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CONSTRUCTION DE MAISONS D’ARCHITECTE
ET RÉNOVATION EN FRANCE ET AU LUXEMBOURG.

INVESTIR DANS VOTRE BIEN POUR DEMAIN, C’EST EN RETIRER LES BÉNÉFICES DÈS AUJOURD’HUI.
Avec 20 années d’expérience à son actif, Arcade Les Maisons est le spécialiste de la construction de maisons d’architecte
basse consommation et passives et de la rénovation. La société réalise des constructions sur-mesure. Sa différence se situe
dans l’individualité de chaque création, le reflet exclusif des attentes et des exigences spécifiques des clients. Arcade Les
Maisons c’est une équipe composée de 100% d’ingénieurs immobiliers, c’est un impératif de qualité, c’est une construction
écologique et surtout c’est le gage de la satisfaction.

3 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - F-57070 BAN SAINT-MARTIN - TÉL.: +33 (0)3 87 31 11 11
INFO@MAISONS-ARCADE.COM I WWW.MAISONS-ARCADE.COM
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VIVE L’HUMANITÉ!
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Sous la pesante atmosphère qui accompagne ce nouvel attentat sur le sol français,
je signe ce huitième édito, marqué par beaucoup de peine. Une nouvelle fois la
France est touchée au cœur. Paris, capitale des révolutions, point de convergence
des diversités, hémisphère de la pluralité, et antithèse des groupes sectaires,
intolérants et arriérés. Paris, symbole de l’amour de vivre. Là, où la vie est plus forte
que la mort. Ici, notre culture, nos identités, nos mixités, nos vies sont les cibles des
barbares. Quelque chose qu’on avait surmonté depuis janvier mais qui, force est de
l’admettre, est une pourriture difficile à nettoyer. Encore un terrible acte de lâcheté
de la part d’une poignée d’animaux. Un carnage, un ravage, quelque chose d’irréel,
qui ne doit pas nous diviser, bien au contraire. Ne nous laissons pas dépasser. La peur
n’appartient qu’à ceux qui tiennent les armes. Ne les laissons pas gagner du terrain
sur nos vies, nos quotidiens, nos libertés. Continuons à dialoguer, rire, chanter,
s’enivrer, baiser, créer, vivre. Pour de vrai. A chaque seconde. Pour que subsistent
les hommes. Car notre force, si belle, si fragile, si précieuse, c’est notre humanité.
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cover
MATHIS TOUSSAINT

JE SUIS

Ma tendre amie m’avait soufflé l’idée, d’un jour,
faire une couverture tout en dessin.
J’avais été particulièrement capturé par l’idée
en point d’en faire une obsession. Un jour
je fis la rencontre, d’abord, du travail de Mathis
Toussaint, par l’intermédiaire des Rotondes
et de l’espace que le lieu avait laissé à l’artiste
pour s’exprimer. C’était une sculpture, jonché
au milieu d’une des deux Rotondes. Il fallait
que je rencontre cet artiste drôle et percutant
et c’est sur le net, via sont projet I tell you stories, qu’à ma grande stupeur, je m’ébahis devant
ses dessins, tous superbes! Il fallait
que Bold ait un «Mathis». Il était indispensable
que Bold rencontre Mathis…
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Actu | New

SHOP

Limpach

La célèbre Horlogerie-Bijouterie Limpach rouvre
ses portes après une transformation totale. Situé au cœur
du quartier Belair, la boutique profite d’un cadre
très agréable. Une adresse qui se dote aujourd’hui
d’un large choix de nouvelles marques.
Des gammes prestigieuses aux plus abordables,
qu’une équipe accueillante et expérimentée se fera le plaisir de te présenter. Le Plus: Profite du coin café & canapé
pour tranquillement patienter pendant que l’horloger
change la pile de ta montre…

Horlogerie-Bijouterie Limpach sàrl,
1, rue Th. Eberhard, L-1451 Luxembourg-Belair,
Tél.: 44 47 34, Fax: 25 04 35
www.bijouterielimpach.lu et sur Facebook

KIDS

CRECHE SUNFLOWER
La crèche Tournesol, signée éducation Montessori,
nous fait déjà de l’œil depuis de nombreuses années au Findel
et à Moutfort, mais a désormais ouvert sa nouvelle adresse
à Ersange. La crèche et garderie sont disponibles pour les bouts
de choux de 0 à 4 ans, avec en prime une école le samedi
en anglais qui les initie à la langue de Shakespeare avec jeux,
apprentissage phonétique et poésies. Sunflower organise également un ramassage scolaire de leur école à la garderie, prépare
les plats biologiques adaptés à chaque enfant et réalise deux
spectacles par année afin de booster leur confiance
en eux et leurs capacités relationnelles.
Et pour encore vous simplifier la vie, vous pouvez faire une
demande d’admission en ligne.

Crèche Sunflower,
15, route de Remich à Ersange,
ouvert de 7h45 à 18h45,
Tél.: 26 15 93 1
www.sunflower.lu

SHOP

MONOPRIX

Troisième enseigne à Luxembourg, le Monop’ s’incruste
rue Chimay et on dit hourra! Epicerie de proximité,
qui a tout ce qu’il faut et bien plus en boissons, produits frais,
locaux ou bios et même une boulangerie! Il était temps
que le centre-ville se pare du magasin culte français
afin de répondre à une forte demande et de rendre le cœur
urbain à ses habitants. Sur deux étages aux larges baies vitrées,
style épuré aux couleurs noires et orange,
c’est LA nouvelle adresse d’alimentation, à ne pas louper!

Monoprix,
14, rue Chimay en ville,
ouvert tous les jours, même le dimanche
www.monoprix.lu
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FOOD

PANDEMOS AGORA
Bienvenue en Grèce! Oui, le temps est pourri ici,
oui, on en a marre des mettwurst et des bouneschlupp,
il est temps de voir du soleil et de rencontrer d’appétissantes
naïades. Tout ça en ville, ma jo! L’épicerie Pandemos Agora,
c’est là que ça se passe mon petit, avec un design incroyable
en blanc et bleu qui te fera regretter tes dernières vacances!
Christos t’accueillera avec la chaleur de son pays natal
et une pléthore de produits en provenance directe
de nos amis grecs: huiles d’olive, miels, vins, moussaka, tzatziki, pain pita, gyros, confitures, produits de beauté, artisanat…
hop là! C’est chaud, c’est beau et en plus c’est bio.
Dionysos peut aller se rhabiller.

Pandemos Agora,
28 Rue Notre-Dame à Luxembourg,
ouvert de 10h à 18h en semaine
et jusqu’à 17h le samedi
Tél.: 26 20 23 69

SHOP

ENOSHOP

Le concept? Un espace powered by Enovos afin de se rapprocher de ses clients et de papoter avec nous d’énergie
renouvelable, d’électricité, d’applications smart, d’écomobilité
et tous ces machins-là. Mais on ne fera pas que bavarder
puisque l’intérieur du shop est conçu de manière ludique
et modulable et qu’on peut retrouver sa passion d’enfant curieux
en toute impunité! Bidouiller avec des nouvelles technologies,
coloniser des nouveaux produits, partir à la conquête
de services innovants, tout ça et bien plus!
C’est in, c’est fun, c’est à Bertrange. On vous accompagne
en voiture hybride, bien sûr.

Enoshop,
1er étage de La Belle Etoile
côté Habitat, Bertrange
www.enovos.lu

SHOP

COS
Ça y est. Collection Of Style est enfin arrivé à Luxoland!
Et il prend la place de son petit frère dans l’angle
de la Grand-Rue et rue Philippe II, en ville. H&M se replie
quant à lui à son enseigne au 83 Grand-Rue et laisse
de la place pour cette collection stylée, mais ça vous le savez
déjà. COS c’est du haut de gamme à prix abordable,
c’est des couleurs sobres, des matières simples
mais efficaces, des coupes nettes et larges, de la classe
quoi! Design et qualité au meilleur prix, voilà leur credo,
à consommer sans modération ou jusqu’à ce qu’on soit
dans le rouge, évidemment.

COS
6, rue Philippe II à Luxembourg,
Tél.: 46 88 88,
www.cosstores.com
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Textes
Godefroy Gordet
Images
Romain Gamba

Feyrouz Ashoura
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29.08
2013

01.12.
2014

Demi-finaliste
du concours
Vogue x Muuse
Talents mondial

Elle emménage
dans son
«Laboratoire»
au 1535°
à Differdange

19.08.
2015

Naissance de
#BRAVEYOUTH,
une plateforme
pour les
passionnés
du Luxembourg
et de la Grande
Région qui créent
leur propre destin

Samimah Achour de son vrai nom, nous avait été dévoilée par le 1535°, le «Creative Hub» de Differdange.
C’est là, dans son atelier d’une quarantaine de mètres
carrés, qu’elle crée et développe ses créations entre
ligne de haute couture et sculptures vestimentaires.
On ne saura jamais trop comment définir le travail
de la jolie artiste qui se dit styliste et couturière. Feyrouz
par la couture, trace des formes, des perceptives
et des motifs d’un autre monde, d’une autre époque,
qui nous rappellent l’audace des créateurs des années
90, «Mon projet tout simplement, c’est une garde-robe
couture/luxe pour les femmes de pouvoir», poignant!
www.feyrouzashoura.com et sur Facebook

Somebody | Actu

Mangro
Illustrateur du tout Luxembourg, vous avez sûrement
déjà croisé un dessin de Marc Angel quelque part.
Dessinateur, bédéiste, illustrateur, peintre, cet artiste au style
parfois incisif, d’autres fois souple et doux, connaît une paisible
notoriété sous le nom de Mangro. Artiste de tous les possibles, ses dessins délivrent tantôt un message brutal, parfois
une ironie sans faille, mais toujours au grand toujours,
une narration omniprésente, fusionnelle, indispensable.
Mangro est un dessinateur écrivain, un mec qui sait conter
des histoires comme peu savent le faire, «Après mon roman
graphique Le Yas (scénario de J-L Schlesser) qui vient
de paraître, deux livres sont prévus pour début 2016».
www.insitu-creation-edition.com et sur Facebook

23.10
1996
Le pape JeanPaul II accepte
la théorie
de l’évolution
de Darwin

01.01
2000
Passage
avec succès
des systèmes
informatiques
à l’an 2000

15.09
2008
Faillite
de Lehman Brothers
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08.05
2008
Premier concert
avec l’Orchestre
Philharmonique
de Luxembourg
à la Philharmonie

13.01
2012
Ce jour-là elle
reçoit une 2e
chance dans la vie
après un terrible
accident

05.05
2012
Elle rencontre
l’homme de sa vie
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Stephany Ortega
La jeune cantatrice nous avait accordé
quelques minutes de son précieux temps,
entre deux répétitions ou cours. Pupille du Luxembourg, la jeune femme originaire de République
Dominicaine, est arrivée ici à 23 ans, d’abord
pour étudier le piano et la composition
dans les classes du conservatoire de Luxembourg.
Finalement, 10 ans après, c’est une femme
accomplie que nous rencontrons, une artiste

aux nombreuses anecdotes, «mon plus beau souvenir sur scène restera à jamais ma première fois à
la Philharmonie de Luxembourg».
Elle sera les 17, 19 et 20 décembre à Remich,
Luxembourg et Oberkorn pour un Concert «Duos
Virtuoses», avec Ernie Hammes à la trompette,
l’Orchestre Estro Armonico et Carlo Jans
à la direction.

www.stephanyortega.com et sur Facebook

Somebody | Actu

2004
Il lui vient l’idée
de créer une boisson
naturelle à base
de bois de réglisse

2013
Mise en place
de la start-up.
Début du travail
de développement

2015
Manaf Azmeh
Personnalité cosmopolite, Manaf Azmeh est né
en Syrie pour vivre ensuite en Suisse, étudier
en Allemagne et finalement s’installer définitivement
en 1984 au Grand Duché. Après un passif
dans l’ingénierie civile, et dans le secteur financier,
l’entrepreneur luxembourgeois a le désir de créer
une boisson nouvelle, inspirée des limonades
de Damas, «Je voulais créer une boisson nouvelle,

donner aux gens une sensation différente
de ce qu’on connaît».
Profondément ancré dans la région
depuis près de 30 ans, il implante son label
ici au Luxembourg pour très vite développer
un réseau de distribution jusqu’en Allemagne
du Nord et même en Chine.
www.the-drinking-ape.com et sur Facebook

Concrétisation
du concept
avec la naissance
de The Drinking
Ape
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Basta Così au glacis
Pour les fêtes du Nouvel An et le réveillon, Le Basta Così au Glacis,
comme son grand frère de la rue de Louvigny, ont décidé
de ne pas faire comme tout le monde. Pas de menu imposé,
pas d’additions indigestes, pas de champagne compris, pas de vins
choisis pour vous, rien de tout cela… Vous êtes, comme toujours
au Basta Così, absolument libres de choisir ce qui vous plaît parmi
tous les plats de la carte, agrémentée de quelques jolies suggestions
imaginées par notre chef Angelo. Quant aux vins, nous n’aurez
que l’embarras du choix: ils ont tous le caractère que leur donnent leurs
terroirs gorgés de soleil, apportant aux plus modestes et bien sûr
aux crus de prestige, un bouquet et un corps qu’on ne trouve
que dans les plus grandes appellations.
Bref, tout est fait pour que vous passiez un moment inoubliable.
Un conseil: réservez vite… Il n’y a que 110 places.

Ouvert du lundi au vendredi
de 12h à 14h30 et 19h-22h30,
fermé samedi midi et dimanche soir,
18, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg
(à deux pas du parking du Glacis),
Tél.: 26 26 85 55, glacis@bastacosi.lu

L’Adresse
Situé rue Notre-Dame, le restaurant L’Adresse est né de l’amour
de la gastronomie et celle des bistrots parisiens. C’est aussi une histoire
de famille. Bref, L’Adresse, c’est un joyeux mélange de bonne chaire,
de cuisine généreuse et savoureuse, d’ambiance chaleureuse.
Et cet hiver, L’Adresse a décidé d’aller puiser dans le meilleur
du terroir savoyard pour concocter ses soirées spéciales,
tous les mardis. A l’honneur, la raclette, bien sûr, que le restaurant
décline en trois versions: nature, vin d’Arbois ou fumée, qui est servie
avec ses accompagnements: charcuterie, viande des Grisons, pommes
de terre et oignons. Les aficionados de la fondue ne seront pas lesés,
puisque la fondue – savoyarde, cela va sans dire – est elle aussi
à la carte. Évidemment, le tout sera arrosé de vin du Jura et le dessert
se finira en apothéose avec l’incontournable tarte aux myrtilles.
Rendez-vous mardi prochain?

32 rue Notre-Dame, Luxembourg,
Tél.: 27 85 84 68.
12

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 crée 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

Billet d’humour | Actu

Un paradis
artistique?
Texte
Nathalie Becker

Début novembre se tenait à Luxembourg la première Art Week.
Notre capitale à l’instar de Berlin, Copenhague, Bruxelles
ou bien encore Dubaï se dotait enfin de toute une semaine consacrée à la création contemporaine. Le succès fut au rendez-vous,
le grand public séduit, les artistes sélectionnés pour le Salon
annuel du Cercle artistique réjouis, mais quelle est véritablement
la place de l’artiste au Grand-Duché? Premièrement,
une chose est sûre, il manque de place.
Souvenons-nous cet été lorsque la délirante Aïda Schweitzer alias
ChiKiTa, artiste Sans Atelier Fixe, a pris le trottoir devant le Ministère de la Culture pour une annexe de son effervescent poulailler.
Par cette petite opération peu conventionnelle, elle a mis le doigt
là où ça fait mal et souligné le manque d’infrastructures dévolues
aux artistes dans le pays. Effectivement, avant celle au grand gibier,
la chasse à l’antre artistique débute très tôt à Luxembourg.
Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus lorsque des communes
ou des institutions proposent quelques mètres carrés à des prix abordables à nos chers plasticiens.
Nous vient alors à l’esprit une question saugrenue: Ne sont-ils pas trop nombreux au regard du territoire? Les artistes
ou tels que certains s’autoproclament, fleurissent comme les pâquerettes au printemps dans les verts pâturages.
Nous faisons face à la déferlante des hobby Künstler, lesquels après avoir pris quelques cours auprès de professionnels,
s’érigent, le pinceau à la main, comme grands maîtres et investissent souvent à grands frais les centres culturels
qui sont légions au pays. Et à nos artistes professionnels indépedants de tirer la langue bien qu’ils ne boxent
pas dans la même catégorie. Voilà pour l’aspect logistique de la chose. Mais plus sérieusement quel est le rôle
de l’artiste dans notre société luxembourgeoise ultra-privilégiée? Après s’être battu pour s’assurer un toit afin de créer
en toute quiétude, l’artiste luxembourgeois doit assurer sa pitance. Bon nombre en effet ont souvent besoin d’avoir recours à une autre activité en particulier dans l’enseignement, la publicité ou l’artisanat. D’autres ayant le statut d’artistes
professionnels indépendants bénéficient de mesures sociales mais doivent régulièrement attester de leur production,
ce qui est bien peu flatteur. Fort heureusement certains de leurs coreligionnaires sont montés au créneau et ont fondé
l’AAPL association des artistes plasticiens du Luxembourg, afin de défendre les droits de leurs pairs. Bref, être artiste
au pays n’est pas une longue Alzette tranquille, il faut souvent montrer les dents et défendre ses petits acquis. Cependant, que serait notre monde néolibéral où tout doit être justifié par la productivité et le rendement, sans la part d’évasion que nous offre l’art? L’artiste aime à titiller nos consciences, aime à investir notre espace public par le biais
de ses œuvres, aime à bousculer nos idées préconçues, aime à être fédérateur ou pas. L’artiste luxembourgeois
sans doute plus qu’ailleurs doit se battre pour affirmer sa légitimité. Nonobstant, il nous livre malgré affres et déboires,
ses tripes en offrande dans chaque centimètre carré de toile ou de pierre et en cela nous devons le louer. Amis artistes,
ne lâchez rien et continuez à nous montrer le monde à travers votre prisme chromatique, il est rudement plus beau!
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Si tu rates ton
permis 3 fois,
tu peux toujours
tenter le permis tracteur!

Au Luxembourg il faut
compter en moyenne

Il faut
avoir 18 ans

pour passer le permis B au Lux.

LE PERMIS

3 mois
pour passer
l’examen
du permis B.

Texte Godefroy Gordet

€€€

Illustrations Barbara Pattraw-Posey
Sources : guichet.public.lu, lesfrontaliers.lu, mt.public.lu, snct.lu,
securite-routiere.lu, TNS ILRES, efa-eu.com, statistiques.public.lu

86% des 25-29 ans

1h de pratique

connaissent le personnage
de la campagne Raoul
contre 59% des 15-19 ans.

coûte en moyenne 40¤.

En 2012
il y avait 55%
de taux de réussite
à l’examen du permis de conduire.

La 1ère
cause d’accident

Une nouvelle
version du code
de la route
est disponible
depuis le 10 septembre 2015.
Il fait 254 pages pour 38,50 euros.

est la vitesse.

En 12 ans,
2506 conducteurs
ont perdu l’ensemble de leurs points.
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John Williams Star Wars:
The Force Awakens
/ B.O.F
Mercury publie la bande originale du film
le plus attendu de ces dix dernières années
et c’est évidemment l’éminent compositeur
John Williams qui signe l’œuvre.
John Williams développe depuis les années 60
une œuvre extraordinairement vaste composée
des B.O.F de nombreux chefs d’œuvre
du cinéma. Les bandes originales de Les Dents
de la mer, Superman, Rencontre du Troisième
Type, E.T, Indiana Jones, Jurassic Park, Maman,
j’ai raté l’avion, Hook, Harry Potter, bien sûr Star
Wars et tant d’autres films cultes, c’est lui. Après
l’effarante frénésie de jouets Star Wars qui se
sont emparés du marché, les fans pourront
également jouir des symphonies du maître Williams. Plus de 30 ans après le Retour du Jedi,
la saga se poursuit et semble donner une toute
nouvelle tessiture à la musique
du compositeur américain.
à écouter dès le 18.12

Tortoise - The
Catastrophist
/ rock indé
À l’image du très bon Salt the Skies (sur l’album
It’s All Around You en 2004), Gesceap,
cette belle première impression
de The Catastrophist, est un titre aussi inspiré
que d’habitude. Tortoise est une belle histoire,
démarrée par la rencontre de Doug McCombs
(basse) et John Herndon (percu’, claviers)
en 1990 à Chicago. Très vite ils s’émancipent et
sortent un premier album éponyme en 1994.
Leur style frappe, intrigue, et des percussions
à la basse, jusqu’aux pianos, le rock instrumental du groupe offre une nouvelle rythmique
à la musique. Très vite, ils intègrent la communauté rock underground de Chicago,
pour s’imposer d’album en album comme
les fers de lance d’un post-rock avant-gardiste
très pointu. Inspiré directement de la ville
de Chicago et du jazz qui y existe, The Catastrophist se veut «orchestré et complexe».
Un métissage sonore, agrémenté de synthé
à la force instrumentale puissante, qui promet
encore un album fort.
à écouter dès le 22.01
16

David Bowie - Blackstar
/ alternative
Retiré de la scène depuis un moment,
Bowie est pourtant un chanteur éternel,
dont la musique restera à jamais écho
d’une génération émancipée. Malgré 10
années de silence, c’est en 2013 que le Britannique avait remué la plèbe journalistique
musicale, en annonçant le fracassant The Next
Day, franchement inspiré de ses années
de folies sous les 70’s. Ensuite, il y eut Sue
(or In a Season of Crime), l’hiver dernier.
Encore une claque, enregistrée avec le Maria
Schneider Orchestra, à classer du côté
du jazz alternatif. Insatiable, Bowie revient
avec un énième disque qui sortira le jour
de ses 69 ans. Blackstar, vaillamment lancé
par un titre extra, thème du générique
de la série française Panthers, semble s’aventurer vers l’expérimental, dans des contrées
sonores zénithales, d’influences jazz, électro,
voire krautrock. 7 titres qu’il nous tarde
d’avoir dans les oreilles.
à écouter dès le 08.01

Suiyôbi No Campanella Jugem’ Je T’aime
/ électro-pop Japonaise

À la première écoute, on se dit que, nous petits
Occidentaux, ne sommes pas prêts pour
une telle musique, si variée, si plurielle, parfois
aléatoire, pleine d’une poésie inconnue
et lointaine… Et puis, nos oreilles se tendent,
nos pupilles se dilatent, nos mouvements
deviennent plus lents, pour ne pas couvrir le
son, les notes, notre attention est toute gardée
pour la musique de la jolie japonaise. Car c’est
bien Komuai, la charismatique chanteuse qui
mène Suiyôbi No Campanella («Le Campanile
du mercredi»), un trio que complètent
les compositeurs et prod’ Kenmochi Hidefumi
et Dir.F. Un groupe profondément japonais,
carburant à une multiplicité
de styles entre pop, hip-hop, électro, dance
90’s, pour s’imposer résolument dans l’indie.
Après quelques démos, et singles, Suiyôbi sort
Jugem’ Je T’aime sur le label messin Specific
Recordings, pour tenter de conquérir l’Europe.
à écouter dès le 18.12

The Temperance
Movement - White Bear
/ rock
The Temperance Movement c’est une bande
de types, coincés entre le hard rock, le blues
et le R&B… Formé en 2011, le groupe britannique est composé du chanteur Phil
Campbell, des guitaristes Luc Potashnick
et Paul Sayer, du bassiste Nick Fyffe (bassiste
de Jamiroquai) et du batteur australien Damon
Wilson. Un quintette puissant qui est sorti
de son mutisme à l’automne 2013
avec un album éponyme furieusement rock.
Pour nous ce fut une belle surprise de recroiser
les bonhommes autour de White Bear,
un second album aussi bon que le premier.
D’ailleurs c’est là, dans cette musique flanquée
d’un rythme «défibrilisant» que le terme
«movement», prend tout son sens. Produit
par Sam Miller, White Bear bouge. Toujours
dans la veine blues rock que l’on affectionne
chez eux, ce second disque, créé sur les trois
années de tournée du groupe,
marque une «étape sonore et artistique»
d’après Paul Sayer.
à écouter dès le 15.01
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EuroScope

/ Art Contemporain

Somewhere Here

/ Peinture et Dessin

L’artiste Tomokazu Matsuyama pose ses valises
pendant deux mois chez Z&B rue Saint-Ulric,
et ça promet! C’est un voyage ultravitaminé
que nous propose l’artiste japonais dont
les thèmes de prédilection sont le melting-pot
culturel, l’effacement des frontières
et les combats épiques. Grand écart
entre la pop culture américaine, la mythologie
grecque classique, et l’imagerie japonaise.
Un joyeux chaos qu’il incarne le mieux à travers
des sculptures ou des peintures 3D
avec des fleurs par exemple, qui s’étalent
en dehors du tableau et un tas d’illusions
d’optique. C’est coloré, c’est fun, c’est local,
bref, c’est à voir!

Jusqu’au 9 janvier, Galerie
Zidoun&Bossuyt,
www.zidoun-bossuyt.com
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Christian Boltanski, Jan Fabre, Anish Kapoor,
Michel Majerus, Lucien Wercollier…
voici quelques-uns des grands noms
qui se côtoient dans cette exposition
aux multiples facettes. Euroscope offre
un panorama de l’art contemporain
sur près de 50 ans, autour de la collection
de la Banque Européenne d’Investissement.
Artistes internationaux et émergents, trouvent
leur place ici au sein de cette exposition
qui tente, par l’intermédiaire de la commissaire
d’exposition Delphine Munro, de tisser
des liens entre les différentes approches
techniques et intellectuelles
de tous ces plasticiens. Reflet d’une Europe
prolifique au sein de l’art contemporain
mondial, la collection de la BEI est aujourd’hui
riche de 580 œuvres d’après 1958,
et compte bien mettre en avant ce patrimoine
artistique cher à l’Europe.

Jusqu’au 24 janvier,
Cercle Cité,
www.cerclecité.lu
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Cosa Mentale

Body Talk –
Féminisme,
Sexualité
& Corps

/ pluridisciplinaire
Une expo engagée qui allie performances,
conférences et rencontres, est une expo à voir,
à entendre, à ressentir. Body Talk nous parle
du corps justement, le corps féminin, en
particulier le corps féminin africain.
La commissaire d’exposition, Koyo Kouoh,
directrice d’un centre d’art à Dakar
est la pionnière dans sa réflexion sur la place
donnée à la femme noire dans notre monde
contemporain. Pour cela, elle a rassemblé
six artistes qui font entendre leur voix entre
tradition et modernité, entre les regards de la
culture occidentale et africaine, entre l’instinct,
la sexualité et la société.
On dit que le féminisme est mort, le féminisme
noir, lui, monte en puissance et fera bientôt
s’écrouler nos idées sur la sacralité du corps,
sur la nudité, sur la couleur de peau.

Jusqu’au 17 janvier,
FRAC LORRAINE, Metz,
www.fraclorraine.org

/ Rétrospective
Peinture Moderne

Que celui qui n’a jamais rêvé de lire
dans les pensées, jette la première pierre.
Professeur X n’a qu’à bien se tenir, face
à cette dernière expo en date du Pompi’ Metz,
sous-titrée Les imaginaires de la télépathie
dans l’art du XXe siècle. Modification
de la perception du réel, fascination
de l’inconscient, contrôle de l’esprit,
connaissances du cerveau… toutes les utopies
de l’exploration mentale et le futur de l’art
comme expression directe, vues
par des artistes comme Kandinsky, Mirò,
Munch et bien d’autres. Grâce à ces recherches
de la pensée, l’art avant-gardiste de l’époque
s’est peu à peu tourné vers l’abstraction,
l’art conceptuel et immatériel contemporain
et a chamboulé la relation
artiste/spectateur à jamais.

Troc’N’Brol

/ Marché Troc Festif
Comme chaque année aux Rotondes, le troc
artistico-foutraque de Noël se repointe
pour faire des heureux et des envieux.
Le principe est simple: le public
fait une proposition plus ou moins alléchante
pour convaincre le créateur de lui lâcher
son œuvre. Du troc, en gros… Une seule
adresse pour l’ensemble de vos cadeaux
de Noël, c’est ici que ça se passe! Artistes,
illustrateurs, graphistes, créateurs amateurs,
viendront troquer leurs œuvres, invendus,
essais, ou travaux oubliés, en échange
de tout ou n’importe quoi, de «Mon fameux
cheesecake» à «Le repassage de tes chemises
pendant un mois», en passant
par «Mon appart pour deux pers à Venise
et un tour en vaporetto», et notre préféré,
«Moi, toute mon admiration et mon corps».
À vous d’être convaincant!

Jusqu’au 28 mars,
Pompidou Metz,
www.centrepompidou-metz.fr

Jeudi 17 décembre,
Rotondes,
www.rotondes.lu

Over My Dead Body

/ Photographie

Jill Bettendorf, lauréate du Generation Art sur la chaîne luxembourgeoise
RTL, expose dix de ses photographies à Extrabold en collaboration
avec la marque Cheap Monday. Inspirée par leur style sombre,
elle a travaillé sur le thème de la vanité et l’explore avec ses photos
contemporaines et sa touche personnelle, dramatique et sombre
à souhait! Une artiste multi-facettes et talentueuse
made in Luxembourg à suivre de près.

Jusqu’au 31 décembre,
boutique Extrabold,
www.extrabold.eu
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02
Benjamin
Clementine

/ Soul

Willis Earl Beal

/ Soul, Expérimental

Willis Earl Beal est un drôle d’oiseau.
Il vole haut dans le ciel musical, loin des définitions de genre
et de style. Willis chante, crie, murmure sur des rythmes
et mélodies simples, empreints de touches de blues
et de R&B. Willis est nobody. Ne dit-il pas lui-même
qu’il est «personne», que tout et chacun est interconnecté?
Le chanteur américain, ancien clochard, poète libre
et anticonformiste, affublé la plupart du temps d’immenses
lunettes de soleil est un original. Ce qu’il cherche? La vérité
et la redécouverte de l’âme individuelle, rien que ça,
et les philosophes musiciens, Bold approuve!

Le 13 décembre, 20h,
Rotondes,
www.rotondes.lu
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Soyez-prêts! Benjamin Clementine nous rend visite
à la Rockhal un jour après son anniversaire. À presque
27 ans, et toujours pieds nus, sa voix chaude inimitable
qui vous transporte dans des mélodies hypnotiques
et jazzy, a été découverte dans le métro parisien.
Entre temps, ce poète des temps modernes a déjà
conquis nos cœurs avec son premier album At least
for now. Son blues inclassable, performé au piano-voix
avec des prouesses vocales incroyables, est à l’image
de son âme… subtile, profonde, intense. Un moment
bouleversant avec ses textes mélancoliques
et ses textes émotionnels, le chanteur londonien
d’origine ghanéenne va tous nous envoûter, c’est sûr.
À ne manquer sous aucun prétexte.

Le 8 décembre, 20h, Rockhal,
www.rockhal.lu
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Peaches

/ Electropunk
Peaches, la chanteuse canadienne rock et punk, nous
revient après six ans, avec son nouvel album: Rub.
Toujours aussi provocatrice, voire davantage, Peaches
s’aventure de manière encore plus directe
et audacieuse sur les thèmes de la sexualité,
les tabous et le genre. Sons électros puissants, humour
extravagant, critique de la culture traditionnelle,
clips ultra travaillés qu’elle réalise elle-même et toujours
accompagnés d’un avertissement, on aura compris
pourquoi… Peaches développe un son brut,
sur des effets de laser aveuglants, dans une intensité
complètement délirante. C’est over-the-top,
c’est vu et approuvé!

Le 16 décembre, 20h,
Atelier,
www.atelier.lu

Festival
Marathon!

/ Sonorités

Le son, autrement. Un marathon musical partout en
Ile-de-France et aussi en Lorraine qui mélange sons
savants, création contemporaine et musique populaire.
Ça donne quoi? Des concerts éclectiques et surprenants
accompagnés parfois de vidéo en direct, qui mélangent
genre, époque et style. Hop! On mixe de l’électronique,
des notes répétitives ou continues, des musiques
traditionnelles et de la pop. Contre toute attente, la sauce
prend bien et on en redemande!

Le 4 décembre, 20h30,
La BAM Metz,
www.trinitaires-bam.fr

Forever Pavot

/ 60’s pop, psyché

C’est Noël avant l’heure au Gudde Wëllen qui accueille
à la mi-décembre les Français de Forever Pavot.
Extraordinairement planant, le groupe psyché pop
pousse à entreprendre la rêverie. Dès les premières notes
leur musique nous balade dans nos imaginations entre
générique de film et profondeur métaphysique.
Là, un grand nombre d’images s’entrechoquent,
se déconstruisent, s’enfuient, mais jamais ne se figent.
Trip hallucinatoire sous opium ou trop-plein de mélatonine,
Forever Pavot nous traine au pays des merveilles.
Pas sans rappeler les Kinks, les Pink Floyd ou Kraftwerk,
ce groupe de musiciens mené par Émile Sorin,
a fait depuis leur album Rhapsode, une entrée fracassante
sur la scène musicale française pour clairement
s’y installer au long terme.

Le 18 décembre,
Gudde Wëllen,
www.deguddewellen.lu
21

Culture | L’agenda

03
Mister
Paradise
and Other Rare
Electrical
Things Between
People

/ tennessee william

Oncle Vania

/ Tchekhov

Du Tchekhov, en veux-tu, en voilà! Dans Oncle
Vania, scènes de vie à la campagne,
c’est à du grand art dont nous avons affaire!
On ne badine pas avec les Russes! Tragique
sur toute la ligne, l’histoire raconte les relations
ambiguës, les pouvoirs cachés, les séductions
viles, les drames d’une vie. La pièce,
au réalisme étouffant, projette les grands
thèmes Tchekhovien que sont le temps,
le changement, les limites humaines.
À découvrir dans cette nouvelle
mise en scène signée Myriam Muller.

10 dates entre le 4 décembre
et le 10 janvier,
Théâtre du Centaure,
www.theatrecentaure.lu
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Voilà de quoi nous régaler les papilles,
ces anglophones savent y faire en théâtre!
Le titre déjà, est une merveille et rassemble cinq
pièces de Tennessee Williams en un seul acte.
Chacun illustrant des personnages marginaux
aux caractères riches, emplis de rêves
et confrontés à la réalité. Drôles, justes,
sensibles, ces tableaux sont une belle
immersion dans l’univers de l’écrivain
de Un tramway nommé désir, et La chatte
sur un toit brûlant qui lui ont valu deux prix
Pulitzer. Des histoires à aller voir directement
au théâtre, pour ressentir vraiment l’esprit
Tennessee.

5 dates entre le 7 et le 21 janvier,
Théâtre National de Luxembourg,
www.tnl.lu
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Les Époux

Mamma Mia!
Hommes
aux mille mains, / Comédie Musicale
La Magie
Allez, c’est bon, Bold aussi aime Mamma Mia!
Cocteau
C’est culte ou quoi? L’époque où l’on devait

/ Théâtre Contemporain

/ Magie

Voilà de quoi se renseigner sur l’histoire
de la Roumanie. Histoire passionnante bien sûr!
Un couple démoniaque qui va instaurer
l’une des pires dictatures en Europe de 1974
à 1989 jusqu’à leur exécution. De la terreur,
de la passion, du sang… Perspective artistique
qui ne se veut pas psychologisante sur Elena
et Nicolae Ceausescu et qui injecte de l’humour
noir, dans cette épopée à la fois historique
et dramatique. Les Époux établit les liens
entre histoire personnelle et histoire mondiale,
entre intimité et vie publique.
Tout ça est terrifiant et drôle.

Swoosh! De la magie, alors c’est oui!
Ombres chinoises, illusions, onirisme, miroirs,
tout ce qui est cher au cinéaste et illusionniste
Jean Cocteau, repris dans ce spectacle
à te couper le souffle. Ferme les yeux
et imagine-toi un monde de rêves, reprenant
l’univers particulier aux trucages visionnaires
du réalisateur, fasciné par la main, qui évoque
pour lui la dextérité du magicien
et le paranormal. Plongeon pour les sens
éveillés avec textes et musiques tout aussi
étranges que le spectacle, oscillant entre rêve
et réalité, passé et futur, ici ou là. Poétique
et renversant. Swoosh!

Les 7, 8 et 9 janvier,
Nord Est Théâtre,
www.nest-theatre.fr

cacher honteusement les disques d’ABBA
sous le lit est révolue, on assume,
c’est un classique topissime! Comédie musicale,
pop culture, tout ça a une saveur sacrément
libératrice et enjouée. Créée il y a 16 ans déjà
dans la capitale anglaise, il était tant qu’elle
vienne faire un tour parmi nous au Luxoland.
Également programmée pour la Saint-Sylvestre,
on sait où aller chanter faux pour la venue de
2016! Tous ensemble: mamma mia, I can never
let you goooo, mama!
On te rassure, Pierce Brosnan ne fait pas partie
de l’affiche.

Les 8 et 9 décembre, à 20h,
Théâtre des Capucins,
www.theatres.lu

Les 8 et 9 décembre, à 20h,
Théâtre des Capucins,
www.theatres.lu

L’autre Fille

/ Théâtre Contemporain
Pièce à découvrir du roman d’Annie Ernaux, qui remet la parole
au centre du théâtre contemporain. Une lettre qui est lue.
Une fille qui s’adresse à sa sœur décédée avant sa naissance
et dont elle ne découvrira l’existence qu’à 10 ans et avec les mots
durs de sa mère. Choc, délivrance, partage, comment aller au-delà
du traumatisme? Écrire, parler, accorder le pardon? À la sœur,
à la mère, au public? Perturbant, envoûtant, triste et dense.
Une belle performance.

Les 27 et 28 janvier, à 20h,
Espace Bernard Marie Koltès,
www.univ-lorraine.fr
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LES TEMPLIERS DE PROVENCE
C’EST L’HISTOIRE D’UNE PASSION COMMUNE
À SOPHIE ET THOMAS SEALE: CELLE POUR LE GOÛT
ET L’AUTHENTICITÉ. SANTÉ, BEAUTÉ ET SÉRÉNITÉ
ONT ÉTÉ RÉUNIES EN UN MÊME LIEU PAR LA VOLONTÉ,
L’AMOUR DE LA VIE ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE.

Cette aventure familiale est née il y a quinze ans,
lors de l’achat de la propriété qui, depuis,
n’a cessé de s’embellir et d’agrandir son oliveraie.
3000 oliviers s’étendent aujourd’hui sur le Domaine
de Piégros, près du village de Grambois, au pied du Lubéron,
produisant une huile d’olive AOC, récompensée par une
médaille d’or au prestigieux Concours des huiles d’olive
de la région Provence- Alpes- Côte d’Azur en 2015.
Les bienfaits de l’huile d’olive sur la santé ont été démontrés:
véritable source de longévité pour le système cardio-vasculaire, cette huile est également un puissant anti-oxydant.
Outre ces effets positifs, l’huile des Templiers de Provence

Boutique et informations:

www.lestempliersdeprovence.com

présente une ardence caractéristique des huiles de haute
qualité, un fruité vert intense des huiles extra-vierges.
Les olives sont récoltées à la main et broyées au moulin
dans la journée, garantissant ainsi la fraîcheur de l’extraction
et préservant toutes les saveurs. La récolte de cette année
promet un fruité épicé exceptionnel, du soleil pour le palais
et l’esprit au Luxembourg.
Le Domaine de Piégros, ancienne ferme templière complètement rénovée, accueille également les visiteurs
pour des vacances à la semaine ou des retraites de yoga
et pilates dans un décor lumineux et authentique conçu
par Sophie Seale.
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MATHIS TOUSSAINT,
tells us stories!

EXPO
EXPO CUBE |
au Kulturhuef de Grevenmacher |
jusqu’à fin décembre
TROC’N’BROL |
aux Rotondes, le 17 décembre |
I TELL YOU STORIES |
au Cercle Munster, avril/mai |

Texte Godefroy Gordet
Image Romain Gamba
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Par ses dessins, peintures, collages, objets, sculptures, Mathis Toussaint
illustre la trivialité, l’ironie ou le sérieux de la vie, des dimensions parallèles
qui alimentent narrativement le travail du plasticien.
C’est par le biais de figures iconiques, qui constituent la base de ses pièces,
que l’artiste luxembourgeois dépeint des histoires qui n’appartiennent
que rarement au réel. Plasticien indépendant de la scène artistique
luxembourgeoise, Toussaint, malgré son nom de peintre de la Renaissance,
n’appartient à aucune sphère spécifique et souhaite profondément
garder sa liberté de création…

Arty | Culture

Né en 83 à Machtum, sur les bords de la Moselle
Luxembourgeoise, où il habite et travaille dorénavant, Mathis Toussaint est un pur enfant du pays,
«La Moselle est toujours restée mon lieu préféré.
Je suis très attaché à cette région». Formé
aux Arts Plastiques à Strasbourg, c’est après
son Master qu’il devient enseignant en parallèle
de sa pratique artistique. Depuis 8 ans, il enseigne
aux jeunes l’éducation artistique et l’histoire
de l’art au Lycée Aline Mayrisch. Un métier
qui le passionne, «J’ai toujours aimé travailler
avec des jeunes. Ils ont une créativité
dont ils n’ont pas encore conscience, quelque
chose de sincère qu’ils découvrent petit à petit».
L’artiste aime transmettre, pour que ses étudiants
s’ouvrent aux arts, «Pour moi, l’art est un moyen
d’expression comme les langues ou l’écriture».
Pour résumer sa pratique, on pourrait dire
qu’il se situe au pourtour d’une approche
pluridisciplinaire, dans le sens où l’artiste pratique
le dessin, la sculpture, la peinture ou encore
la photo. Mais paradoxalement, si à l’origine
son travail rejoignait l’art abstrait et le figuratif,
aujourd’hui l’artiste s’installe principalement
dans un art qu’il dit «graphique».

«POUR MOI, L’ART

EST UN MOYEN
D’EXPRESSION
COMME LES LANGUES
OU L’ÉCRITURE»
Néanmoins, son souci principal est toujours
de raconter une histoire aux spectateurs,
«Des histoires souvent surréalistes dans lesquelles
on doit chercher un peu plus loin.
Je ne veux pas que tout soit tout de suite visible.
Le spectateur doit se faire sa propre interprétation
de mes œuvres, sa propre histoire».
Là est la nature de son projet artistique
qu’il a justement nommé, «I tell you stories».
Dans son travail de plasticien, Mathis commence
quelque chose sans savoir où ça le mènera. Tourné
principalement vers un questionnement autour
des figures de la pop culture du Grand-Duché,
et de l’enfance, sa vision s’inspire de l’histoire
de l’art et constamment
dans son travail, émane plein d’ironie,
«L’ironie résume bien la plupart de mes pièces.
On peut y voir une critique sociétale,
mais pour moi ce n’est pas l’objet principal.
Je cherche plus à illustrer une histoire réelle
ou irréelle». Esthétiquement, ses influences vire-

voltent autour du street art et d’artistes comme
Banksy, Slinkachou ou Mark Ryden, mais chez lui,
c’est la thématique qui prime. Rester focalisé
sur une figure en particulier, un personnage.
La notion de «personnage» est prédominante
dans son travail. Il y a toujours une silhouette,
une figurine, quelqu’un, quelque chose,
qui crée la narration dans ses œuvres,
«Si l’on veut raconter une histoire, il faut toujours
des personnages et un acteur principal.
Chez moi, ce sont d’abord les personnages
qui viennent et ensuite l’histoire se crée autour
d’eux». Ses travaux actuels en attestent, Mathis
Toussaint est un artiste de «Focalisation».
Comme dans sa série sur la Gëlle Fra.
La Golden Lady, cette figure symbolique,
représentante directe du Luxembourg,
«J’aime détourner cette statue. J’aime
que les spectateurs s’identifient autour
d’une figure précise». Une statue qui porte
en elle une certaine présence, une aura particulière, «Quand j’ai commencé à traiter le sujet,
je suis allé acheter une dizaine de figurines,
en expliquant au commerçant que j’en ferai
un détournement artistique. Il était très choqué.»
L’artiste aime travailler sur les figures iconiques
en y appliquant un détournement. D’ailleurs,
plusieurs de ses travaux traitent de cet emblème
luxembourgeois, au point que l’obsession du jeune
plasticien est devenue sa marque de fabrique.
À l’image d’une de ses récentes expositions
au Kulturhuef de Grevenmacher, à l’initiative
d’un concours du ministère de la Culture,
où il développe tout un travail autour
de ce Monument du Souvenir, «Quand j’expose
dans un lieu, j’aime travailler avec ce lieu
et les gens qui y passent. Mes histoires sont toujours liées au lieu, au contexte et à la région
où j’installe mes œuvres».
Finalement, même s’il ne s’estime pas appartenir
à 100% à la sphère artistique, préférant garder
«sa liberté artistique» et ne pas «s’adapter
au marché», son travail pousse à croire
qu’un artiste aujourd’hui est simplement
un créateur qui se questionne, quelqu’un comme
tout le monde, avec des idées, des rêves,
«mon plus grand désir c’est de ne jamais perdre
ma créativité et toujours trouver
une autre histoire à raconter».

32
ans

0,1:

taille
de pointe préférée

Une obsession:
la Gellä Fra
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THE SHOES,

AVANT-GARDE ĒLECTRO
The Shoes en une phrase, «ce sont deux amis d’enfance qui ont continué à faire
de la musique coûte que coûte pendant 20 ans». Un duo électro qui semble déjà marquer
notre génération par une musique expérimentale, aventureuse, nouvelle, bougrement intelligente
qui montre un répondant certain face à la mouvance actuelle du «déjà-vu». En même temps,
les Rémois Guillaume Brière et Benjamin Lebeau, n’en sont pas à leur dépucelage...
Connus dans le circuit depuis deux bonnes décennies, les types sont des incontournables
de la scène musicale. Alors que l’un (Benjamin) produit pas mal de variété francophone,
l’autre (Guillaume) fait dans le rap et développe un projet avec Brodinski sous le patronyme
de Gucci Vump. Les projets ne manquent pas pour eux et pourtant en 2009 ils montent
The Shoes en balançant l’EP Stade de Reims 1978, qui met en lumière le génial titre America.
Leur premier album Crack My Bones sort en 2011 pour connaître plusieurs vies
avec le clip de Time To Dance avec Jack Gyllenhaal, qui scelle la naissance d’un groupe
à succès. Et même s’ils ne se disent pas doués pour trouver des noms
de groupe, dans The Shoes, c’est simple... Les deux font la paire.

De France Inter à Canal+, vous vous livrez
à une véritable croisade promotionnelle d’interview en interview, vous êtes pas un peu saoulés?
On estime qu’on a beaucoup de chance
et qu’il y a beaucoup de groupes très talentueux,
peut-être plus que nous, qui aimeraient
avoir de la promo. Quand les journalistes s’intéressent à nous, on est plutôt flattés et ça serait mal venu de se plaindre.

Chemicals est sorti le 25 septembre dernier,
4 ans après Crack my Bones votre premier
disque. Vous avez fait quoi pendant 4 ans?

Les tournées, la production de l’album
de Woodkid, la création du live de Woodkid.
On a fait beaucoup de remix… On n’a pas chaumé.
Tout ça nous a nourris d`idées pour ce second album.

Le deuxième disque, c’est un peu
une hantise pour les groupes…

Oui c’est un cauchemar. Par définition
le premier tu as toute ta vie pour le faire.
Personne ne t’attend. Heureusement,
pour ce deuxième disque, on a eu la chance
d’avoir un label qui ne nous a pas pressés.

Pouvez-vous nous parler
du procesus de création de cet album?

Texte Godefroy Gordet
Image Romain B Jam
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Pendant ces quatre années, avec Benjamin
on a accumulé des morceaux, des débuts,
des bribes de choses, chacun de notre côté.
On s’était dit qu’on allait les utiliser pour l’album.
Finalement on s’est retrouvé en studio,
on a tout réécouté et on s’est dit que ce n’était pas
bien. Alors on a tout jeté et on a tout recommencé

Music | Culture

«ON S’EST REPLONGÉS
DANS TOUS LES DISQUES
QU’ON ÉCOUTAIT
QUAND ON ÉTAIT ADO»
à zéro. On a repris la création au Studio Pigalle
à Paris. On s’est enfermés nuit et jour pour travailler
sur l’album. Le squelette du disque s’est fait là.

Pour décrire ce deuxième disque
vous parlez d’un album plus dark
que le premier. Quelles ont été vos influences?
On est revenus à nos amours de jeunesse.
On a appris à faire de la production
à la fin des années 90 début 00,
on s’est replongé dans tous les disques
qu’on écoutait quand on était ado,
quand on était en colocation.
Pris par la nostalgie, on est revenus
sur les Chemicals Brothers, Ninja Tune,
Warp, les premiers albums de Björk,
Underworld, Prodigy…

En quoi votre cover, réalisée
par le photographe sud-africain
Roger Ballen, définit votre album?

Comme sur Crack My Bones, la cover
est venue avant la production du disque.
On choisit la pochette avant de commencer à composer le disque.
On l’imprime en grand et on l’accroche
dans le studio et ça devient une source
d’inspiration pour le disque.
Beaucoup de choses sont sorties
de cette photo.

Pour toi la pochette a une grande influence
sur les gens qui écoutent le disque?
Je ne sais pas, mais je pense
que l’image conditionne aussi ta façon
d’appréhender la musique.

La plupart des titres de l’album ont été
réalisés en collaboration, en featuring
avec d’autres artistes… C’est important
pour vous toutes ces rencontres musicales?

Ce sont des rencontres musicales mais surtout
amicales. Une fois de plus on n’a pas cherché
à faire des gros featuring avec des noms clinquants. Dans notre cercle d’amis autour de nous,
on a des gens qui ont le talent nécessaire
pour faire ce qu’on a en tête. On aime l’idée
de construire une famille autour d’un disque,

un label, un crew de musiciens, de photographes, de réalisateurs, une équipe…

Parmi les nombreux styles que vous touchez du doigt (pop, rock, electro, garage,
punk)… On peut dire qu’avec Chemicals vous avez trouvé votre style?

Dans ce disque il y a de la cold wave,
de la new wave, un peu de techno,
tout ça en petite touche. C’est complètement évolutif. Notre style,
c’est qu’on n’en a pas. On aime surprendre
et partir dans différentes directions.
Notre style se situe dans la production,
dans l’écriture. On a notre patte à nous
mais je ne saurais qualifier
notre style de musique. Si on jouait
du black métal ce serait facile mais ce n’est pas
le cas, bien qu’on adore le black métal…
D’ailleurs on prépare une petite surprise;
on a un morceau inédit qui va sortir bientôt
qui s’en rapproche beaucoup.
Un morceau d’une rare violence,
d’à peine deux minutes qui sera soutenu
par un clip.

Donc vous avez un clip en préparation…
En fait, il y en a plusieurs.
En ce moment on en a trois en production
qui vont s’échelonner sur 2015/2016.

Vous avez enchaîné pas mal de dates
ces derniers temps, et vous étiez
à l’Olympia le 18 novembre.
The Shoes en live ça ressemble à quoi?

On a réadapté nos morceaux pour pouvoir
les chanter nous-mêmes. On tourne avec deux
batteurs, donc à 4 sur scène. C’est une approche
beaucoup plus brutale, un peu live rock
sur scène, on joue avec une énergie plus brute.
Votre playlist du moment c’est quoi?
J’ai découvert un artiste Italien qui s’appelle Madato qui a sorti un album génial
titré Crafted. J’écoute principalement du rap,
Drake, les Black Lips en rock, mais aussi
des vieux trucs 60’s et en ce moment j’écoute
une compilation de Philip Katerine.

EN BREF!
Le 14 janvier
à l’Olympia /
Le 28 janvier à Cenon
au Rocher De Palmer /
Le 29 janvier
à Ramonville au Bikini

Stade de Reims 1978,
premier EP
sorti en 2009
Chemicals,
dernier album sorti
le 2 octobre dernier

Depuis

20

ans
Dans la musique
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Star Wars VII:
Le Réveil De La Force
/ Get the fuck outta
here Georges Lucas!
La Force: J.J. Abrams /
Jedis: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Que l’on ait aimé la prélogie
(les épisodes I, II et III de la saga... une catastrophe
pour ma part) ou pas, c’est peu dire que d’affirmer
que Le réveil De La Force est attendu au tournant.
EXIT Georges Lucas, WELCOME JJ Abrams!
Le réalisateur à l’origine du reboot (réussi!)
de la saga Star Trek s’attaque à un autre monument
de la Science-Fiction.
Ce que l’on a vu pour le moment ne peut
que nous inviter à être confiant. Chaque image respire le récit épique, les acteurs transpercent l’écran
de leur charisme (mention spécial à John Boyega,
superbe dans Attack The Block et Oscar Isaac
qui explose depuis quelques années) et le nouveau
Bad Guy de la saga «Kylo Ren» ne cesse d’exciter
la toile concernant son identité supposée.
Si vous n’allez qu’une seule fois au cinéma
par an et bien allez voir ce film, au moins pour vivre
un moment historique!

Au Coeur De L’Océan
/ Thor VS Moby Dick
Harpon: Ron Howard / Cachalots: Chris Hemsworth,
Benjamin Walker, Cillian Murphy

Depuis 2006 (et à part quelques films dispensables tels que Frost/Nixon et Le Dilemme),
Ron Howard est devenu le réalisateur officiel
de toutes les adaptations des romans
de Dan Brown: Le Da Vinci Code, Anges
et Démons et Inferno à venir en 2016.
Avouons que c’était tout de même dommage
pour l’homme à l’origine de Willow, Cocoon
et Apollo 13 que de se coller cette étiquette.
Au cœur de l’océan n’est pas une adaptation
mais le récit de l’histoire vraie qui inspira
Herman Melville pour écrire le chef d’œuvre
de la littérature qu’est Moby Dick. La réalisation
et la photographie flattent la rétine, les acteurs
choisis mettent tout le monde d’accord et le film
revêt cet attrait particulier qu’a toute histoire
que l’on croit inventée mais qui s’avère vraie.
à voir dès le 09.12

à voir dès le 16.12

CinéLux

Le Pont Des Espions
/ Game of Spies
Shakespeare: Steven Spielberg / Acteurs: Tom
Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd (II)

Sur un scénario des frères Cohen, Steven Spielberg
revient à la réalisation 3 ans après Lincoln
avec ce récit de l’avocat américain James B. Donovan qui dû, en pleine guerre froide, défendre
un espion soviétique PUIS négocier son échange
avec un pilote américain capturé lors du crash
de son appareil suite à une mission d’espionnage.
Autant dire que le mec en a chié, entre ses compatriotes qui finirent par le traiter comme un traître
jusqu’à sa propre femme et les pressions diverses
qu’il a subies afin qu’il ne parvienne pas à faire
son boulot. Spielberg nous embarque
dans un récit haletant qui fleure bon
les récits d’espionnage d’antan.
à voir dès le 02.12

Strictly Criminal
/ Johnny Depp
arrête de faire le pitre

Parrain: Scott Cooper / Mafieux: Johnny Depp, Joel
Edgerton, Benedict Cumberbatch

Le moins que l’on puisse dire c’est que depuis
quelques années, Johnny Depp
n’est plus que l’ombre de lui-même. On ne retient
de lui que ses rôles de personnages barrés/loufoques qu’il a campés depuis qu’il s’est engagé
dans la saga Pirates Des Caraïbes et après le flop
de ses derniers films au Box-office (Lone Ranger et
Transcendance en tête), il a clairement
quelque chose à prouver. Il campe ici le criminel
James J. Bulger qui fut un des grands noms
de la pègre de Boston dans les années 70.
La dureté du personnage qu’il incarne
me laisse penser qu’il tient là, le rôle qui le relancera aux yeux de la critique et du public. Le casting
4 étoiles du film et la réalisation efficace à laquelle
nous a habitués. Cooper dans ses deux films précédents augurent d’un très bon film policier.
à voir dès le 25.11
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MOS STELLARIUM:
/ Documentaire
Réalisateur: Karolina Markiewicz & Pascal Piron

Produit par Tarantula Luxembourg, Mos Stellarium est un documentaire poétique sur Dzemil,
Milena, Anna, Yunus, Rijad et Eko, six jeunes
réfugiés. En toute intimité, ils racontent
leurs parcours ainsi que les problèmes rencontrés dans leur pays d’accueil: le Luxembourg.
Suspendus aux paysages parcourus,
aux rencontres, leurs souvenirs évoquent
les trajets et se tournent sur le devenir, l’existence humaine dans un sens plus universel.
Telles les mystérieuses cartes des constellations,
leurs traversées amorcées en Afghanistan,
en Syrie, au Kosovo ou encore au Monténégro
les ont menées vers le Grand-Duché.
Ces destins font d’eux des jeunes adultes
accidentés mais dignes, et révèlent une nouvelle sensibilité à la vie et aux choses.

Tendance | Mode 3.0

La mode en ligne
Les sites de vente en ligne se multiplient, Internet est devenu le mégastore
de la mode. Pour dénicher en un clic les bons plans du moment
et assouvir toutes tes envies mode, un conseil: reste connecté!

Texte Julie Benière

La mode ne se prend
pas au sérieux
Même leitmotiv que ton magazine préféré, Boohoo ne prend au sérieux
ni la vie, ni la mode. ce site de vente en ligne 100% mode, offre des milliers
de styles pour femmes et pour hommes. Procure-toi une énorme gamme
de robes, de tops, de pulls, de manteaux, de combinaisons, d’accessoires,
de chaussures, bref tout y est! Jusqu’à 100 nouveaux styles sont lancés chaque jour et une nouvelle
collection est présentée chaque semaine, alors peu importe ce que tu cherches, tu le trouveras.
On aime les prix abordables et le choix époustouflant que propose le site, on est déjà hyper excités d’y
dénicher nos tenues de fêtes.
Fais plaisir à ton dressing en te connectant que www.boohoo.com, ouvert 24h/24 et 7j/7.

WWW.BOOHOO.COM

For Mums
Depuis que tu es maman, tu jongles
entre le boulot, ton bout de chou, ton mec,
ta maison… c’est beaucoup pour une seule
personne perchée sur des talons de 12cm
qui a aussi besoin de son smartphone à portée
de main, de sa trousse de maquillage
dans son sac et d’un resto healthy en bas
de son bureau! Tu rêves de bons plans
pour te faciliter la vie? Bold a déniché pour toi
un site web dédié aux mamans débordées
comme toi: un site web qui te ressemble,
moderne, accessible, utile, avec des good tips
de qualité pour tes kids. Ellen Partons, la maman
d’Arthur, 1 an, a créé ce site pour les femmes
comme elle, en abordant tous les sujets kids
qui pourraient t’intéresser: mode, food, déco,
toys et activités, tout y est! Elle parle aussi
de scolarité et des petits bobos
de tous les jours, en passant par les vacances
et le lifestyle. Chaque lundi, elle va à la rencontre
de mamans entrepreneuses, dynamiques
et modernes. Ces femmes qui dans la vraie vie
sont aussi mamans et épouses, te livrent
leurs bons plans kids en exclusivité.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le mumdaymornings.com.
Inscris-toi à la newsletter, elle est faite pour toi.
WWW.MUMDAYMORNINGS.COM
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Le plus petit
réseau social
du monde
À l’initiative de The Kooples, Blackout
a tout simplement été conçu pour procurer
une nouvelle expérience aux couples
et leur permettre d’être ensemble comme
si rien ne comptait à part eux. Comment
ça fonctionne? Il te suffit d’envoyer
une demande à ton ou ta chéri(e)
qui en l’acceptant, activera le mode
Blackout et là… son smartphone se bloquera:
plus d’appels, plus de SMS, ni même
de notifications. Juste vous deux! On aime
le mode Glitch de l’App, qui te permet,
selon tes envies d’envoyer des photos sexy.
Tu te prends en photo, tu l’envoies et ton n°2
ne découvrira qu’une partie de l’image
et son imagination se chargera de deviner
l’ensemble. À tester aussi, le tchat en tête à tête
pour rester proche l’un de l’autre
en toute discrétion!
À télécharger sur l’App Store.
BLACKOUT

Le kit beauté
pour hommes
Le kit beauté entièrement dédié aux
hommes, signé Mr Porter, le site de vente
en ligne 100% mâle est né. Le Mr Porter
Grooming Kit, c’est une sélection
de 10 produits de beauté les plus populaires
du site. Il comprend des mini soins prévus
pour le voyage, des soins pour le visage,
le corps et les cheveux. On aime le soin
90 Proof Hair Pomade de Blind Barber
pour dompter tes mèches rebelles. Le kit
comprend un gel douche
2 en 1 ainsi qu’un exfoliant pour le visage
de Bamford Grooming Departement à base
de charbon, gingembre, riz noir et quartz
pour purifier la peau et lutter
contre les premiers signes du vieillissement.
Et oui, toi aussi tu n’es pas épargné
par le temps qui passe. Pour les autres soins
du visage, coup de coeur pour l’huile naturelle
à base de plantes «No.3 Face Oil»
de Dr Jackson ainsi que le savon d’Erno Laszlo
aux extraits de spiruline. Côté déodorant,
le kit propose un roll à base de mandarine
et de citronnelle. Le coffret est disponible
sur www.mrporter.com au prix de 70 euros.
À noter dans sa wishlist de Noël.
WWW.MRPORTER.COM

33

Tendance | Mode d’emploi

SO CHIC
Texte Godefroy Gordet
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Les fêtes de la Noël répondent à deux impératifs:
gérer une liste de cadeaux, chaque année démesurément
plus grande et se trouver une tenue digne de ce nom,
ou au moins quelque chose qui te sort du quotidien.
Alors, nous nous sommes demandés quelle serait la tenue idéale
pour ce moment de grande marrade en famille, un truc chic,
sobre, classe et tout le tintouin... Et puis, après avoir écumé
de nombreux lookbook, on s’est dit que peut-être,
LA tenue de fête par excellence serait un sacré sourire
sur la tronche! Oui, pour une fois, quoi! Outre cet excès
de bonne humeur qui te siéra à ravir, cette année,
tu as quand même l’embarras du choix côté sapes de Noël...

s.Oliver premium
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Marciano Guess
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Liu Jo
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Filippa K
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Liu Jo
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Strellson
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Pandemos

agora
ePicerie fine

éPicerie grecque | Vins
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Le temps des cerises

28 rue notre-dame
L-224 0 Luxembourg
téL.: 26 20 23 69
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Karin
Gustaffson,
COS:
Porter des vêtements de haute qualité
ne devrait pas être un luxe!

COS, anagramme pour «Collection of Style». Si la petite soeur du groupe H&M
conserve l’ADN hautement fashion du groupe, elle a très vite affirmé sa singularité
en affichant un style au parti-pris minimaliste et pointu, avec des pièces
de très haute qualité, tout en conservant des prix doux. Un pari audacieux,
qui stimule les deux designers de la maison, Martin Anderson et Karin Gustaffson,
aux commandes de la création depuis 2007. Depuis, la marque a étendu son empire,
jusqu’à Luxembourg, où COS a ouvert, fin novembre, sa première boutique, rue Philippe
II. À cette occasion, nous avons rencontré Karin Gustaffson pour évoquer l’esprit COS.
Texte Sarah Braun

«LA QUALITÉ, EN PREMIER LIEU,

BIEN SÛR. CRÉER
DES VÊTEMENTS FONCTIONNELS
ENSUITE.»

Avant de débuter l’aventure COS, vous aviez
votre propre marque. N’avez-vous pas craint de manquer
de souplesse, en rejoignant un grand groupe comme H&M?
Au contraire! J’aime beaucoup travailler avec la dynamique
d’un grand groupe. Bien sûr, au départ, j’avais quelques
appréhensions. Mais j’ai collaboré au projet dès ses débuts.
J’ai contribué à l’élaboration du concept COS, à dénicher
de nouvelles façons de créer. C’est très enrichissant,
car nous n’avons pas de limites à notre créativité.
C’est ultra stimulant. Vous savez, j’ai suivi
une formation au Royal College of Art,
et là-bas, j’ai appris à travailler avec les clients.
Bien sûr la dimension esthétique m’a aussi
fortement intéressée. Là, j’ai pu allier
les deux. C’est une belle opportunité.

Qu’est-ce qui a donné
l’impulsion à la création de la marque?

Faire de la haute qualité pour le plus grand nombre.
Le département Business du groupe H&M avait souligné
le manque de produits avec un bon rapport qualité / prix.
Ça a été notre point de départ pour créer une collection
design, mais aussi avec des tissus de grande qualité,
tout en conservant notre dimension accessible. Porter
des vêtements de haute qualité ne devrait pas être un luxe.
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Comment définissez-vous le style COS?

Notre fil rouge s’articule autour de plusieurs points.
La qualité, en premier lieu, bien sûr. Créer
des vêtements fonctionnels ensuite. Vous l’avez remarqué,
la plupart de nos pièces – qu’elles appartiennent
au vestiaire femme ou homme – ont des poches.
C’est un peu notre marque de fabrique.
Non seulement ce détail se révèle ultra pratique,
mais bien plus, cela insuffle une bonne dose de modernisme
et de style au vêtement. Enfin, il y a les basiques.
Le style COS est intemporel et intergénérationnel.
Nous voulons avant tout créer des pièces que l’on garde
et qui traversent les saisons avec style et brio. Pour ce faire,
on cherche du côté des finitions, des tissus, qui viennent
transcender les pièces. C’est le cas de notre chemise
blanche. De prime abord, on se dit c’est une simple
chemise blanche. Mais en fait, c’est bien plus que cela…

Comment parvenez-vous à allier
fast fashion et style minimaliste pointu?

C’était notre credo de départ. Hors de question
de transiger là-dessus! Nous avons travaillé à partir
des envies de nos clients qui voulaient quelque chose
d’esthétique, tout en cherchant une certaine flexibilité.
Revenons à notre chemise blanche. Elle se porte aussi bien
de jour qu’en soirée. Le client endosse le rôle de l’artiste,
devant sa toile blanche. C’est lui qui donne l’impulsion,
le contexte, qui transcende le vêtement dans sa façon
de le porter, de l’accessoiriser. Il faut s’amuser avec la mode.

Où puisez-vous votre inspiration?

Architecture, art, musique, cinéma.
Ce sont les quatre piliers fondamentaux.

Le client COS, qui est-il?

Il est urbain avant tout. Amateur et grand consommateur
de culture, éveillé, ouvert au monde.
Il ne vit pas forcément dans une grande ville pourtant,
mais avide de découvertes.
C’est un état d’esprit avant tout.

La pièce iconique de la marque?

Encore un basique. Le t-shirt blanc.
Bien coupé, belles finitions, belle matière.
Il n’en faut pas plus pour créer un must-have.

6, rue Philippe II
Luxembourg-Ville

Des projets?

La culture occupe une place prépondérante, ancrée
au cœur de l’ADN même de la marque. C’est pourquoi,
en 2015, nous avons établi un partenariat avec la London’s
Serpentine Galleries à l’occasion de leur Serpentine
Galleries 2015 Park Nights. Tous les quinze jours,
le vendredi, on pouvait admirer des pièces d’architecture
moderne dans les jardins. C’était un moment très
fort de partage avec nos clients. C’est important
pour nous. Nous espérons bien réitérer l’expérience.
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Texte Godefroy Gordet

street model
Pauline

Nouhé

C’est un joli sourire qui accompagne cette
tenue entre bohème, avec cette longue robe
en éventail et 90’s, avec ce cuir façon Fonzie,
et ces converses old school
qui tranchent avec tout ce noir.
Décontraction et sobriété,
sont les maîtres mots de l’ensemble qui colle
à la monotonie ambiante de l’hiver…

La barbe est un must très à la mode, on le sait.
On y trouve un côté hippies/hobos, le genre
de style que l’on reconnaît dans les photos
de Théo Gosselin, ce globe trotter, qui ramène
de superbes clichés des USA… Bref.
Le long manteau et le chapeau s’accordent à merveille et révèlent les accents
beatnik de ce voyageur hirsute.
L’incontournable
trois-quarts moderne!
Bench

Et un petit chapeau
à la mode,
cerise sur le gâteau! H&M

Le foulard au top
pour casser le noir!
Le Temps des Cerises
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On a grave la banane
devant ces jolies pompes.
Converses

Un petit pull de rigueur,
parce qu’il fait froid…
Lee Cooper

Un classique!
Le blue-jean revisité, bien sûr.
Japan Rags
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SWEET
CHRIStMAS
fo r
gi r l

Strange Froots

Maty

Jott
Herschel Supply
Happy Socks SPECIAL SPECI

Heyraud

Gola
Roeckl
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Festina

Heyraud

Strange Froots

Fred Perry

Fabienne Belnou Créations

Replay

Heyraud

Fratelli Rossetti

Herschel Supply
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Gaïa
votre espace bien-être

pense
zà
l e s c h o f f r ir
èq u e
s
c ade
d e l’i n au
s t it u
t.

Vous perdez
le nord ?

En duo ou En solo,
offrEz un momEnt dE détEntE
à vos prochEs pour lEs fêtEs
dE noël.

la montre
suunto Kailash
est faite pour Vous !

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore
l’Institut, Gaïa est une petite oasis nichée au cœur
du centre-ville, où vous pouvez seul(e), en couple
ou encore avec un(e) ami(e) vous détendre
et enivrer vos sens dans un cocon à l’esprit Spa.

3 rue des capucins l-1313 luxembourg
tél.: 26 20 10 84 | www.institutdebeautegaia.lu
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 17h.

- Gps et adventure timeline™
- des matériaux titane et cristal de saphir
de grade aérospatial
- fabrication finlandaise, faite à la main
- Connexion mobile intelligente
avec votre smartphone
- existe en d’autres coloris

réouverture après transformations :
nouvelles marques et nouvelles collections
1 rue théodore eberhard
l-1451 luXemBourG
tél. : 44 47 34
www.bijouterielimpach.lu |
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PAYE
TON GIFT!

fo r
boy

Maty
Corneliani

Festina

Origine Ateliers

Festina
Nathan Baume

Fratelli Rossetti
Original Eskimo
Gola
50

Strange Froots

Corneliani

Lotus

Corneliani
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Mission accomplie

Un espion, une montre, par Omega
Texte Magali Eylenbosch

20
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7007

le diamètre
le nombre d’années
le nombre
de la Seamaster
de fidélité
d’exemplaires
300 «Spectre»
de James Bond
édités
à Omega.
de la Seamaster
300 «Spectre»

Ça bouge chez Omega
Depuis le début de l’automne, la marque horlogère est présente
sur tous les fronts. La sortie du nouvel opus de James Bond la propulse sur le devant de la scène avec un produit typiquement masculin. Mais cette saison, c’est bien aux femmes que la Manufacture
a décidé de s’adresser. Parce qu’elle peut revendiquer une véritable
légitimité dans le secteur des montres féminines, elle a convié
la presse du monde entier à Milan, en septembre dernier
pour un événement d’envergure. Nicole Kidman, ambassadrice
de la Maison depuis une dizaine d’années, a participé à un grand
dîner de gala avant d’inaugurer l’exposition «Her Time», qui retrace
100 ans d’histoire horlogère aux côtés des femmes, à la Triennale
de Milan. Omega a également profité du moment pour lancer,
en présence de la célèbre blogueuse, Garance Doré, son nouveau
site Internet, «Time for Her». Garance collabore naturellement
à l’écriture. Outre les montres, les visiteurs peuvent découvrir
de nombreux exemples d’illustrations vintage et de publicités,
qui représentent chaque femme à travers toute une variété
de styles de vie..
Bond serait-il devenu fidèle…
On a connu James portant une Rolex, une Hamilton, une Seiko,
et une Tag Heuer, mais depuis 1995, il semble avoir trouvé
«la» partenaire idéale chez Omega. Au cinéma, elle est bien sûr
largement customisée pour être digne d’un attirail d’agent secret,
mais dans la vraie vie, c’est bel et bien la première fois
que le modèle porté dans le film sera disponible à la vente.
De quoi faire vibrer les aficionados. C’est au poignet de Pierce
Brosnan, dans le film Golden Eye, que ce partenariat avec la marque
horlogère a vu le jour. Depuis, la montre est apparue dans Tomorrow never dies, The world is not enough, Die another day, Casino
Royale, Quantum of Solace et Skyfall. Qui a dit que la fidélité
n’est pas l’une des principales qualités de Bond?
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Une pièce d’exception sous la loupe
Faisant partie intégrante de sa panoplie d’espion, dans Spectre,
le 24 e opus de la saga James Bond, l’acteur Daniel Craig porte
une Seamaster 300. En référence au numéro d’agent
de Bond, cette montre, dotée d’un boîtier en céramique polie
dont les bordures sont bidirectionnelles a été fabriquée
en édition limitée à 7007 exemplaires. Elle bat au rythme
du calibre l’OMÉGA Master Co-Axial 8400 et son cadran
est composé de LiquidMetal, un alliage exclusif à la marque.
D’autres détails qui font la différence? Une aiguille des secondes
en forme de sucette, ainsi qu’un bracelet NATO orné
de 5 bandes noires et grises. Sur la boucle du bracelet,
on retrouve le logo 007 en forme de révolver et à l’arrière
du boîtier, le numéro de série et long SPECTRE du film sont gravés. Avant la sortie du film, Daniel Craig s’est rendu à la manufacture, histoire d’en apprendre un peu plus sur cette montre
qui lui a déjà sauvé la vie!

Tendance | L’homme

Spécial Fêtes:
qui sera beau
comme un camion?
Décembre. Face à toi, ton miroir qui te rappelle que tu n’as pas vu un rayon
de soleil depuis... Trop longtemps. Consternation.
Tu penses avoir touché le fond quand soudain, ta meuf entre dans la salle de bain
«t’as une sale tête. Va falloir faire quelque chose, je te présente à ma famille
à Noël», on compatit. Bref, va falloir assurer et troquer ta mine de papier mâché
pour un teint éclatant, histoire de faire bonne impression à beau-papa et belle-maman.

Texte Sarah Braun

2
Dégage-moi
ces cellules
mortes!

La cause de ton teint terne? Si on passe
sous silence ton rythme de vie à faire pâlir Paris
Hilton, ce sont ces milliards de cellules mortes
qui se sont accumulées depuis ton dernier gommage… (Tu ne t’en souviens plus? Ta peau
non plus!) Il est temps de prendre le poney
par la corne et d’exfolier tout ça.
Objectif: peau nette, grâce au peeling mécanique,
à faire le soir, car la peau se régénère pendant la
nuit – en prime, ça t’évitera d’arriver au bureau tout
rouge.
Shopping list: lab series Nettoyant exfoliant visage;
kyoku for men Exfoliant pour le visage
à base de haricot adzuki; baxter of california
Exfoliant gommage profond homme.
(à shopper sur www.mencorner.com)

Qui dit fêtes, dit foie gras, chocolats, dinde,
farandole de fromages et autres marrons glacés
et petites truffes bien sympas. Il ne s’agirait
pas de t’empâter autant que le chapon. 15 jours
avant Noël, une petite diète ne sera pas superflue
pour limiter la casse. Tu reprends le sport, à raison
de 3 séances de 45 minutes par semaine,

Haut les mains,
vous êtes cernés!

Non le regard de Droopy n’est pas sexy.
Et non, les cernes ne font pas viril.
C’est sûr qu’à force de nuits trop courtes
et de journées passées devant un écran, les cernes
ont fait leur grand retour. Un seul mot d’ordre,
déclencher le plan Orsec. Une bonne cure
de sommeil pour commencer, et si cela ne suffit
pas, un petit coup de pouce cosmétique ne sera
pas superflu. L’ordonnance: matin et soir,
tu dégaines ton soin anti-poches ET anti-cernes,
qui atténuera la pigmentation et fera dégonfler
le contour de l’œil. À appliquer par de légers
tapotements pour stimuler la circulation sanguine.
À toi le regard frais!

3
si tu n’es pas
concerné
par la calvitie

Rien de tel pour se remonter le moral que d’aller
faire un petit tour chez le coiffeur. Débarrasser
(enfin) du man bun, qui nous hérisse le poil autant
que les Stan Smith. Le hipster va plaquer
ses cheveux, sur le côté tout en affichant une jolie
raie décentrée. Si tu es plus afro que Boney M…
ne change pas, ou presque. Vise plutôt une forme
légèrement ovale qu’une belle boule à la Diana
Ross. Autre option pour les bouclettes, la frange
bouclée qui tombe sur le visage. Et pour la mettre
encore plus en valeur, tu veilleras à couper court
sur les côtés et à dégrader le dessus du crâne
pour limiter le volume.

4
Lâche ce paquet
de beum’s

et tu stoppes la junk food pour privilégier
les protéines maigres (blanc de poulet, poisson…)
et légumes. Entre Noël et Nouvel An, place
au bouillon. Si tu aimes les jus, n’hésite pas à t’offrir
une petite cure detox qui mettra ton foie fatigué
au repos et te redonnera un teint frais et rose
comme si tu revenais de 10 jours chez mamie
à la campagne.
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Néo-Aristo

Repéré chez Givenchy, Gucci, et Alexander Mc Queen, le style victorien semble s’être invité
sur les podiums cet hiver. Retour au XIXe siècle du côté d’Oscar Wilde et de Charles Dickens.
Tantôt gothique chic, c’est tout de noir vêtu que tu arpenteras les trottoirs gelés et brumeux.
Ou bien parée de dentelle sombre, de cuir carbone et autre maille lie-de-vin, quelque peu dramatique
mais divinement stylé, tu te transformes en néo-aristo. Enfin, ténébreuse, insolemment élégante
dans ta blouse transparente glissée dans une jupe midi, tu te rêves en héroïne des soeurs
Brontë. On peut déjà te l’assurer, jamais tu n’auras eu autant envie de relire Jane Austen.

The lady in Burgundy
Barock

Les petites

Couleurs contrastantes, mix and match
de matières, bordeaux profond et noir
intense, cuir qui claque et jeu de transparence, il n’en faudra pas plus pour te donner
des airs d’héroïne victorienne
un brin dévergondée.
Gilet bordeaux, Amania / Chemise transparente, O’Neill / Jupe en cuir, La Pomme
de Loveley / Ensemble en dentelle, Chantelle / Sac à franges, La Pomme de Loveley

Shanghai express

D’humeur espiègle, tu délaisses
les manoirs de Hurlevent, pour les rues
pavées de Londres, où tu t’encanailles vêtue de ta robe rouge infiniment sensuelle
et de ton perf’ résolument rock.
Robe rouge, Guess Woman / Perfecto
en cuir, Replay / Salomés cloutées,
La Pomme de Loveley /
Sac bandoulière, Esprit

Comme une héroïne de film noir, tout droit venue des années 40, tu fais rimer opulence et élégance dans ta jupe crayon.
Sévère et sensuelle dans ton petit pull parsemé de dentelle, une paire de gants en cuir et un manteau à la coupe stricte.
Si le glamour était une tenue, ce serait incontestablement celle-là.
Jupe crayon, Bunny / Pull en dentelle, Le Temps des Cerises / Escarpins, Caroline Bliss /
Manteau à empiècement en cuir, Replay / Casquette, Esprit
Texte Helena Coupette
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Arty show

Novembre: le mois le plus poilu de l’année. Movember oblige, tu te laisses pousser la barbe
et tous tes potes pensent que tu as enfin capitulé face au phénomène hipster. Soit. Tant qu’à faire,
autant assumer jusqu’au bout, à toi les associations de couleurs improbables, les combinaisons
de motifs et autres trouvailles chinées. Que tu sois à Berlin, à Paris ou à Londres, la tendance arty
est partout. Pour remédier à la dépression saisonnière, on te conseille fortement le jaune ocre,
le rouge écarlate, le prune vif et du bleu profond. Alors, arty chic tendance Jeff Koons ou revival
étudiant pour affronter les longs couloirs mal chauffés? On te dit tout ici.

Berlin Calling

Freak & Chic

ANTWRP

À l’approche de l’hiver, tu opteras
pour cet ensemble inspiré
de ce qu’une enseigne comme Humana
te proposerait dans tes rêves les plus fous:
veste fourrée et pull ocre pour coller
à l’ambiance Prenzlauerber, complétée
par un jean straight et un bonnet –
à l’approche de la COP 21,
économie de chaleur oblige.
Pull, O’Neill Men / Pantalon, Mc Gregor /
Blouson en peau retournée, O’Neill Men /
Bottines, Guess Men / Bonnet, O’Neill Men

Le Sorbonnard

Changement de ton pour cette tenue clin d’oeil
aux grandes heures du Freak: veste sobre
et efficace, pull à motifs géométriques.
Le must: des souliers à bouts fleuris qui ancrent
résolument cette tenue sous les auspices
du bon goût British.
Nile Rodgers approves this.
Pull, ANTWRP / Blazer, Brax / Jean, Guess Men /
Chaussures, Guess Men

Te voici vêtu dans une tenue Quartier Latin spirit. Pantalon prune confortable et solide, prêt à être usé sur les bancs
des amphis, duffel-coat protecteur dans le brouillard matinal, et chaussures en cuir prêtes à arpenter
les grands boulevards. On aime la chemise arty qui rappelle que la Sorbonne est voisine avec les Arts Déco.
Chemise, Gaastra / Pantalon, Lee Cooper / Duffle-coat, Gaastra / Boots, Floris Van Bommel
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EMMÉNAGER
AVANT 2016!
En général qui dit emménagement, dit bonne nouvelle! Ce qui n’est pas forcément
le cas pour tous les déménagements; on vous épargne les détails pour la poignée
d’entre vous s’étant fait larguer et sortir de leur appartement comme des malpropres,
«Cela, ne nous regarde pas»... Pour avoir déménagé une douzaine de fois en 10 ans
dans ma tendre enfance, voilà quelques conseils qui ne pourront que te sauver la mise.

PRÉVOIR DE BOUGER
Emménager avant 2016, possible ou non?

Nous sommes allés demander à un professionnel du secteur. Steve
Kugner de Loyer.lu nous explique «qu’il sera très difficile de louer
ou de vendre un bien avant la fin de l’année, vu le temps limité
qu’il nous reste. À cela s’ajoute, que toutes les procédures qui seront
à réunir prennent beaucoup de temps et que les congés de Noël
vont bientôt débuter. C’est quand même un choix qui doit être bien
réfléchi vu qu’il s’agit d’une décision à long terme. Si on doit vraiment
déménager avant la fin de l’année, une bonne préparation est indispensable: rassembler tous les papiers (fiches de salaires, le contrat
de travail etc.) et être sûr de son choix pour ne pas perdre du temps
avec la recherche. Sur Loyer.lu nous proposons aussi des biens
en location court terme».

AVANT DE BOUGER
Du côté de ton ancienne crèche,

EAU, GAZ, ELEC’
Côté flotte, tu penseras simplement à régulièrement vérifier ton compteur afin de comparer la hausse graduelle de tes charges. Histoire
de bien faire les choses, avant de quitter ton ancien logement, n’oublie
pas de résilier ton contrat de fourniture en électricité et gaz naturel
à la date de ton départ. Si tant est que tu ne vivais pas sous le toit familial, ne coupe pas le courant de tes parents…
Si tu es du genre, pousse/pousse, que tu as la tchatche facile, tu pourras,
pourquoi pas, fixer un rendez-vous avec tes fournisseurs sans aucun frais
spécifique. Enfin, ça c’est ce qui est dit sur la feuille de match.
Dans les faits rien n’est si sûr. Un agent spécialiste (Monsieur!),
de ton fournisseur, viendra relever le compteur et placer l’installation
d’alimentation en énergie sous une veille de sécurité. En gros, il note
trois chiffres sur un calepin, coupe tout le bordel et se casse… Attention!
Si tu loupes le premier rendez-vous, tu peux être sûr qu’ils t’aligneront
sur le second! Ces démarches sont very importantes pour toi
si tu ne veux pas te retrouver à dilapider tes zloty dans la période
entre ton départ et l’arrivée des nouveaux locataires. Bah oui!
Texte Godefroy Gordet
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TELEPHONE, INTERNET ET TV
Simplement: Résilie ton contrat téléphone, TV et Internet
ou fais un renvoi vers ton nouveau logement. Passe un coup de fil
à ton opérateur et ciao bye bye! Tu devras renseigner le nom des anciens
locataires et donner ta nouvelle adresse. Règle ça assez rapidos,
les délais varient de quelques semaines à quelques mois.
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Vers ton nouveau nid douillet,

EAU, GAZ, ELEC’
En tant que locataire, l’eau est a priori dans tes charges,
si tu es proprio, petit veinard, il te faudra relever régulièrement
ton compteur, une fuite peut en cacher une autre.
Si tu emménages dans une nouvelle habitation, les démarches
pour avoir de l’eau se font au moins 15 jours à l’avance.
Demande d’abord à la commune avec quel service des eaux
il te faudra traiter, ensuite ils te raccordent et te font signer
la paperasse. Si donc, tu as fait le choix fatidique de t’installer
dans une maison individuelle, neuve, tu dois expressément
te raccorder au réseau électrique et gaz le plus proche.
Avec du bol, c’est ton promoteur qui a fait tout ça. Dans le cas
contraire, rien de bien compliqué… Même si certains raccordements nécessitent des travaux d’aménagement, voire de voirie,
qui s’échelonneront sur un délai plus ou moins long.
Dans la même dynamique, parfois on te demandera des certificats de conformité des installations intérieures. Une marche
à suivre que ton fournisseur ou ton gestionnaire de réseau
de distribution, peuvent directement t’expliquer en détail.
Comme tu es raisonnable tu as opté pour un appartement,
certes neuf, lui aussi, mais tout de même… Une maison t’aurait
donné trop de travail… Bref. À ton arrivée tu relèveras
les compteurs d’électricité et de gaz dudit appartement,
que tu garderas soigneusement dans ta paperasse
pour pouvoir les avoir sous le coude au moment où tes fournisseurs d’électricité et de gaz te les demanderont.
Quoi qu’il arrive, maison ou appart’, tu prendras le temps,
15 jours avant ton emménagement, de prendre contact
avec les types qui te distribueront ton électricité et ton gaz,
pour souscrire à un contrat.
CHANGEMENT D’ADRESSE
N’oublie pas, évidemment, de transférer ton courrier
à ta nouvelle adresse. L’opération peut être bouclée
en quelques clics sur Internet ou en allant dans un bureau
de poste. La demande doit être faite au moins trois jours
ouvrables avant le début de la prestation. Compte 1,40€/ jour
ouvrable de Luxembourg et 1,90€/jour de l’étranger.
Légalement, tu n’as pas besoin de changer ton adresse
de tes papelards officiels mais… comme tout ce pays tourne autour d’une rigidité procédurale sans faille, le mieux est peut-être
de mettre tout ça à jour. À moins de ne pas être fixé à 100%,
oublie tout ça mais sinon, lance-toi! Attention par contre à bien
indiquer ton changement d’adresse sur ta carte grise.
Une formalité administrative qui ne devrait pas te compter un
rond.N’oublie pas de prévenir ta banque de ta nouvelle adresse,
c’est bien utile. Idem pour tout ce qui est relatif
aux organismes sociaux, comme la SECU par exemple.
Le changement d’adresse est «jouable» en ligne…On aimerait
oublier celui-là mais c’est impossible. Il t’est forcé de communiquer ta nouvelle adresse à ton percepteur. Oui, les impôts,
qui te reprocheront de n’avoir pas fait ton devoir de contribuable
si tu ne mets pas à jour ta situation. Bien sûr aujourd’hui,
avec le net, c’est une autre histoire, tout peut se faire très rapidement. Tu n’as aucune excuse, «La fiche d’impôt est envoyée
directement par courrier postal au destinataire. Il n’est pas possible de récupérer directement cette fiche de retenue d’impôt
auprès du bureau RTS et RTS Non-résidents. Un changement
d’adresse ou d’état civil intervenant au courant de l’année
est à adresser directement par le salarié ou le pensionné
au bureau RTS et au bureau RTS Non-résidents à l’aide du formulaire 164 NR».

58

ASSURANCE
Même si elle n’est pas obligatoire, c’est un fait, l’assurance
habitation est exigée, ou peut l’être, à chaque signature d’un
nouveau bail. Véritable nécessité de la vie
de tous les jours, l’assurance couvre les risques de dégâts des
eaux, vols, incendies, et les catastrophes naturelles.
Il est donc préférable que tu t’assures dès ton arrivée,
voire quelques jours avant. Pour bénéficier de plus
de garantie de nombreuses assurances au Luxembourg font
ça très bien. La plupart couvrent l’incendie, les heurts, et
risques, les dégâts des eaux, le vol et les détériorations immobilières, les bris de glaces et les périls climatiques…
On te conseille de souscrire au minimum, puis d’ajuster
ton contrat en fonction des risques que tu pourras relever.

«DU TEMPS DE GAGNER POUR LA PHASE
BIBINE AVEC TES POTES QUI SERONT
VENUS TE FILER UN COUP DE POUCE
POUR MONTER TON FRIGO
ET TON ÉNORME BAHUT
QUE TA GRAND-MÈRE T’AS LÉGUÉ.»

BOUGER BOUGER
N’attends pas que la campagne blanchisse pour quitter
ton ancien logement. Dans tes préparatifs pour lever
les amarres, dis-toi bien qu’il te faudra un maximum de bras
pour porter tout ton barda, mais surtout ne te convaincs
pas de pouvoir faire ça d’un seul coup.
À moins de faire 800 kilomètres entre ton ancien et ton nouvel
habitat (là effectivement tu n’auras pas le droit à l’erreur),
essaye de récupérer tes clés bien à l’avance. Cela te donnera
un peu de temps pour aller taper un coup de peinture fraîche,
s’il le faut, sur tes nouveaux murs. Mais surtout, si tu arrives
à gagner trois ou quatre jours sur ton entrée, tu pourras tartiner sur les aller/retour et ne garder que le «lourd» pour la fin.
Du temps de gagner pour la phase bibine avec tes potes qui
seront venus te filer un coup de pouce pour monter ton frigo
et ton énorme bahut que ta grand-mère t’as légué.

De l’ancien,

EAU, GAZ, ELEC’
Comme tu n’habites pas un logement collectif, tu vas devoir
bien suivre ces directives, presqu’à la lettre… D’abord pense à
relever ton compteur d’eau et avant de résilier ton contrat
ou bail. Quoi qu’il en soit, c’est toi le patron. À toi de voir.
Néanmoins, les impératifs sont là. Avant de décamper
de ton ancien logement, tu penseras à relever les chiffres
des compteurs d’électricité et de gaz, à moins qu’un spécialiste n’ait déjà opéré dans ce sens lors de ton rendez-vous
de résiliation. Si ce n’est point le cas, il te faudra téléphoner
à ton ancien fournisseur pour leur donner la combinaison
des compteurs de ton ancien logement. Tu piges?
C’est l’unique manière pour toi de mettre à jour tes factures
chez eux. D’ailleurs n’oublie pas de leur donner ta nouvelle
adresse pour qu’il puisse te joindre gentiment ta dernière
«douloureuse». Ta facture arrivera sous un délai d’un mois
au max, à moins que ton fournisseur ne soit un vrai
enragé du bulbe.

Au nouveau,

EAU, GAZ, ELEC’
De ce côté des choses il y a deux options, soit l’électricité,
le gaz et l’eau sont cut, soit non… Voyons pour la première
option. Comme tu as bien suivi la marche à suivre du début,
tel un boyscout en passe d’obtenir son foulard ultime,
tu as déjà souscrit un contrat chez nos amis de l’électricité,
du gaz, de l’eau. Tu as simplement à les avertir du jour
de ton entrée dans tes nouveaux appartements. À ton
arrivée, pense à relever les chiffres des compteurs et à les
transmettre à ton fournisseur. Cela te permettra d’ajuster
ta facture.
Dans le cas où tu n’aurais pas souscrit de contrat avec un
fournisseur, tu es dans la mierda. C’est peu dire…
Ton électricité et ton gaz pourraient, sans préavis, t’être
coupés, l’appartement considéré comme vide.
Dans le cas n°2, tout est coupé, tu es livré à toi même
dans ton 100m2 où il fait 13°, et ta chambre est aussi glaciale
que l’Arctique. Pas de panique! Tu es un bon soldat,
tu as convenu d’un rendez-vous ultérieur avec ton fournisseur
qui viendra au max dans une semaine. Soit.
Ton eau a été acheminée, c’est en général le cas,
alors prends sur toi, une semaine de froid te dégourdira
un peu les muscles et il paraît que c’est bon pour la circulation sanguine. Enfin… Parfois en étant très convaincu, poli,
gentil, et tout ça, tu trouveras le moyen d’avancer la date
de ton rendez-vous avec le spécialiste. Si tu n’as rien capté
à tout ça, et que tu n’es pas du genre à anticiper les choses,
tu peux t’en remettre à une demande de «mise en service
express» sous deux jours. Rapide, efficace, mais très cher.
Si tu rentres dans un logement neuf, encore une fois
on en revient aux certificats. On te fait confiance pour t’être
renseigné auprès des pro’ lors des installations de tes chaudières, compteurs et autres, pour qu’ils te délivrent en bonne
et due forme l’important papelard.
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TELEPHONE, INTERNET, TV
Une vie sans Internet, sans téléphone et télévision
est de nos jours impensable. Comme tu as pris soin de
résilier tes abonnements de ton ancien logement pour migrer
dans le nouveau, il te faudra recommencer les démarches, ou
non, en fonction de différents facteurs.
Voici plusieurs cas de figure.

«UNE VIE SANS INTERNET, SANS
TÉLÉPHONE ET TÉLÉVISION
EST DE NOS JOURS IMPENSABLE.»

Premièrement, si tu emménages quelque part où jamais,
le téléphone n’a été implanté, tu devras créer une ligne téléphonique. Au Luxembourg, pour la téléphonie fixe,
«Le client résidentiel a le choix entre un raccordement
à une ligne analogique standard ou une ligne ISDN
et, depuis septembre 2011, à un accès Internet à très haut
débit incluant le service téléphonique». Si la ligne existe déjà,
vous n’aurez qu’à la transférer de votre ancienne adresse.
Comme expliqué plus haut. Si, comme 96,7% des gens,
tu comptes te diriger vers un abonnement internet
avec une offre triple etc., la plupart des opérateurs offrent
ce genre de service et le font assez bien. D’un autre côté,
«Alternativement, l’installation WiFi permet d’avoir l’Internet à
haut débit sans fil dans toute votre maison. Avec HotCity,
le plus grand réseau WiFi au Luxembourg, les villes
de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette et bien d’autres villes
offrent l’accès à un réseau WiFi utilisable par les résidents
et les visiteurs. Il donne la possibilité d’accéder à Internet
ainsi qu’à certains services web propres aux communes».

TouTes TransacTions
immobilières

1, place du Marché | Remich
12, rue de l’Eau | Esch-sur-Alzette

Tél.: 00352 27 07 59 10

info@immosp.lu | www.immosp.lu
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ou en coupant la consommation d’appareil en standby.
Au sens plus large, la domotique intègre également
à mon sens la mesure de la consommation d’énergie,
non seulement sur l’ensemble de l’habitat
mais aussi pour certains appareils spécifiques.
Grâce aux données de mesure il est d’abord possible d’informer l’habitant sur sa consommation, chose à laquelle
il n’est pas habitué aujourd’hui, mais également
de le conseiller, grâce à des algorithmes qui identifieront
de potentielles économies.

Quelles sont les solutions domotiques
existantes aujourd’hui?

DOMOTIQUE
Dans l’air du temps, la domotique est l’ensemble
des techniques qui visent à intégrer des automatismes
dans la gestion de l’habitat ou du bâtiment, notamment
dans le cadre de la sécurité, de l’énergie ou du confort.
En prenant un ménage privé, la domotique
peut permettre, par exemple, de gérer les stores, l’ouverture de portes ou fenêtres, la gestion du chauffage
ou de la lumière, ou encore un système de sécurité.
Un outil moderne à ta disposition dès ton emménagement ou plus tard. Du coup, on a voulu en savoir plus.
Pour ça, on est allés interroger Vincent Rittener, responsable Smart Home chez ENOVOS…

LIENS UTILES
www.ilr.public.lu
www.hotcity.lu
www.snca.lu
www.secu.lu
www.enovos.lu
www.luxembourg.public.lu
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En quoi cet ensemble de techniques
peut combler la gestion énergétique dans l’habitat?

En premier lieu, la domotique permet d’améliorer considérablement la gestion du chauffage, en automatisant
le changement de température dans différentes pièces
du bâtiment selon leur utilisation ou la présence
de certains habitants. La connexion d’appareils électriques permet également de réduire la consommation
de ces appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Par exemple, automatiser l’extinction de lumière

La domotique traditionnelle existe déjà depuis de nombreuses années et repose sur une connexion câblée
entre les différents capteurs et une gestion locale
du bâtiment. Ce dernier point s’est élargi
et il est aujourd’hui possible de gérer ces systèmes
traditionnels à distance également, grâce une application
sur son smartphone.
La connexion câblée est un des moyens les plus efficaces,
néanmoins elle est en général chère car elle requiert
une installation professionnelle et le posage de câbles
et doit être prévue tôt dans la construction du bâtiment.
Aujourd’hui, de nouvelles solutions existent, qui permettent
aux clients d’installer à moindre frais leur solution domotique
et de la connecter de manière sans fil à leur smartphone.
Ces offres, qui tombent dans le concept de l’internet
des objets sont en train de révolutionner le marché
de la domotique. Grâce aux technologies internet
et du «cloud», ces solutions sont également plus intelligentes
car elles font recours à des algorithmes plus puissants.
La plateforme Active SmartHome est une plateforme luxembourgeoise, avec laquelle Enovos offre une solution
de domotique de ce type, en partenariat avec d’autres prestataires de services.

En quoi ENOVOS innove de ce côté?

Enovos innove en offrant une solution financièrement
plus avantageuse, avec une intelligence avancée
et que le client peut installer lui-même et facilement utiliser
avec son smartphone.
En 2016, avec l’arrivée des compteurs intelligents au Luxembourg, Enovos continuera à innover en ajoutant des services
de conseil à la consommation (ou production) électrique
et au gaz naturel sur cette même plateforme.
À terme, l’intelligence de la plateforme permettra d’intégrer
la consommation ou production d’électricité à l’automatisation de l’habitat, afin d’optimiser la consommation
énergétique.

Comment faire pour adapter mon nouveau logement?
Pour adapter un nouveau logement, Enovos proposera
dès la fin de l’année avec ses partenaires, la solution
qui permet d’installer soi-même, sans grands efforts,
une solution de domotique personnalisée et intelligente.

True life | Start up

DAVID
SONER,
pour Créer un lien

entre artisanat et art

Sur les bords des voies ferrées, aux BlockParty messines, au Big Jam à Nancy, dans le clip
du titre Itinerary de DJ Jean Maron avec Mobb Deep feat Big Noyd, dans l’expo’ Wheelcome
on Board aux Rotondes, au Goodbye Monopol 2, sur les couvertures des annuaires Editus,
sur la série de planches d’artistes de Maxime Coeur, à la Celina Gallery, officiellement côté
sur le marché de l’art, grâce à la vente de deux illustrations chez Aguttes à Lyon,
sur les campagnes d’affichage Rosport, au 3CL pour une expo’ collective à partir du 3 janvier...
Soner est partout. Et maintenant plus encore, il vient de créer sa société
aux deux entités, Pschhh! et Caligrafizm. Deux structures sous lesquelles il travaille
aujourd’hui avec audace, sérieux, et toujours autant de passion...

David a 41 ans. Originaire de Metz il vit aujourd’hui et depuis plusieurs
années à Luxembourg. Connu sous le nom de Soner, depuis 1994,
c’est grâce à certains amis et camarades de classe de sa jeunesse,
qu’il tombe dans la culture Hip-Hop en 1984. Enfant de la première
génération de cette culture alors underground, il est l’un des premiers
graffeurs de la grande région, «J’ai essayé toutes les disciplines (breakdance, rap) mais le graff était pour moi une évidence». Autodidacte,
la passion du dessin ne l’a jamais quitté depuis l’enfance.
Ce n’est que plus tard en 1997-98 qu’il se forme au graphisme
pour personnaliser un peu sa pratique. Mais ses premiers essais
et travaux, c’est au début des années 90 qu’ils les posent un peu
partout, «Je me traînais beaucoup sur le papier avant de passer
sur le mur». Avant même Soner, il peint son premier mur en juillet 1992,
«J’ai vidé quelques bombes sur l’abri bus qu’il y avait à 50 mètres
de chez mes parents. J’étais dans cette logique du graffiti classique
(poser son surnom de manière stylisée sur les murs, ndlr), je voulais être
acteur de ce mouvement-là». En tant qu’artiste cela fait 21 ans
qu’il s’exécute en tant que Soner, «En hommage à un vieil ami parti trop
tôt, qui m’avait trouvé ce pseudonyme». De Metz à Luxembourg,
son blase est partout, «J’ai fait de la rue, mais beaucoup plus
timidement que ce qui se fait aujourd’hui». Soner s’intéresse surtout
à l’esthétique plus qu’au vandale, «J’étais un des premiers donc j’ai très
vite eu l’opportunité de faire des démos, des stages, des déco’,
des expos’». Mais c’est véritablement le blase qui a amené
la calligraphie, «On ne se rend pas compte mais il y a beaucoup
de travail derrière une signature». Même si beaucoup voit ça comme
de la pollution visuelle,

Texte Godefroy Gordet
Photo Romain Gamba
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le blase vient d’une recherche graphique et calligraphique.
Influencé à l’époque par la calligraphie arabe et les artistes
parisiens, Soner appartient à ce nouveau mouvement pictural,
«Le livre Paris Tonkar a été ma bible. C’était la référence du graff
made in France au début des années 90. Alors, imagine la fierté
d’y être interviewé». Maintenant ses affections se sont affinées.
De par son métier de graphiste il s’est ouvert à d’autres choses,
«Je suis attiré par tout ce qui est illustration contemporaine,
typographie, mais aussi des choses plus abstraites»,
pour au final, se détacher du graffiti classique, «C’est mon
background mais faire ça en 2015, c’est plus mon truc. J’ai un
langage plus personnel aujourd’hui». L’artiste s’est émancipé,
«Je vis vraiment en 2015, je m’intéresse à ce qui se fait». De fait,
sa pratique a évolué, «Avant j’étais un extrémiste du graffiti.
À partir de 2007, en agence de com’, je me suis vraiment ouvert
l’esprit». Aujourd’hui, Soner mélange les techniques, les cultures
pour développer des travaux originaux.
Au fil des années, il a trouvé dans le graffiti une passion,
le graphisme une profession, et dans la lettre une spécialisation,
«Je me dis Urban Calligrapher car c’est quelque chose
qui me représente bien. La lettre dans le milieu urbain
est ma spécialité». Une spécificité qui l’amènera à caractériser
sa pratique de Caligrafitizm, un néologisme qui désigne
ses compétences en calligraphie, graffiti et graphisme.
De là partent ses deux amitieux projets, qui fédèrent l’ensemble
des aptitudes de l’artiste, «En me focalisant sur le graphisme,
au fil du temps et des rencontres, je me suis dit qu’il y a aussi
quelque chose à créer autour de l’art urbain». Il fait quelques
démonstrations live, des team building et très vite il songe
à développer une structure, «Même si j’ai déjà travaillé
avec des grands noms comme PWC, Saturn, Rosport,
la ville de Metz, Handicap International, et que c’est ma clientèle
de prédilection, j’apprécie aussi les travaux et le côté fun
que j’apporte aux privés qui font appel à moi ».

David est passé par la formation du LSC pour ouvrir sa boîte, «C’est
mieux de passer par là pour obtenir ton autorisation
de commerce». Structurée en deux volets, Caligrafizm et Pschhh!,
la jeune entreprise de Soner s’envole doucement, «Caligrafizm,
c’est la branche logo et graphisme». Ses 17 ans d’expérience
dans le domaine lui ont permis de construire un joli book,
«J’ai fait toute la charte graphique Arendt & Medernach
quand j’étais chez Vanksen, par exemple». Mais son point fort
c’est le logo fait main, «En agence tu as rarement le temps
de faire ça. Moi je veux recréer le lien entre l’artisanat
et l’artistique». Sorte de laboratoire graphique, Caligrafizm
est un pôle de création, de conseil, de développement,
une structure complète qui répond au second volet de l’entreprise,
Pschhh!, «Avec ce pôle je compte donner
une expérience de l’art urbain aux gens»… Team Building, Live
Show, Art Mural, l’idée est de créer à plusieurs, amener
une esthétique et une technique à des gens
qui ne sont pas de ce milieu, «Ce n’est pas commun
pour des gens qui travaillent dans le monde bancaire ou autre,
d’avoir la possibilité de manipuler une bombe de peinture».
Le principe étant d’amener cohérence et dialogue pour retrouver
une cohésion d’équipe au sein de grosse ou petite entreprise.
À terme, Soner aimerait faire grandir son entreprise, peut-être
embaucher, et surtout vivre décemment, «Mais je resterai toujours
sur le créneau du fait main».
Graffeur, artiste, graphiste, entrepreneur, David Soner,
comme on doit l’appeler aujourd’hui, cherche comme beaucoup
la reconnaissance. Celle de l’artiste, celle de l’entrepreneur,
celle de la réussite, «Il y a de l’égo derrière tout ça, c’est le travail
d’une vie. Je suis heureux de pouvoir aujourd’hui associer le côté
artiste/entrepreneur, ces deux choses font partie de moi.
C’est un projet qui me passionne».

Expo collective au 3CL dès le 3 janvier 2016
Expo collective à Strasbourg en février 2016
www.caligrafizm.com | www.pschhh.lu | www.davidsoner.com
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Cadeaux à gogo!
Vos enfants trépignent depuis plus d’un mois en pensant au père Noël. La simple vue
d’une barbe blanche et d’un manteau rouge les rend hystériques. Les catalogues
de jouets sont griffonnés dans tous les sens, il y a des croix sur l’ensemble
des pages. Bref, le vieux barbu les fait fantasmer avec sa hotte bourrée de joujoux.
Avouons qu’en tant que parent, il nous sert bien durant les deux derniers mois
de l’année, se substituant à toutes les autres menaces et chantages en tout genre!
Les «si tu n’es pas sage, le père Noël ne passera pas», «Attention, il entend tout,
il sait tout ... donc file ranger ta chambre», ont la vie aussi dure que les rennes et les lutins.
Texte Chris B
Illustration Barbara Pattraw-Posey

Le catalogue de jouets

Le plus gros mensonge
de tous les temps
Nous avons tous adhéré à cette légende,
et soyons francs, parfois on y croit encore.
Doit-on avouer à nos enfants que nous sommes
les lutins chargés d’exaucer tous leurs souhaits?
Conscients de cette vaste escroquerie, il peut nous
arriver de nous interroger sur nos convictions
à ce sujet. Ne leur dit-on pas que dissimuler la vérité
c’est mal et que la sincérité préserve de tout?
On se rassure et on déculpabilise, même s’il n’existe
pas de bon et de mauvais mensonge, disons
que celui-là contribue à développer leur imaginaire
en leur laissant la possibilité de rêver. Attention toutefois de ne pas user du chantage pour tout obtenir
d’eux à cette période. En effet, connaissez-vous
un enfant qui se retrouve avec zéro paquet sous l’arbre
plein de lumières le soir de Noël? Puisque seuls
les grands lisent ce magazine, passons à la délicate
question des cadeaux.
Le conseil de la rédaction: même énervé,
ne lui dites jamais qu’il n’existe pas,
pour vous rétracter ensuite.
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Les grandes enseignes spécialisées attendent Noël au moins autant
que vos enfants! À l’ère du tout numérique, ils n’ont pas encore
renoncé à envahir nos boîtes aux lettres avec leurs catalogues colorés
bourrés de jouets dès le mois d’octobre.
Le «stop pub» ne peut pas lutter contre Super Mario, Dora,
les Minions et autres héros des petits.
Les égéries évoluent, mais les filles enfilent toujours des perles
ou jouent à la marchande quand les petits garçons pilotent
une voiture ou se déguisent en policiers ou en Indiens.
Sexistes à souhait, avec un layout douteux mais remplis d’idées
pour les parents, ils demeurent toutefois l’incontournable base
de travail avant d’amorcer la quête du Graal. Du sabre laser électronique à la peluche Chewbacca en passant par l’avion PetShop,
pensez pratique et ne vous jetez surtout pas sur l’objet
que tout le monde cherchera sous peine de crise de nerfs
quand il sera «sold out» dans tous les rayons.
Le conseil de la rédaction: Tous nos vœux d’encouragement
pour ce marathon!

Et si on faisait
un Noël sans cadeaux?

Que faire
des vieux jouets?
L’année dernière, Dora et Flash McQueen faisaient office
de demi-dieux aux yeux de vos enfants. Seulement voilà,
à peine un an plus tard, ils sont frappés d’ostracisme
et n’espèrent même plus croiser le regard des enfants,
déjà pris par d’autres héros. Votre appartement est devenu
une annexe d’une grande surface de jouets,
et vous vous demandez que faire de tout cet amas de plastique made in China, avant l’arrivée de la nouvelle livraison.
Ne faites pas dans le détail, mais dans le tri.
Sommez-les de donner tous les jeux dont ils ne veulent
plus et n’hésitez pas à jeter ceux qui sont cassés.
Le conseil de la rédaction: La Croix Rouge ou Caritas
collectent les jouets.

©Nicolas Gerardy

Nous sommes parfaitement conscients du danger
de cette stratégie, mais pourquoi ne pas la tenter?
Bien amenée, elle peut vous faire économiser une somme
considérable que vous pourrez utiliser autrement.
En effet, nous avons constaté que le prix d’une «cuisine
lumineuse» ou d’un «charriot de ménage» équivaut
à un aller-retour Luxembourg-Lisbonne avec une compagnie low-cost à certaines périodes de l’année.
Il suffit d’expliquer à votre fille que vous lui épargnez
ces tâches ingrates, même si c’est pour s’amuser!
On ne joue pas avec la nourriture et faire le ménage
ne sera jamais rigolo, même avec un aspirateur à effets
sonores. Rappelez-leur aussi qu’à votre époque,
on ne recevait pas autant de cadeaux à Noël. Attention,
les oranges et le carreau de chocolat appartiennent
vraiment à une autre génération et ne bénéficient plus
d’aucune légitimité en 2015. Jouez sur les vraies valeurs
de cette grande fête annuelle: le partage, le plaisir d’être
ensemble en famille. Pas convaincus? Nous non plus.
Le conseil de la rédaction: Tentez de ne pas céder
aux sirènes du marketing en essayant d’orienter
leurs choix vers des cadeaux «responsables».

La crèche Les P’tits Bouchons est la première
crèche a avoir reçu la mention «sur la voie
de l’excellence» au prix luxembourgeois
de la Qualité et de l’Excellence. Le MLQE (Mouvement Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence) a récompensé le 20 novembre 2015 la crèche
Les P’tits Bouchons avec une 2nde place
sur le podium.

10, rue de l’avenir
L-3895 Foetz |Tél.: 26 55 02 98 / 691 94 63 42

WWW.LESPTITSBOUCHONS.LU |
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Princes & princesses
Exit robots et autres tablettes, intemporels princes
et princesses, l’imaginaire de nos tout petits restes bercé
par ces univers féériques et quoi de mieux que jouer les héros
et héroïnes des temps modernes en attendant papa Noël!

à porter
avec

FOUS RIRES ASSURÉS
Elle est la princesse, lui le chevalier
ou la grenouille… au choix ils vont adorer.
Maisons du monde.

Le bomber version nounours
pour jouer les princesses bien au chaud.
IKKS.

AU CAS OÙ...
… la neige ne serait pas au rendez-vous.
Djeco.

Le mix réussi laine et dentelles qui pimpe de modernité un look
de précieuse. Absorba

Col tout doux en fausse fourrure
blanche fermé par un ruban de satin,
ou comment jouer
les jeunes romantiques.
Jacadi.

NUIT DE RÊVE
LA SÉLECTION GARÇON
Sûr qu’il va arborer fièrement son
armure de fier chevalier blanc!
Numéro 74.

Paillettes toujours
et encore en ballerines bleu nuit.
Jacadi.
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Du rose, du blanc, du coton et une robe magique
imprimée sur sa couette c’est pas mimi tout ça ?…
Snurk.

Exploration | Trip

Paris,
je t’aime

Texte Sarah Braun

Si Paris a toujours été le centre d’attention de tous les regards depuis
des décennies, c’était pour sa beauté hors norme, son histoire à faire pâlir
les autres capitales du monde, son aura incomparable et ses Parisiens,
personnages atypiques dont le mauvais caractère est une source de raillerie
intarissable. Et puis. Il y a eu le 13 novembre 2015. L’Histoire parisienne
a de nouveau été endeuillée, quand, au nom d’une idéologie contestable,
des jihadistes ont décidé d’attenter à la vie de Paris et ses habitants...
Aussi, à l’heure de boucler ce 37e numéro de Bold, je me suis demandé,
si le choix de notre destination pour ce City trip avait toujours lieu d’être.
Et Godefroy, mon rédac’ chef m’a répondu «au contraire je crois
qu’il faut rendre hommage à cette ville géniale». Pour que Paris continue
de briller, et pour que Paris continue de faire rêver les touristes du monde entier...

Paris, ville aux multiples facettes. Paris, centre névralgique
de la mode, bien sûr, mais aussi de l’art, de la culture.
Paris bohème, le long des Quais de Seine, Paris canaille
et ses cabarets, mais surtout, Paris cosmopolite et populaire,
avec l’émergence de ces nouveaux quartiers trendy – Goutte
d’Or ou SoPi (pour South Pigalle( – qui attirent les hipsters
de tous bords…
Tour d’horizon de nouveaux spots qui nous donnent
– et nous donneront envers et contre tout – envie de flâner
le long des boulevards parisiens…

Paris Tourist Office ©Photographe David Lefranc
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Incontournable depuis plusieurs années, on ne peut pas imaginer vous envoyer dormir ailleurs que dans l’Hôtel Amour.
A deux pas de Montmartre et des Grands Boulevards,
cet ancien hôtel de passe du XXe – on vous avait bien dit Paris
Canaille – aujourd’hui devenu le repaire des amoureux
de la hype Parisienne et all around the world, en mal de frissons et avides d’une parenthèse enchantée.
Sur son histoire sulfureuse, l’hôtel Amour a insufflé le concept
japonais de «love hôtel», pour créer un nid cosy et chaleureux,
dans lequel les amoureux se retrouvent quelques heures
durant ou pour la nuit. Dans chacune des chambres,
des créateurs ont apposé leur patte et ont livré leur expression de l’Amour, pour une expérience unique.
Hôtel Amour, 8 rue de Navarin, 75009 Paris

Trip | Exploration

Des lieux atypiques
pour croquer la vie
Dans le quartier de la Goutte d’Or, un petit détour par la Halle
Pajol s’impose. Réouverts en 2014, les lieux – un ancien hangar
SNCF – renferment un jardin incroyable, des ateliers de coworking, une boulangerie Bob’s Bake Shop, un café, une multitude
de petites boutiques tendance, et la plus grande auberge
de jeunesse de la ville! On y va aussi pour la Brasserie Barbès
(2 boulevard Barbès): à la fois restaurant, bar aux accents bobos,
magnifique rooftop et dancing, l’endroit conjugue
ce qui se fait de plus hype et symbolise carrément la renaissance de ce quartier populaire.
Halle Pajol, 26 esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris

De bonnes
tables parisiennes

Du côté de SoPi, notre coup de cœur va pour le Pigalle Country
Club, un ancien bar à filles qui s’est métamorphosé
en un bar musical dément, qui a également le bon goût
d’être un micro-label qui publie ses propres vinyles.
Pigalle Country Club,
59 rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris

Ten Belles
Évidemment, on n’a pas pu s‘empêcher de dénicher
de nouvelles adresses pour bruncher.
Parmi lesquelles la Boulangerie Liberté Ménilmontant.
Non seulement leurs créations sont succulentes,
mais les lieux valent le détour.
Parce que bruncher joyeusement autour
du feu à bois est absolument délicieux,
surtout pour déguster une tartine de leur pain
tradition au chocolat, généreusement nappée
de beurre, ou un Bobo au Rhum (non, non, aucune faute
de frappe, c’est bien «bobo»).
Une pure merveille.
Liberté Ménilmontant,
150 rue de Ménilmontant, 75020 Paris
Du côté de la Place de Clichy, coup de cœur
pour le Biotiful Batignolles.
C’est un chef jap’ qui sévit en cuisine pour livrer
des assiettes colorées et gourmandes. Toutes
en finesses et en gourmandise. Dilemme incroyable
mais relevé avec brio par ce chef.
Bien sûr, on a craqué aussi pour la déco,
joyeux foutoir vintage et scandinave mâtiné de bleu.
Biotiful Batignolles, 18 rue Biot, 75017 Paris
Et en grandes amatrices de café latte
et autres cappucinos, on a adoré
pour le tout nouveau Ten Belles,
un coffre-bar avec tout ce qu’on aime dedans :
de l’excellent café, des gâteaux gourmands et une team
ultra sympa.
Bref, un endroit où l’on va aimer se prélasser
et bouquiner…
Ten Belles, 10 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris

Julie Ansieu

Shopping, mon amour
Paris, capitale de la mode. On déserte le quartier
germano-pratin pour se concentrer sur quelques boutiques
qui sortent un peu de l’ordinaire.
On va d’abord rendre visite à la nouvelle cocotte parisienne,
Marylin Feltz, qui a ouvert sa boutique Passage du Bourg l’Abbé
et dans laquelle elle vend des pièces qui changent vraiment
de ce que l’on trouve dans les enseignes de fast fashion.
Son credo, les femmes, les vraies, avec des formes et sexy
en diable s’il vous plaît.
Marilyn Feltz, 17 passage du Bourg l’Abbé, 75002 Paris.
Et pour un peu de shopping décomplexé, comme une invitation
à la bonne humeur, on file direct chez Brazilini, un concept-store
über cool et vitaminé, qui fleure bon le soleil, les cactus,
le sable blond et la Pina Colada. Les produits proviennent
pour la plupart d’Amérique latine, d’Afrique du Sud ou d’Australie. C’est décalé et so fresh. Bref on adore (et leur eshop aussi!)
Brazilini, 38, rue Greneta, 75002 Paris,
www.brazilini.com
69

Exploration | Toys

T ys
Monocle Speacker

Parrot Zik
Ce casque de toute beauté designed by
Starck «fusionne avec votre corps»…
Une harmonie parfaite entre forme et sons
qui ravivera la flamme musicale des plus
réticents. Avec ce casque la marque Parrot,
visionnaire de son temps, signe une association géniale entre design et technologie.
Un produit à la pointe de l’innovation
et de l’esthétique.
www.zikmu.parrot.com

Max LP Turntable
Pour un son unique et une esthétique
classique vraiment classe, ION prend les
choses au sérieux en sortant cette jolie
platine.
Charme rétro couplé à toute la modernité
du son d’aujourd’hui, cette platine permet
des enregistrements numériques et est
munie de petits haut-parleurs stéréo. Un
son classique dans des normes modernes.
Que demande le peuple!
www.ionaudio.com

Notre monde a bien changé,
nos smartphones guident dorénavant
nos vies et nombre sont les concepteurs qui rivalisent de gadget
pour en multiplier les usages.
Aussi, voilà venu le temps d’équiper
nos téléphones du meilleur
de la micro technologie amplifiée.
C’est donc logiquement
que la marque Native Union a attiré
notre attention avec cet ampli’
connecté au design étonnant
et aux performances à la pointe
de ce qui se fait…
www.nativeunion.com

Bose SoundTouch
Plus besoin de décrire le «Son Bose»,
qui est peut-être l’un des meilleurs Sound
System (dans ceux accessibles bien sûr)
qui existe aujourd’hui.
Déjà, l’entreprise américaine s’était mise
à développer un système audio sans fil
SoundTouch ajusté dans toute la maison.
Voilà qu’aujourd’hui, le concepteur
nous régale d’une nouvelle enceinte compacte SoundTouch 10 qui vient agrandir
la famille. Une gamme ultra connectée
qui, «s’appuie depuis toujours
sur la recherche d’une expérience optimale d’écoute musicale en streaming
à domicile», explique Bose.
www.bose.fr
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Paper Globe
Voilà une belle trouvaille chinée
sur un site internet américain. Conçu
par la firme Japonaise, Drill Design,
ce globe de papier a été conçu
pour l’éducation, la décoration
et en faire la collection. Un objet
surprenant aux détails incroyables,
tout en motifs imitant le bois,
et autres textures. La gamme
Geografia décline plusieurs versions
papier de notre planète terre
pour apprendre aux jeunes
notre monde. Distribuée au MoMA,
dans différents magasins et sur le net,
cette créa de Yusuke Hayashi et Yoko
Yasunishi est une belle illustration
de leur talent.
www.drill-design.com

Light L16
Même si notre photographe n’est pas franchement convaincu par l’objet,
on a quand même eu envie de vous parler
de cette multi-caméra qui brillera peut-être
dans le futur. Le L16 utilise une conception
optique fidèle à celle d’un appareil photo
reflex, avec 16 capteurs photo qui permettent de jouer avec l’exposition, gérable
avec l’aisance d’un smartphone.
ça c’est pour le discours com’
mais dans les faits, le L16 est encore un
gadget. Un jouet plutôt balaise, 1700 euros
on vous l’accorde mais qui n’arrive
pas encore à la cheville des meilleurs appareils photo. Néanmoins, on est à peu près
sur que vous allez vous éclater
avec ce petit truc.
www.light.co

new website

soon!

femmes magazine vous dévoile
son nouveau site internet
& ses nouvelles rubriques bientôt…
sur www.femmesmagazine.lu
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VW Golf GTE:
Hybride, Sportive
et… Branchée!
Après le récent et tristement célèbre «Diesel Gate»,
il nous a semblé intéressant de tester la nouvelle motorisation GTE de VW,
soit celle susceptible de prendre la relève du TDI qui a sérieusement pris du plomb dans l’aile...

Electro look?

Qu’est-ce qui ressemble plus à une Golf qu’une autre Golf? Ben oui, à l’inverse des autres
marques qui dessinent des carrosserie inédites pour leurs modèles électriques et hybrides,
VW préfère jouer la carte du conservatisme en ne changeant rien, ou presque, à son icône
quadragénaire. Bon, il y a tout de même une timide frise bleue sur la calandre et ces énormes
optiques LED, faisant office de feux de jour, sur le bouclier avant pour distinguer la GTE
des autres versions. Cela signifie que vous n’en saurez rien si vous l’observez en vue de profil
ou arrière. C’est ça la sobriété «made in Wolfsburg»!
HYBRIDATION FUN
La majorité des conducteurs
ayant testé une voiture hybride
classique regrettent le manque
de pêche de ce type
de motorisation.
En effet, si elles sont idéales en ville
et a fortiori dans les bouchons,
les hybrides deviennent vite
laborieuses
dès qu’on leur demande
d’accélérer vigoureusement
ou de faire de la route.
Cela explique la décision de VW,
créateur des célèbres GTI
et TDI, de proposer des véhicules
hybrides, certes économes,
mais aussi dynamiques à conduire;
c’est le fameux «Fun 2 drive» chère
aux pros du marketing
automobile…

Texte Toze
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Hybride et rechargeable

La Golf GTE est donc hybride Plug-in mais, vu son logo qu’on traduira volontiers par Grand
Tourisme Electrique, ce n’est pas vraiment une hybride comme on les connaît chez Toyota
par exemple. De fait, sa particularité est de pouvoir se recharger sur secteur et pas exclusivement par ses propres moyens (en mode de décélération)
comme c’est le cas chez le constructeur nippon. Cette technologie a l’avantage de proposer
de meilleures performances et une autonomie électrique plus grande mais elle est aussi plus
coûteuse car ayant recours à de plus grosses batteries à la technologie lithium-ion plus onéreuse. C’est pourtant ce qui fait son intérêt puisqu’on dispose d’une réserve de puissance bien
plus importante! Techniquement, retenez que son petit bloc essence 1.4 TSI de 150 ch
est secondé par un moteur électrique de 102 ch, le tout couplé à la boîte automatique à double
embrayage DSG-6. Son pack batterie, logé sous le siège arrière, empiète à peine sur le volume
du coffre tout en équilibrant la répartition des masses. Voilà vous savez presque tout…

Conduite douce et sportive

Très agréable en milieu urbain grâce à la douceur et au silence de son moteur électrique,
la Golf hybride est aussi capable de fournir des accélérations vigoureuses, presque dignes
d’une GTI lorsqu’on écrase le champignon. On peut donc choisir selon notre humeur
du moment de rouler «cool» en mode électrique pur (ou hybride soft) ou de jouer au «pilote»
avec le mode GTE. Le seul hic dans cette histoire (car il y en a un) c’est que pour tirer profit
du mode électrique ou du surplus de puissance GTE, il faut que la batterie soit chargée.
Pour ce faire, il ne suffit pas comme chez Toyota de rouler avec la voiture mais il faut absolument la brancher sur une prise, sans quoi on se retrouvera quasiment avec une Golf classique
à moteur 1.4 TSI et la consommation qui va avec! En conclusion, la Golf GTE se destine à ceux
qui disposent d’un local pour pouvoir la recharger régulièrement. Dans le cas contraire,
cela reviendrait à payer cher le surcoût de l’hybridation rechargeable (+/- 10000 EUR) pour
consommer autant qu’une version essence classique (7,0 l/100km)…
À méditer avant de se décider!

Crash test | Exploration

spécifications techniques
+ Moteur essence: 4 cyl. 1395 cm3 turbo injection directe		
+ Puissance (ch. / kW @rpm): 150 / 110 @ 5000-6000

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

		

+ Vitesse Max (km/h): 222		
+ Consommation (l/100 km): 1,5 (annoncé) – 6,9 (observé)

+ Couple (Nm @rpm): 250 @ 1600-3500

+ Emissions CO2 (g/km): 35

+ Moteur électrique (kW/Nm @rpm): 75 / 350 @ 2500

+ Autonomie hybride/élec. (km): 939 / 50

+ Batterie Lithium-ion (kWh): 8,8

+ Poids (kg): 1599

+ Temps de charge de la batterie (h): 2

+ Prix de base (EUR): 35.980

«Cette technologie
a l’avantage de proposer
de meilleures performances
et une autonomie électrique
plus grande»
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LET’S
CELEBRATE!

Oui, il y a des incontournables, le sapin, les chaussettes rouges et blanches au dessus de la cheminée,
les guirlandes lumineuses et autres paillettes dorées. Mais pour ce Noël vous voulez plus. Ça tombe bien,
nous aussi! Et pour mettre définitivement les petits plats dans les grands, c’est aux States que nous sommes
allés puiser nos inspirations, dénicher les dernières tendances et débusquer les petites nouveautés.
Y a pas à dire, les américains adorent Noël et savent y faire en matière de décoration et de mise en scène.
Voici les meilleures idées que nous avons ramenées dans notre hotte...

Tampon ©Creave

Texte Aurélie Guyot
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Outre Atlantique, l’esprit de Noël ne tolère pas l’amateurisme. Les Américains jouent le jeu à fond, quitte à paraître,
une fois n’est pas coutume, un brin too much. Ainsi,
la nouvelle tendance est d’envoyer des car tons d’invitation
pour le réveillon de Noël à tes convives, tels de vrais faire
par t de mariage. Si au début cette idée nous a fait ricaner,
nous sommes tombés complètement sous le charme du graphisme, des typographies, des couleurs et de la qualité
de la papeterie. Finalement on adhère à l’idée
si elle est appliquée dans les règles de l’ar t…
car on te l’a dit et on te le répète, sois pro jusqu’au bout!
Donc, décline les couleurs et les motifs de ton invitation
sur tes menus et tes marque-places. Car oui, tes invités
auront chacun un menu et une petite étiquet te nominative
près de leur assiette. On a repéré pour toi des sites près
de chez nous, s’inspirant de cette tendance anglo-saxonne:
rendez vous sur w w w.mydearpaper.com ou w w w.mistermstudio.com, initialement spécialisés dans la création de faire
par t de mariage ou de baptême, mais qui adaptent
leurs créations à tous les événements et toutes tes envies!
Dans le même genre de gadgets qui nous ont laissé perplexes avant de nous rendre hystériques – magie de Noël
quand tu nous tiens- nous te recommandons également
d’investir dans les chouettes tampons de noël w w w.creavea.com. Tu seras alors atteint d’un tic ner veux, consistant à
tamponner tout ce _ et ceux! _ qui croisent ton regard, mais
tâche de te limiter aux enveloppes d’invitations, et pourquoi
pas à marquer la place de chaque convive pour habiller
une nappe en papier. Pousse le vice jusqu’au bout,
et dispose à côté des verres de chacun un petit cadeau DIY,
des pains d’épices ou les ballotins de noël
de w w w.feeriecake.fr. Ef fet «waouh» garanti.

Envie du manger mieux
pour vivre mieux?
Ce restaurant est pour vous!

Cake topper ©Holly Party

Niveau déco, nous avons été emballés par l’accumulation
de rosaces et de pompons en papier. Valeurs sûres
des décorations de fêtes et des mariages américains
depuis plusieurs saisons, ils se prêtent aujourd’hui
aux ambiances de Noël. Pour un maximum de cohérence,
on privilégiera bien sûr le blanc, le rouge et le doré,
avec, pour les plus fous, une touche de ver t. Nous avons
shoppé les nôtres sur w w w.hollyparty.com.
Peu couteûses, n’hésite pas à accumuler les formes
et les tailles au-dessus de ta table pour une mise
en scène encore plus féérique.
Pour appor ter des détails déco pointus et sophistiqués,
mise sur le doré associé à des ef fets géométriques
et graphiques. Dispose ça et là des photophores Madam
Stolz et profite en pour acquérir la magnifique vaisselle
Hypnotic d’Animal Fabuleux.
Terminons par les guests de ce Noël 2015! La jolie faune
hivernale, à la fourrure douce et bien chaude, s’invite
jusque sur nos tables. Si nos cousins yankees les ser vent
à toutes les sauces (on a quand même craqué
sur des minis têtes de cer f en car ton de coloris dif férents pour marquer les verres), nous préférons les petites
touches plus sof ts mais bien senties… Coup de cœur
pour le petit ours polaire signé Pa Design qui viendra
reboucher les bouteilles entamées, et craquage sur
le combo de bougeoirs renards proposé par Party Lite.
Impossible d’y résister.

Plats sains et frais
Plats végétariens et végétaliens
Sans gluten, sans lactose et sans sucre

Livraison à midi avec

Kirchberg, Neudorf, Hamm, Aéroport
(Livraison avant 12:15)
Bertrange, Route de Longwy, Route d’Arlon
(Livraison avant 13:15)
COMMANDER EN LIGNE:
WWW.THEGOURMETEXPRESS.LU
Pochette surprise noël ©folk My Little Day

Restaurant Le Bec Fin - Hotel Parc Belle Vue
5, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg Tél.: +352 621 439 107
info@lenelife.com
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en image

Coussin ©Etoile and Company

porte bougies©PartyLite

Déco de table ©Côté Table

Bouchon ours polaire
©Pa Design
Assiette flocon©Faïencerie Georges

Tabouret en crochet
©Anne-Claire Petit

actu

Moumoutte©Univers Maison
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Le célèbre concept store design et déco Fleux
souf fle ses dix bougies! Pour l’occasion, la crème
du design contemporain réinterprète ses classiques et te propose 10 éditions très limitées.
On adore la console Diva d’Ibride proposée tout
spécialement en ver t d’eau, la lampe en forme de
chien Get Out exceptionnellement en bleu pastel
ou encore Zwicky le chat origami en papier rose.
Poétique, touchant et original comme toute la
sélec tion de ce magasin culte qui lance les futurs
best-sellers du design contemporain.
Rendez-vous sur w w w.fleux.com
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La vraie recette

du Kloug aux Marrons
Si toi aussi tu trouves que cuisiner relève de plus en plus du sport national.
Si toi aussi, tu en as marre d’avoir l’impression de passer devant le jury top chef quand tu apportes
tes fondants au chocolat (dont tu as bien soigneusement planqué l’emballage avant que tes convives
n’arrivent), ce dessert est fait pour toi. Souviens toi, Le Père Noël est une ordure.
Le Kloug aux marrons. Pour toi, Bold a concocté la recette.
Un peu d’humour à table, que diable!
Texte Sarah Braun

Ingrédients

Dans un saladier, tu mélanges les jaunes d’œufs avec le sucre
au fouet électrique, jusqu’à ce que le mélange devienne blanc
et mousseux, puis tu ajoutes la farine.
Dans un autre saladier, tu montes les blancs d’œufs en neige
bien ferme.

Pour 6 personnes
Pour le biscuit roulé:
+ 40g de beurre doux
+ 75g de sucre
+ 75g de farine
+ 3 œufs
+ 1 petit pot de crème de marrons
+ 50g de marrons entiers

Pour le glaçage:
+ 150g de chocolat à pâtisserie
+ 30g de beurre
+ 50g de sucre glace

©Tamasa Distribution

Puis, tu verses les blancs et le beurre fondu sur les jaunes.
Tu mélanges délicatement et tu verses la pâte sur la plaque
de manière uniforme. Zou, tu enfournes pour 7 minutes,
en surveillant bien, jusqu’à ce que le biscuit devienne bien doré.
(Pendant ce temps, tu as le droit de jeter un œil à la télé).
Ensuite, tu sors le biscuit du four et tu le retournes
sur un linge propre.
Laisse refroidir et nappe-le de crème et de morceaux de marrons.
Puis, doucement, tu le roules bien serré pour faire une bûche.
On te rassure, a priori, si tu as bien respecté les étapes précédentes,
aucune odeur nauséabonde ne devrait se dégager du gâteau!
Dernière étape, le glaçage. Tu fais fondre le chocolat et tu y ajoutes
le beurre froid coupé en petits cubes, ainsi que le sucre glace.
Mélange bien. Une fois que tu as obtenu une pâte lisse, enduis
le gâteau de glaçage. Avec une fourchette, réalises ensuite
des stries sur le chocolat, de façon à lui donner l’apparence
d’une bûche. (Ce qu’il y a de cool dans ce dessert,
c’est que pour une fois, tu ne seras pas jugé sur l’esthétique,
alors fais-toi plaisir!)
En prime, tu peux aussi tenter les dobitchu, ces délicieuses
truffes roulées à la main… sous les aisselles.

Préparation
Bien sûr, tu n’omettras pas de revisionner Le Père Noël est une ordure pendant la réalisation de cette petite merveille de pâtisserie.
Tu commences par faire préchauffez ton four à 220°C.
Puis, tu recouvres une plaque de cuisson de papier sulfurisé et tu la badigeonnes avec un peu de beurre fondu.

Tu fais fondre 250g de chocolat au bain-marie. Tu y ajoutes ensuite
100g de beurre doux froid coupé en dés. Laisse refroidir et ajoute
ensuite 2 jaunes d’œufs et 50g de sucre glace. Mélange bien
et réserve ensuite pendant une heure au frais.Ensuite, tu formes
des petits boudins de pâtes, entre tes mains ou sous tes aisselles,
c’est comme tu le sens. Tu les roules enfin dans un mélange
de cacao et de sucre glace et tu les disposes autour du kloug.
Et, Joyeux Noël!
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LES 5 ANS
DU KINNEKSBOND
28.10.2015

Repris tout récemment par le jeune metteur en scène Jérôme Konen, le Kinneksbond a soufflé
ses cinq bougies en grandes pompes. «5 années pour 500 spectacles et 98 000 spectateurs»,
a précisé Maggy Nagel, ministre de la culture, qui s’est amusée de couper le gâteau
avec l’ensemble des élus et partenaires du centre Culturel de Mamer. Force et courage
à cette scène culturelle qui a du pain sur la planche pour reconduire cinq années
dans la même direction. Pour ça, on a grande confiance en la nouvelle équipe!

Image Paolo Lobo et Tania Bettega
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UNE EFFERVESCENCE DE SAVEURS NOUVELLES
«Inventer une boisson gazeuse rafraîchissante aux extraits de réglisse», telle était l’idée qui traversa
l’esprit du Luxembourgeois Manaf Azmeh en 2004. Une dizaine d’années plus tard, les choses ont pris forme
et c’est d’un souvenir d’enfance qu’est né The Drinking Ape, une marque audacieuse et avant-gardiste
de sodas Luxembourgeois.
Fort d’une identité singulière, The Drinking Ape affiche des intentions d’innovation et de démarcation.
Ce n’est pas qu’une simple boisson, c’est un véritable concept qui s’articule autour d’une gamme spécifique basée
sur le principe d’un soft drink léger et savoureux. Imaginées par l’entrepreneur lieu-même,
les recettes sont toutefois élaborées dans un laboratoire de Francfort, pour donner à déguster
un produit nouveau. Les différentes gammes de The Drinking Ape, offrent des produits que l’on découvre
en plusieurs étapes. D’abord via un packaging qui fonctionne admirablement, puis en prenant connaissance
des ingrédients qu’il contient, pour ensuite découvrir son goût unique en son genre.
Finalement, The Drinking Ape est une marque luxembourgeoise de boissons vegan, naturelles, sans additifs
et surtout au goût nouveau.

BASICS

NEW
CLASSIC

La Recette: eau, sucre, concentré de jus
de raisin blanc, sucre caramélisé, extraits
de réglisse.
Un surprenant accord entre la réglisse et
le jus de raisin, donne à cette boisson une
saveur incomparable. Rafraîchissant, doux, le
CLASSIC correspond en tout point à l’image
novatrice que renvoie The Drinking Ape.
Le plus: Le CLASSIC est une boisson qui
s’associe divinement avec un excellent gin, un
whisky ou un bourbon pour des long drinks
équilibrés et délicieux.

INTENSE

La Recette: eau, sucre, concentré de jus
de raisin blanc, extrait d’orge malté,
extrait de ginseng, extraits de réglisse
et note de salmiak.
L’INTENSE est l’apanage des amateurs
de la réglisse, que The Drinking Ape
a d’ores et déjà conquis. Exquis avec
un glaçon et une pointe de citron vert,
L’INTENSE porte bien son nom
et saura combler vos attentes.
Le plus: La note de salmiak, une friandise
au goût de réglisse, apporte une saveur plus
corsée à l’ensemble qui garde tout de même
un bel équilibre gustatif.

YUZU

La Recette: eau, sucre, citron vert, Yuzu.
La nouveauté de chez The Drinking Ape,
qui mêle agrumes d’Asie et d’Europe
pour une combinaison sublime.
Le Yuzu est un agrume considéré citron
hybrid. Il s’apparente à un mélange
entre pamplemousse et mandarine.
Le plus: La douceur du Yuzu amène
toute l’originalité de cette boisson
délicieusement fruitée.

CACTUS PEAR

La Recette: eau, sucre, figue de barbarie,
orange sanguine, calamansi.
Originaire des Philippines, le calamansi offre
de belles nuances entre sucre et citron pour
que l’acidité de la boisson ne gêne
en rien à la dégustation.
Le plus: Le calamansi confère un équilibre
incroyable entre les agrumes et donne
à savourer une boisson entre douceur
et acidité.

THE DRINKING APE EST SUR FACEBOOK / WWW.THE-DRINKING-APE.COM
DISTRIBUTEURS:
MAISON RUPPERT À OBERDONVEN / TEA’N COFFEE SHOP À KOCKELSCHEUER
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sonic
vision
13.11.2015

Bold y était, au rendez-vous, comme toujours! Au premier rang, aux côtés des fans
les plus invétérés, et souriant béatement aux guitaristes. Prem’s! Oui Bold était prem’s
pour écouter les artistes et s’en prendre plein la vue, pour voir un Rag’N’Bone Man captivant
qui n’hésite pas à se lancer dans un a cappella mémorable et applaudi à tout rompre
par le public, pour découvrir des groupes locaux à la graine de génie ou pour s’extasier devant
Death Cab for Cutie, ou encore rencontrer notre nouvel ami Théo, aka Fakear, dans les coulisses.
Malheureusement, Bold était aussi lá quand la nouvelle des attentats parisiens est tombée,
juste avant que Fakear n’entre en scène. On entend encore les encouragements que son groupe
s’est donné avant de rencontrer un public qui les attendait malgré tout. Le festival n’aura
duré finalement qu’une soirée, mais cela nous a permis de nous faire rêver
et de nous faire briller les yeux, tous ensemble.
Image Kim Waldbillig
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LES ÉMERGENCES
VOLUME 2
DU 19.11 AU 22.11.2015

Déjà en avril dernier, la première édition des Emergences venait livrer un joli panorama
de la danse contemporaine luxembourgeoise. «Jeunes, pluriels, talentueux», l’évènement
à l’initiative du TROIS C-L veut mettre à l’honneur les chorégraphes et danseurs de demain.
Ainsi, voilà une deuxième édition qui a tenu toutes ses promesses, à l’image des danseurs
et chorégraphes, Jennifer Gohier & Grégory Beaumont pour SOLITUDE, Piera Jovic & Georges
Maikel Pires Monteiro pour fest, Giovanni Zazzera pour Secrets, Hannah Ma pour Dieu/Monstre,
qui ont su montrer que la jeunesse n’avait pas à rougir devant ses pères.

Image Bohumil Kostohryz
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SOIRÉE
H&M
29.10.2015

Une très belle soirée pour l’inauguration du nouveau concept store H&M.
À tout juste une semaine du lever de rideau sur la collection BALMAIN X H&M,
et la cohue qui en a découlé, la marque suédoise révélait dans la capitale
luxembourgeoise, l’un de ses innovants et étonnant concept store.
Une toute nouvelle boutique, nouvelle vision du shopping chez H&M et
surtout l’occasion de dévoiler de corner H&M Home et H&M Beauty.

Image Julian Benini
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