidé de travailler avec un créateur de mode néerlandais 
plein d’avenir qui nous présenterait une nouvelle vision de la Bugaboo 
Cameleon. Nous avons demandé à la Fondation néerlandaise de Mode 
(la Dutch Fashion Foundation) de nous montrer les meilleurs portfolios 
des diplômés de l’année. Un créateur nous a particulièrement plu, Bas 
Kosters» déclare Barber Ebbinge. «Nous lui avons donné carte blanche 
pour se servir de la Bugaboo Cameleon comme point de départ et 
créer quelque chose de complètement nouveau.»
Le résultat final a changé la donne en propulsant la poussette dans les 
boutiques haut de gamme, les magazines de mode et même dans les 
expositions d’art contemporain réputées, comme Art Basel à Miami. 

 bugaboo cameleon³, 
la rolls-royce des 

poussettes  

la bugaboo cameleon³, adorée par des générations 
entières de parents, se fonde sur son ancêtre, la 
première poussette de la marque, pour devenir 

aujourd’hui la poussette tout-en-un idéale.
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Penser au plaisir de l’enfant

La crèche Bidibul, c’est:

|  Une crèche familiale (57 places)

|  Une crèche Montessori

|  Plusieurs langues véhiculaires:     Français – Luxembourgeois – Portugais - 
Allemand

|  Des activités riches et variées:
   atelier cuisine, evéil linguistique, piscine, 
   sortie extérieure
  
|  Des horaires flexibles:
   du lundi au vendredi de 5h à 22h30 
   le samedi de 7h30 à 20h00

6 rue des artisans L-3895 Foetz
Tél.: 26 17 55 42

Nous encourageons vos enfants 
à être autonomes et à apprendre 

à vivre ensemble.

Nous offrons à vos enfants de 2 mois à 4 ans: 
• des outils nécessaires à leur développement,
• des activités manuelles, 
• des jeux éducatifs, 
• de la gymnastique et de la psychomotricité.

Silvia Salatino assure l’encadrement 
d’une équipe composée de deux éducatrices, 

d’une institutrice maternelle 
et d’une infi rmière.

Nous sommes ouverts 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

457 Route de Longwy L-1941 Luxembourg
Tél.: 27 76 43 50

www.vanillechocolat.lu
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brut ou coloré, mat ou brillant, associé à d’autres matériaux ou utilisé en toute simplicité... vous aurez 
l’embarras du choix! le bois s’invite dans nos intérieurs depuis plusieurs saisons et ne cesse de se réinventer. 

l’occasion pour nous de partir en shopping déco et de découvrir de nouveaux designers, de nouvelles 
marques, ainsi que les nouveaux codes à respecter: détournements, associations de matières, couleurs à 

privilégier cet été... voici nos coups de coeur et nos conseils pour contourner l’arbre qui cache la forêt!

Texte aurélie guyot bois:
les nouVeaux Codes

Fait assez rare en design comme dans la vie, le bois n’est 
pas un partenaire compliqué. Il tolère moult mariages, 
n’est pas regardant côté matières et accepte des dizaines 
de coloris. Mais ne faisons pas feu de tout bois (oui, on a 
osé...) et retenons surtout l’association bois & métal, dans 
un esprit récup pour un bel effet brut-industriel. C’est 
évidemment le bois naturel – à peine traité – et le métal 
mat et foncé qui conviennent le mieux dans ce cas précis. 
La chaise bistrot Kave Home en armature métallique et 
assise en bois clair réussit brillamment cet exercice, tout 
comme la console vue chez Sema Design avec ses pieds 
très aériens en métal, ou encore le meuble à tout faire 
signé Ferm Living, à la fois panier-petite table basse-ta-
bouret-table de chevet.

Autre tandem gagnant: le duo bois et textile. C’est ici le 
feutre, grâce à son côté chaleureux et généreux qui tire 
le meilleur parti de la situation. Pourquoi ne pas craquer 
pour un fauteuil œuf comme ceux proposés par Desio? 
On a aussi craqué pour son coloris jaune audacieux, qui 
réveillera n’importe quel salon.  

En parlant de couleurs, les pastels occupent encore et 
toujours le devant de la scène. Le combo bois/rose cha-
mallow, vert amande, gris-bleuté ou jaune citron s’utilise 

Lampe Woodpecker
©Snowpuppe

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

Voici un ouvrage en deux volumes s’intéressant 
à la créativité et l’inventivité d’architectes 
du monde entier appliquées à ce matériau 
élémentaire qu’est le bois. A travers des 
constructions extravagantes, d’immenses 
bâtiments et des plans de rénovation urbaine 
ambitieux, ces beaux livres rendent hommage à 
la diversité des usages qui en sont fait en Chine, 
au Chili et partout ailleurs. Il montre comment 
le bois peut transformer des espaces citadins, 
comme celui du Metropol Parasol à Séville par 
Jürgen Mayer H, et s’intégrer harmonieusement 
à des milieux naturels, comme dans le cas de 
l’Institut finlandais de recherches forestières 
de SARC Architects ou du complexe thermal 
Termas Geométricas de Germán del Sol.

 actu  

Laurette

pour créer une ambiance douce et paisible, un brin rétro. 
On valide également le bois gainé d’or métallique comme 
pour la délicate étagère repérée chez Laurette.
Pour ceux qui préfèrent le mobilier 100% bois, nous vous 
conseillons de regarder du côté de Muuto ou la Boutique 
Danoise, qui travaillent le bois tout en légèreté et savent le 
sublimer comme personne… tout en pratiquant des tarifs 
encore abordables! 

Enfin, impossible de conclure sans vous présenter tous 
les joyeux détournements déco qui s’organisent. Victime 
de son succès, le bois se trouve contrefait! On le retrouve 
en papier peint dans toutes les grandes enseignes, pour 
relooker l’un de vos murs version ‘ma cabane au Canada’. 
On passe bien sûr sur les sols vinyles reprenant plus de 50 
nuances de parquets. On aime particulièrement les clins 
d’œil plus discrets comme celui de la jolie vaisselle éditée 
par la Faïencerie Georges ou encore les jolis coussins à 
motifs estampillés Leligne, reprenant une forêt black and 
white particulièrement graphique.  

Touchons du bois pour que vous trouviez votre bonheur 
dans nos coups de cœur de cet été! OK, on arrête.

100 Contemporary Wood 
Buildings de Philip Jodidio, 
aux editions TASCHEN
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La construction en bois massif, 
lamellée/croisée

EconomiquERapidE EcoLogiquE

32, Domaine Schmiseleck  L-3373 Leudelange
T.: +352 621 638 123 • F: +352 37 89 34
www.emji.lu • info@emji.lu
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 en image  

Sema Design

Desio

Ferm Living

Swabdesign

Boqa

Muuto
La Boutique 

Danoise

Kave Home

Leligne

Collection Promenons-nous dans les bois
©Faiencerie Georges
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Texte Raphaël Ferber

Tout le monde boit du rhum. Même le pape 
François. On n’est pas allé vérifier, mais celui-
ci avait promis de goûter – après le carême, 
faut pas déconner non plus – la bouteille 
que lui a offerte le député de Martinique en 
mars dernier. Rafraîchissons-nous la mémoire 
et rappelons que le rhum est apparu à la fin 
du XVIIe siècle dans les Caraïbes, après que 
Christophe Colomb ait introduit la canne à 
sucre deux siècles plus tôt. 

C’est l’instant, «tu le savais?». En marge du 
classement des rhums les mieux vendus 
au monde (à ce jeu-là, c’est le rhum cubain 
Havana Club qui met le Bacardi K.O.), il 
existe aussi un classement des rhums les 
plus branchés du monde. Dans les deux cas, 
c’est la revue anglaise Drinks International 
qui s’en occupe. Et le lauréat est… le 
mythique Zacapa, que les bars sondés par 

 Parce qu’on en a assez des Mojitos 
massacrés au rhum bas de gamme, on vote 
pour le vintage Old Fashioned, qui mérite de 
redevenir d’actualité même si, pour cette fois, 
on snobe le whisky. Tu n’as qu’à piller un sucre 
imbibé d’Angostura dans un verre, ajouter un 
soupçon d’eau gazeuse en te servant d’une 
cuillère à mélange, le remplir de glace et y 
mettre une bonne dose de rhum. Avec une 
demi-tranche d’orange et une cerise Amarena 
pour la déco, c’est parfait.

 Oui ok, c’est toujours d’un classique, on sait. 
Mais honnêtement, tu ne peux pas nous dire 
que tu n’aimes pas une bonne Pina Colada. Et 
même avec deux mains gauches, tu arriveras à 
t’en faire une excellente. T’as juste à verser  
4cl de rhum blanc et 2cl de rhum ambré dans 
un blender, en ajoutant 12cl de jus d’ananas. 
Tu ajoutes des glaçons, tu mixes. Tu n’oublies 
pas les 4cl de crème de coco, tu mixes. Tu 
découpes un triangle d’ananas pour le fixer à 
ton verre. Tu t’allonges sur ton transat. T’es à 
Porto Rico.

«le rhum n’est pas un vice, c’est une manière de survivre» disait un certain ernest Hemingway. 
troisième eau-de-vie la plus consommée au monde, jonglant entre tradition et modernité, le 

rhum n’a pas pris une ride au fil des siècles. 

 a la santé du pape  Zacapa, le plus 
tendance 

 classiques 
mais so good 

du rHum
sur la route 

le magazine adorent servir. Un spiritueux 
qui n’arrive en bouteille qu’après avoir passé 
de longues années à se transformer sur les 
hauts plateaux du Guatemala, «au-dessus 
des nuages». Soit dans la distillerie de Xela, 
à 2300 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, une altitude et un climat qui permettent 
à ce rhum de développer une complexité 
aromatique proche des single malts écossais 
mêlant des notes de vanille, de banane et de 
caramel. Mais s’il est tendance, c’est aussi 
parce que le «Zacapa 23» s’affiche dans une 
bouteille «encordée» à sa base, protégée 
par un tube noir so chic qui se monnaie à 67 
euros. Bah oui, si c’est tendance, c’est cher.

78



start up | True life 

79



Exploration | Food

tea time!
soyons honnêtes, les british ne sont pas réputés pour être les rois de la bonne 
bouffe. laisse tomber le gigot à la menthe et autres fish & chips qu’on te sert 
dans les pubs et va lorgner du côté des salons de thé... et oui, à l’heure du tea 
time, nos chers british ont de quoi te faire te damner. et même que la queen 

mum herself ne va pas y résister. la crème de la crème. Juste pour toi.

Pour le biscuit shortbread:
+ 120g de beurre mou
+ 60g de sucre
+ 180g de farine
+ 1/2 sachet de levure 

chimique (5 g)

 ingrédients 

 millionnaire 
sHortbreads  

 préparation 

 commence par réaliser le biscuit shortbread. Fais préchauffer ton 
four à 180°c.

 mélange le beurre et le sucre au robot jusqu’à obtenir une 
consistance de pommade. tamise ensuite ensemble la farine et la 
levure et ajoute-les à la préparation. Verse ensuite la pâte dans un 
moule rectangulaire beurré et enfourne pour 20 minutes jusqu’à ce 
que le biscuit soit doré. sans le démouler, laisse-le refroidir sur une 
grille pendant que tu t’attaques au toffee.

 dans une casserole, verse le lait concentré sucré, le beurre et le 
sucre et fais chauffer à feu doux, environ 10 minutes, jusqu’à obtenir 
un caramel lisse de couleur ambrée. Verse aussitôt le toffee sur le 
biscuit cuit. Place au frais pour que le caramel durcisse un peu.

 Puis prépare le nappage chocolat. Fais fondre au bain-marie le 
chocolat au lait et verse-le ensuite sur le caramel.

 Fais ensuite fondre le chocolat blanc au bain-marie et dessine des 
zébrures de chocolat blanc sur le chocolat au lait.

 laisse complètement refroidir avant de démouler et de couper en 
morceaux.

Pour le toffee:
+ 400g de lait concentré sucré
+ 180g de beurre doux
+ 50g de sucre

Pour le nappage: 
+ 200g de chocolat au lait
+ 40g de chocolat blanc 

(facultatif)
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+ 250g de farine t65
+ 50g de beurre mou
+ 40g de sucre
+ 7cl de lait
+ 1 œuf
+ 1 cuillerée à soupe de levure chimique

+ le jus et le zeste de 2 citrons bio non traités
+ 120g de sucre 
+ 75g de beurre doux
+ 3 œufs
+ 1 cuillère a soupe de maïzena

 ingrédients 

 ingrédients 

  scones 

  lemon curd 

 préparation 

  dans le bol du robot, travaille la farine avec le beurre mou, 
jusqu’à ce que le beurre soit bien amalgamé. 

 ajoute ensuite la levure et le sucre.
 dans un bol, bat l’œuf avec le lait, puis verse petit à petit la 

préparation sur le mélange farine + sucre + levure + beurre, en 
mélangeant grossièrement, sans trop insister. laisse ensuite  
reposer la pâte environ 1h.

 Préchauffe ton four à 180°c.
 etale la pâte sur 1cm d’épaisseur, et avec un emporte-pièce (ou 

un verre) découpes-y  des disques de pâte. dépose-les sur une 
plaque à pâtisserie au préalable recouverte de papier sulfurisé, en 
les espaçant bien. enfourne pour 15mn.

 a déguster tiède ou froid, nappé de marmelade à l’orange, de 
beurre ou de lemon curd. ou les trois. avec une tasse de thé earl 
grey fumante, of course.

 préparation 

 a l’aide d’un fouet électrique, bats les œufs avec le sucre jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse. ajoute ensuite le jus et les zestes de 
citron, et la maïzena diluée dans un peu d’eau.

 Verse ensuite la préparation dans une casserole, puis incorpore 
le beurre, coupé en petits dés. Fais cuire à feu très doux en 
mélangeant sans arrêt. la préparation doit épaissir. a la première 
ébullition, retire du feu et laisse refroidir.

 Quand la crème est froide, verse-la dans des bocaux. tu pourras 
la conserver environ une semaine au réfrigérateur.

 astuce 

Pour finir le pot de lemon curd, si tu ne l’as pas fait à la petite 
cuillère, tu peux t’en servir pour faire des tartelettes au citron 
express, en nappant des digestive biscuits de lemon curd. c’est 
aussi simple que ça et c’est juste une tuerie.
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a la Playa
oublie tout ce que tu sais sur ibiza. oublie le clubbing, les spring break et autres joyeusetés «vulgos» 

de l’île espagnole qui te promettent de revivre un mauvais épisode des anges de la téléréalité.
loin de tout ce tapage, la blanche ibiza a su préserver son charme, un peu sauvage, et 

surtout cultive les 10 mois restants de l’année son identité insulaire, riche de son histoire qui 
en font le lieu d’une culture riche et foisonnante qui a plus d’un atout dans sa manche. rien 
d’étonnant à ce qu’elle soit devenue l’un des repaires de la tribu la plus cool du moment : les 
gypsets, à l’instar de Jade Jagger, qui y possède une «somptueuse» maison de vacances. 

Texte sarah braun

Parmi nos préférées, et l’une des plus populaires pour les autochtones, au nord 
de l’île, Aguas Blancas nous a séduits pour ses criques dont l’eau cristalline 
invite à la baignade. On peut ‘grignoter’ un morceau dans l’un des restos de la 
plage, le Chiringuito: très belle carte, plutôt chic et élaborée, et le service est 
top. On peut même y prendre son petit déjeuner.
Chiringuito, Playa Es cavallet, Aereopuerto, www.elchiringuitoibiza.com

Sur la plage mythique de Ses Salines, Sa Trinxa est le rendez-vous 
incontournable des amoureux du son ‘baléaric’, que Jon Sa Trinxa a inventé 
dans les 70’-80’. C’est l’endroit rêvé des parents ex-noctambules qui peuvent 
se délecter d’un set en journée, puisque Jon officie dès 14h, et ce jusqu’à la 
tombée de la nuit. Le bon deal? Choisir ses transats sur les côtés extérieurs, 
pour que tes enfants puissent faire des châteaux de sable pendant que tu 
revivras un peu de ta jeunesse en enquillant les cocktails.
Playa de Ses Salines, http://www.satrinxa.com/

 admirer le coucHer 
de soleil et boire un 

dernier verre 

Vamos 

 voir la mer 

C’est au Café del Mar que tu pourras admirer 
le plus beau des couchers de soleil. L’endroit 
est certes une valeur sûre, mais ne dément 
pas sa réputation au fil des ans. Pendant que 
ta joyeuse progéniture dînera, tu auras tout le 
loisir de siroter l’un des excellents cocktails à 
la carte, avec l’assurance de passer un moment 
ultra romantique. A noter que les DJ modulent 
leur son en fonction des couleurs inspirantes du 
coucher de soleil.
Cafe del Mar, Calle Vara de Rey, 
27, Sant Antoni de Portmany, 
www.cafedelmarmusic.com

Envie de boire une bière avec une vue 
imprenable? Pour cela, il faudra te rendre au Sa 
Punta, près de Talamanca, au nord de l’île. Là, tu 
pourras admirer la très belle citadelle d’Evissa. 
Et si jamais tu as faim, c’est aussi une excellente 
adresse, pour le lunch comme le dîner.
Sa Punta, Es Puet de Talamanca, Talamanca, 
http://www.sapuntaibiza.com/
sapunta#welcome
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Ou pas… On est toujours aussi fan des bonnes adresses healthy, et 
Ibiza a aussi ses bonnes adresses. Le Paloma Café de San Lorenzo te 
plaira à ne pas y douter. L’adresse est aussi charmante, avec sa végé-
tation luxuriante. On te conseille d’y aller pour le lunch, pour déguster 
à l’ombre des beaux orangers une salade healthy et gourmande, des 
falafels et autres smoothies. Et surtout, il faudra goûter leur focaccia, 
une petite merveille.
Apartado 156, San Lorenzo, www.palomaibiza.com

Petite pépite jalousement préservée par les locaux, le S’illa Des Bosc 
est un restaurant typique ibicenco. Les lieux surplombent la plage de 
Cala Comta, l’une des plus belles de l’île. Sans hésitation aucune, c’est 
l’endroit parfait pour déguster la pêche du jour, à l’instar du bar péché 
le matin et cuisiné en croûte de sel au four…
Calle Playa Cala Conta, http://www.silladesbosc.com/

La famille gypset aime le luxe, mais aime aussi les petites créations 
locales, aux accents bobo, qui feront des jaloux et des jalouses une 
fois de retour sur le continent. Pour ça aussi, Ibiza est un paradis. Il 
faudra que tu ailles faire un tour dans la ville haute pour y dénicher 
une paire de sandales ou un sac fait main – chaque pièce est unique.

 se délecter de la 
gastronomie locale 

 faire des envieuses 

 poser ses valises 

Au nord de l’île, l’hôtel 5 étoiles Atzaro est un véritable havre de 
paix et de calme loin des nuits survoltées de l’île et propices à la vie 
de famille… et à la détox des nombreux bobo-chics qui y font halte. 
On aime le mélange des inspirations dans la déco – entre tradition et 
design – et le cadre qui a su conserver son côté sauvage. Le resto de 
l’hôtel quant à lui dispose d’une belle carte veggie. 
Atzaro Agroturismo, Ctra. Sant Joan KM 15, www.atzaro.com
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le sPort et la raison
vous cherchez un break compact, pratique et sportif avec la possibilité de l’équiper des dernières technologies, 
mais vous ne voulez pas casser votre tirelire? l’octavia rs230 est peut-être celle qu’il vous faut!

PolyValenCe sPort / 
PratiCité

PerformanCes et 
ComPortement

larGes Possibilités 
d’équiPement

looK banal
manque de Passion

Pas donnée si bien équiPée

Texte Toze

Pas facile de vieillir…  Nous sommes tous passés par là ! Premier job, première 
voiture, parfois sportive pour ceux qui aiment, et voilà que la vie de couple nous 
offre de charmants bambins ! Dans ce cas il y a deux possibilités, soit on dit adieu à 
la compacte sportive au profit de quelque chose de plus raisonnable (SUV quand tu 
nous tiens!), soit on est vraiment accro au sport et c’est là que l’Octavia RS230 entre 
en scène… 

simply Clever ou simplement Génial
C’est le slogan de Skoda qui résume bien la stratégie de la marque, offrir un 
maximum pour un prix raisonnable en se contentant, en contrepartie, d’un badge 
modeste. Il faut dire que la politique du groupe VW est d’une logique implacable. 
Elle consiste à développer des technologies de pointe dans un premier temps pour 
ses marques premium et de les déployer ensuite au reste du groupe avec l’énorme 
avantage de l’effet volume qui permet d’amortir les investissements à grande 
échelle. Cette logique permet donc de disposer d’équipements (régulateur adaptatif, 
boîte DSG, direction progressive, profils de conduite, multimédia dernier cri, etc.) 
parfois indisponibles chez une marque a priori modeste, le tout à un prix abordable. 
Et ça c’est simplement génial ! 

look sobre et sportif 
Mais revenons à notre essai… L’Octavia RS230 que nous avons testée est la 
version combi (break) qui repose sur la plateforme de la Golf Variant et offre pas 
mal d’espace. Son look plutôt sobre et classique se démarque en version RS par 
des touches sportives comme des boucliers plus enveloppants et deux larges 
sorties d’échappement. La version RS230 y ajoute de belles jantes 19 pouces et 
un traitement noir de tous les détails de carrosserie normalement chromés, ce qui 
lui donne un cachet spécial qui nous plaît bien.  Son habitacle est un endroit où il 
fait bon vivre avec sa finition digne de VW, un agencement parfait des commandes 
et d’excellents sièges avant type baquets bien confortables et enveloppants. Son 
système multimédia convivial et efficace est une autre source de satisfaction. 
Terminons par l’espace à bord qui est très généreux aux places avant et arrière 
tout comme le volume du coffre modulable et pratique. De quoi loger compagne, 
bambins et leurs bagages ou simplement les VTT pour aller s’éclater le week-end 
entre copains!  

Performante et confortable 
A son volant on trouve vite une position de conduite parfaite grâce aux possibilités 
de réglage du siège et du volant. La sellerie cuir de notre exemplaire était bien 
agréable et n’avait pas tendance à glisser comme c’est souvent le cas de ce 
revêtement.  Au niveau de la mécanique, on hérite du moteur 2.0 TFSI de la Golf 
GTI et de sa boîte manuelle ou DSG-6 (en option), soit un tandem bien rodé. Avec 
230 ch et 350 Nm, les performances sont au rendez-vous avec une belle capacité 
d’accélération et, en prime, une sonorité sympa surtout les petites déflagrations lors 
des changements de rapports avec la boîte DGS-6. Au niveau du comportement 
routier, on hérite d’un châssis très équilibré qui accepte aussi bien d’être malmené 
sur petite route ou de cruiser tranquillement sur autoroute dans un confort 
appréciable. Cette traction réussit donc à combiner presque toutes les vertus d’une 
sportive et d’une petite familiale. De ce fait, elle représente le maître achat de sa 
catégorie même si, parfaitement équipée, elle dépasse facilement les 40 000 euros.

sKoda 
oCtaVia rs230:
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+ moteur: 4 cylindres 2,0l turbo injection directe et indirecte 

+ puissance (ch/kW @ tours/min): 230/169 @ 4700-6200

+ couple (nm @ tours/min): 350 @ 1500-4600

+ 0-100 km/h (s): 6,7

+ vitesse max (km/h): 250

+ consommation (l/100 km): 6,2 (annoncée) – 9,3 (observée)

+ emissions co2 (g/km): 142

+ prix de base (eur): 31 710 (berline) – 32.540 (combi)

spécifications tecHniques 

©Skoda

«cette traction réussit à 

combiner presque toutes 

les vertus d’une sportive et 

d’une petite familiale»
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t  ys 

Une nouvelle marque de montre a 
fait son apparition au Luxembourg. 
Wintage, c’est l’histoire d’Olivia Cohrs 
et Charlote Leclère, deux jeunes 
associées et grandes amoureuses 
de l’horlogerie. Ensemble, elles ont 
décidé de se lancer dans une nouvelle 
aventure en créant des modèles 
élégants pour hommes et femmes, 
qui ont en commun la finesse de leur 
cadran et de leur bracelet, proposé 
en différents coloris. 

 Wintage 

WWW.WintaGe-WatCHes.Com

On a d’abord cru à une blague. Un 
bracelet qui t’envoie une décharge 
électrique quand tu fais n’importe 
quoi avec ta carte bleue? Sérieuse-
ment? Et bien oui. C’est la société 
américaine Pavlok qui l’a inventé et 
c’est Intelligent Environments, une 
entreprise britannique, qui a crée il 
y a peu l’application qui le relie à ton 
compte bancaire. Tu déconnes et 
c’est 255 volts que tu te prends dans 
le bras. Au moins, t’apprendras à faire 
des économies!

 pavloK 

WWW.intelliGentenVironments.Com

T’as toujours un peu honte quand 
vient ce moment où tu dois baragoui-
ner trois mots d’anglais, d’italien ou 
d’espagnol pour te faire comprendre 
en soirée? On est passé par là. Ton 
salut pourrait passer par Pilot, un 
dispositif de traduction en temps 
réel créé par une start up new-yor-
kaise, Waverly Labs. Ces oreillettes 
fonctionnent avec une connexion 
Bluetooth mais ne sont pas encore 
disponibles : la société va mener une 
campagne de financement participatif 
pour en assurer la production.

 pilot 

WWW.WaVerlylabs.Com

Cet accessoire transforme 
instantanément n’importe quel 
casque audio en casque audio 3D 
intelligent. Oui, ok. Mais qu’est-
ce qu’un son en 3D? C’est un son 
«spatialisé, immersif, stupéfiant de 
réalisme» et comparable «aux salles 
de cinéma dernières générations et 
aux équipements home cinéma les 
plus sophistiqués» nous promet-on. 
C’est fabriqué en France par 3D 
Sound Labs et on a trouvé ça cool. 
Le module se fixe en deux secondes 
et se connecte en Bluetooth à ton 
mobile, ton PC, ta télé ou ta console.

 3d sound one module 

WWW.3dsoundlabs.Com

Les drones ont la côte et celui-là 
risque de l’avoir plus que les autres. 
Equipé d’une camera Sony en 4K, le 
Mi Xiaomi dispose d’un système de 
stabilisation en trois axes et d’une 
batterie de 5100 mAh qui lui permet 
de tenir 27 minutes dans les airs. 
Surtout, il ne devrait coûter que 410 
euros, soit bien moins cher que la 
concurrence. En revanche, n’en profite 
pas pour espionner ta voisine… ou 
ton voisin!

 mi xiaomi 

WWW.xiaomi-mi.Com

Elle fait la roue comme un paon, 
elle ressemble à un livre… sauf que 
c’est une lampe. Cette Nomade 
Lumio, imaginée par le designer Max 
Gunawan, peut s’ouvrir entièrement, 
donc jusqu’à 360 degrés, pour 
diffuser sa lumière. Sa couverture est 
aimantée et en érable naturel, ses 
pages fonctionnent grâce à des LEDs 
et son autonomie est de huit heures. 
Nous, on la veut!

 nomade lumio 

WWW.Hellolumio.Com
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Graffin’ 
luxembourG

des oeuvres d’art urbain «made in luxembourg» étaient exposées mi-juin au cercle 
cité au cours d’une soirée de vernissage rythmée par le son de dJ lowic, puis pendant 
une semaine. c’était l’occas’ d’apprécier le boulot du graffeur et graphiste talbot, et 
aussi les quelques pas de danse du breakdancer looping, puisque cette expo s’inscrivait 
dans le cadre du festival «breakin’ convention luxembourg 2016» qui a mis l’accent sur 
la danse hip-hop et théâtrale, représentée par des compagnies et groupes d’ici et du 

monde entier.

17.06.2016

Image lea giordano et Patrick muller
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fête de la 
musique

dudelange était la capitale du grand-duché le temps d’une soirée. c’était le samedi 18 
juin. la ville du sud a fait sa fête de la musique trois jours avant tout le monde, comme 
d’habitude, et toujours avec une programmation qui assure. ils étaient plus de 13 000 à 
s’être massés sur la place de l’Hôtel de ville pour écouter le son du chanteur allemand 
Joris et de sa compatriote leslie clio, pour ne citer qu’eux. avec plus de 80 artistes qui 

se sont exprimés sur 13 scènes, on a trouvé le sommeil que très très tard.

18.06.2016

Image Ville de dudelange & marc lazzarini
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fête de la 
musique
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l’euro 2016 
aux rotondes

les supporters belges ont investi le parvis et la buvette des rotondes en ce mercredi 
soir, jour de fête nationale au grand duché. belgique - suède, c’est l’une des dernières 
affiches de la phase de poule de l’euro 2016 de foot. l’enjeu, une place en huitième 
de finale. on craint le grand attaquant suédois Zlatan ibrahimovic mais la délivrance 
vient finalement des pieds du milieu radja nainggolan, qui marque dans les dernières 
minutes. la belgique est qualifiée. pendant tout l’euro, les rotondes auront été l’un des 

spots les plus cool pour mater l’euro.

22.06.2016

Image Raphaël Ferber
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