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Damien Deroubaix

we

D’abord tchatché sur internet,
Damien Deroubaix a tout de suite été franc
et direct, «Je suis à Luxembourg, je vernis
ce soir chez Alex Reding, si u veux me voir
c’est le moment où jamais».
De retour finalement le 9 février
pour le montage de son expo’ Picasso et Moi
(Jusqu’au 29.05), c’est là, au Mudam,
que nous l’avons croisé pour lui tirer le portrait
et lui voler quelques instants de boulot…

trust

!

OURS
Direction

Conseil en communication

Abonnement - 6 numéros / an

Maria Pietrangeli & Patricia Sciotti

Julie Benière

Coupon à envoyer à WAT éditions

Pierre Dugué & Alexandrine Florian

avec preuve de paiement

service.commercial@boldmagazine.lu

Nom:

Rédacteur en chef
Godefroy Gordet (par intérim)
redaction@boldmagazine.lu
Photographe
Romain Gamba
Rédacteurs
Chris B. | Julie Benière | Sarah Braun |
Helena Coupette | Magali Eylenbosch |
Godefroy Gordet | Aurélie Guyot |
Renaud Jesionek | Caroline Pelletier |
Etienne Poiarez | Patricia Sciotti | Toze

Mise en page
Alinéa communication

Prénom:
Adresse:

20 200 exemplaires

Julie Mallinger
Stagiaire: Sarah Mellouki

Luxembourg 24 € / Pays frontaliers 32 €
À verser sur le compte BGL

Société éditrice

LU43 0030 4038 5982 0000

WAT éditions Sàrl
74, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg
Tél.: +352 26 20 16 20

www.boldmagazine.lu

Toute reproduction de ce magazine,
même partielle, est interdite.

join us!

sommaire

culture
playlist 16

ACTUALité

tendance
mode 3.0 30

true life
reportage 52

No Future Without
Design

exploration
trip 68

Somebody 06

Pourquoi Lyon est plus
cool que Paris

L’agenda 18

street model 32
mode d’emploi 34
All about denim

reportage 58

J’ai 30 ans et je veux
optimiser ma vie

hot spot 10

start up 60

billet d’humour 11

ART_is(t)

J’ai décidé de retrouver
une vie saine

crash test 70
Subaru LEVORG:
Big in Japan!

design 72

Sous le soleil

New 12
arty 24

DAMIEN DEROUBAIX,
«détruire pour
mieux repartir»

music 26

l’interview 42

La Madeleine
de Jean Touitou (A.P.C.)

infini paradis!

mum’s & dad’s 62
Soutien qui peut!

bref 14

Night Life à Luxembourg

snapshot 80

kid’s shopping 65
BB arrive…

actu ciné 28

food 76

Cuisine française, back
to basics. Mais chic.

Spirituel 78
toys 79

la liste 44
concours 45
montrez-vous 48
100 % mécanique
Oris, la marque
au rotor rouge

Décryptage 50

challenge 66

YOGA: 7 postures
pour s’initier
en douceur

Actu | Somebody

Textes
Godefroy Gordet
Images
Romain Gamba

Sven Fielitz

2005
Il rentre
son premier
ATW (Around
The World),
un trick
qui marque
le début
de sa carrière
freestyle.
6

26.09.
2015
Il finit 4e
aux championnats
européens
à Amsterdam,
après avoir battu
le 2e mondial.

13.11.
2015
Il rencontre
Ronaldinho
à Manchester.
La personne
qui l’a inspiré
et conduit à faire
du freestyle.

Footballeur freestyle professionnel depuis un moment,
Sven a monté Tek Neek en 2010, une plateforme
pour les amateurs de Foot Freestyle qui compte
plus de 25 k fans Instagram (et 8 000 Facebook).
Aujourd’hui reconnu dans ce petit monde très fermé
du Football Freestyle, il sillonne les routes
pour participer à des compét’ et se mesurer
aux plus grands, «J’ai fini 4e aux championnats
européens en 2015 à Amsterdam après avoir battu
le 2e mondial». Acrobatie, jongle, dextérité
et technique voilà les caractéristiques que rassemble
ce jeune Luxembourgeois depuis 10 ans,
pour briller dans sa discipline.

Somebody | Actu

Jean-Paul Morais
Jean-Paul Morais, Luxembourgeois d’origine
portugaise, place sa fille Zoé au cœur
de sa réussite personnelle et professionnelle.
Personnage pluriculturel, ce self-made-man presque
quadra s’est construit autour de ses challenges
professionnels avec audace et réussite. Bourreau de
travail, il s’est toujours efforcé de chercher les défis
dans chacun de ses emplois pour en faire un véritable
leitmotiv. Carriériste accompli aujourd’hui, c’est
maintenant autour de ses passions pour les voyages,
de son Bulledog Français et des sports extrêmes,
que l’homme s’émancipe, sans oublier
ses responsabilités chez Neuberg.

02.06.
2001
Naissance
de sa fille

2007
Il est nommé
directeur des
ventes.

2016

Il ouvre un showroom
à Bertrange (sanitaire,
chauffage, wellness).

7

Actu | Somebody

1998
Sortie
de Titanic,
«Que je passe
mon temps
à recréer.»

2001
Sortie
de la trilogie
du Seigneur
des Anneaux,
«Qui me convainc
de faire ce métier.»

2009
Début de la crise
financière
en Europe,
«Qui me fait
comprendre
que notre métier
doit porter
un regard
sur le monde.»
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Brice Montagne
Brice Montagne fait partie de cette nouvelle
génération d’acteurs qui donne toute la mesure
au théâtre luxembourgeois. Né en France, Brice
bourlingue pas mal durant son enfance. Il découvre
le théâtre à 15 ans, pour se former à Paris,
puis intégrer le Théâtre du Centaure et le Théâtre
Ouvert de Luxembourg, «Ces deux théâtres
m’emploient régulièrement et m’ont permis

de grandir artistiquement et de vivre de mon métier».
Comédien actif au cinéma comme au théâtre,
il est également auteur et s’est récemment lancé
dans un ambitieux projet de pièce interactive
nommée Famille(s)1.1, «Dans cette pièce interactive,
les spectateurs pourront vivre des dizaines de choix
différents et découvrir chaque soir un spectacle
à l’image du public qu’il a été.»

Somebody | Actu

2002
Ils se rencontrent.
C’est le coup
de foudre
professionnel.

2011
Ils montent
leur propre structure
et se lancent
dans la post
prod’ sonore
et le doublage
en quatre langues.
Un pari risqué.

2014
Vanessa Leiritz & Alexandre Gibert
Co-créateur de Soundtastic en 2011, le duo
est implanté à Luxembourg depuis bientôt
15 ans. Véritables passionnés du son, ils mettent
leurs compétences au service des plus grandes
chaînes de télévision et de grosses prod’ du cinéma.
Entre doublage, voice over, sous-titrage, sound
design, bruitage, post-synchronisation, musique

et restauration sonore, dans leur parcours,
ce sont des centaines de films qui sont passés
entre leurs mains, dont, le primé Children of Heaven
de Majid Majidi, 12 de Nikita Mikhalkov nommé
aux Oscars, la série From Dusk Till Dawn, créée
par Robert Rodriguez, ou plus récemment Budori
de Gisaburo Sugii.

Pari gagné!
Ils travaillent
avec de grandes
sociétés
de production
et leur travail
est reconnu
par tous.
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Mio & Mio

OrientX Kebab Lounge,
a success story made
in Luxembourg
C’est à base de produits frais et de saison que le Mio & Mio élabore sa carte.
Largement d’influence italienne, mais avec une belle sélection de plats
typiques luxembourgeois, la carte du Mio & Mio met à l’honneur une cuisine
fraîche, savoureuse, inventive et fine, qui se renouvelle tous les 15 jours au gré
des suggestions. A souligner également, des pâtes sans gluten
pour combler les appétits les plus délicats. Idéalement situé dans le City
Concorde, avec un service continu, le Mio & Mio sera à coup sûr une halte
gourmande parfaite.

Mio & Mio, C.C. City Concorde,
80 route de Longwy, Bertrange
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 21h (21h30 le vendredi)
Tél.: 26 45 97 64, info@miomio.lu, www.miomio.lu

Um Plateau,
Bar où manger…
et passer
des bons moments!
Un Bar où manger, voilà un concept qui a charmé à la rédac’ de Bold
Magazine et qui va te plaire aussi. Tu connaissais déjà le Um Plateau,
pour sa carte conviviale et chaleureuse, toujours élaborée à partir
de produits frais et locaux. La bonne nouvelle, c’est qu’à présent
l’endroit abrite également un «Bar où manger», soit un endroit ultra
cool où tu vas pouvoir boire un verre – il y a 25 vins au verre à la carte,
chiche de tous les goûter? – en dégustant des petits grignotages,
comme les rillettes de cochon noir du Pays Basque et son pain toasté
ou le saumon fumé maison, ou choisir des entrées de la carte
en petites portions. Et le cadre est vraiment beau, très intimiste.
Un bon plan pour tes rencards (et pas que!)
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Um Plateau, 6 plateau Altmünster,
L-1123 Luxembourg,
Tél.: 26 47 84 26, www.umplateau.lu

Oubliez tous vos a priori sur les kebabs. Depuis 2009, OrientX Kebab
met un point d’honneur à raconter une histoire. Un seul mot d’ordre:
my taste! Ou comment ce plat emblématique de la culture fast food
à la sauce orientale peut devenir une véritable expérience culinaire.
OrientX réalise ses plats à partir produits frais et de qualité et vous propose
de les déguster dans un cadre design lounge, qui permettra de transformer
votre déjeuner ou votre dîner en un véritable moment de dégustation.
Ajoutez à cela un service de grande qualité, un personnel accueillant,
et vous aurez tous les ingrédients nécessaires pour effectuer ce voyage
culinaire au pays des saveurs orientales.

OrientX Kebab Lounge,
CC. Auchan, 5 rue Alphonse Weicker, Luxembourg.
Tél.: 26 68 71 95, www.orientx.com

Billet d’humour | Actu

J’ai décidé
de retrouver
une vie saine

Texte
Sarah Braun

Avant j’étais prof. J’avais une vie calme et saine. Un mec aussi. Et trois chiens. Je travaillais 18h par semaine. Les
copies et les préparations… Je gérais (la vérité? j’alternais une semaine de procrastination intense à 18h, une
autre de 70 h pour rattraper le retard). Mais j’avais le temps de courir, de cuisiner… De prendre soin de moi,
quoi.
Et puis, je suis devenue journaliste. Mon rêve de gamine. Alors il a ‘fallu’ sortir. Mais j’ai très vite pris le pli. Repas
de presse, apéro de presse, afterworks, et autres joyeusetés. En un an, j’ai bu tous les verres que je n’avais pas
bus les 31 dernières années. Ceux des 31 prochaines aussi.
Un matin, il a fallu que je me rende à l’évidence… L’alcool fait des dégâts. Et pas que sur la route. Ou les réveils
difficiles ou honteux (parfois difficiles ET honteux). Mais sur le visage. J’avais déjà assez mal digéré le «vous avez
un peu de couperose», d’un spécialiste de l’esthétique que j’avais sympathiquement sollicité pour un article
(franchement, de quoi je me mêle?). Alors quand il a fallu y ajouter les boutons, les cernes, les pores dilatés et
une légère enflure. Moyen. (Rappelons qu’entre le moment où je suis passée de prof à journaliste, je suis aussi
passée de en couple à célibataire). Bref, le prince charmant n’était pas prêt de venir me cueillir au réveil.
C’est donc en plein mois décembre… – oui décembre, quand le commun des mortels s’occupe de sa détox
avant l’été, moi j’avais décidé de me la faire avant les fêtes – que je me suis dit que, peut-être, il était temps de
lever le pied… (Oh! Grande nouvelle!)

«En un an,
j’ai bu tous les verres
que je n’avais pas bus
les 31 dernières années.
Ceux des 31 prochaines aussi.»

Bien sûr, j’ai continué de courir et de partager mes courses
sur Facebook. Mais force est de constater que ça ne
suffisait pas. Il ne restait plus qu’une solution. La salle de
sport. Terme honni. Quand je déclarais… «Non moi, j’aime
juste courir, dehors, profiter de la nature… Aller dans une
salle, avec des gens, les horaires, rien que d’y penser, ça
m’épuise…» (Tu parles… #feignasse). J’avais essayé le
Pilates pendant les vacances, il y a deux ans. Tu transpires pas trop, et c’est dans tous les magazines (argument
de poids). Ça me semblait un bon compromis. (Je sais pas vous, mais je ne comprends pas ces filles qui s’agitent
sur une musique pour le moins approximative jusqu’à finir en nage. On peut faire la même le vendredi soir sur du
son beaucoup plus cool et avec des gens vêtus d’autre chose que du lycra brillant.) J’ai donc pris mon courage à
deux mains, et j’y suis allée. Et ça m’a plu. Vraiment.
Tant qu’à faire, j’ai essayé de limiter les apéros, les pâtes à 5h du matin en rentrant de soirée. Les shots. Les trois
cafés latte par jour. Les Dinosaurus à la pause de 10h. Le carrot cake de 16h. ça tombe bien, depuis que Godefroy – ex-collègue et rédacteur en chef de Bold – est parti, j’ai tellement de travail que j’oublie de goûter. Merci
Godefroy. Et plus trop le temps non plus d’aller aux déjeuners de presse, aux afterworks…
J’ai redécouvert les joies des tisanes et des soirées devant la télé, seule avec Ernestine, mon illustre chatte,
et une petite soupe de carottes. On s’y habitue, c’est comme tout. Et puis… tu es une healthy girl ou tu ne l’es
pas. (Du coup, j’ai 377 photos d’Ernestine, sous tous les angles – beaucoup de dos, ça l’a vite gonflée de jouer au
modèle – si quelqu’un veut lui faire un book, on peut s’arranger…) J’ai rattrapé par mal de retard en sorties ciné.
(Traduction, j’ai regardé Dirty Dancing jusqu’à ce que mort s’ensuive). En revanche, désolée, mais j’ai pas eu le
temps de potasser ma géo...
Et finalement, tant de sacrifices valent le coup. (En gros, rien manger ni boire et faire du sport, y’a pas de
miracles, ça fonctionne!) On lâche rien, les gars! On se voit lundi prochain à la salle?
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shop

Fabienne Belnou
déménage

Voilà 20 ans qu’on se pâme devant les bijoux de la créatrice Fabienne Belnou. Il faut dire qu’elle est passionnée
et qu’elle met tout son cœur et toute son âme dans
ses créations. Rien d’étonnant donc à ce que la jolie
créatrice se soit fait une place dans la création joaillière
du pays. Avide de transmettre et de partager son talent,
elle a donc décidé de déménager dans une nouvelle
boutique, dans laquelle ses clients auront
le bonheur de voir les petites mains s’affairer
à la création. Une idée qu’on adore, et qu’on vous invite
à découvrir sans plus tarder!

Fabienne Belnou, 5 rue du Marché aux Herbes,
Luxembourg-ville, Tél.: 22 18 40 1

BEER TIME

Brauerei Stuff
s’est fait un nom
dans le secteur
brassicole

De la passion, l’amour du houblon et deux potes. Il n’en fallait
pas moins à Antoine et Joe pour se lancer dans l’aventure
de la brasserie. Et artisanale, s’il te plaît, car il était inconcevable,
pour eux, de créer des bières de qualité avec des méthodes
industrielles. C’est aussi simple que ça, ou presque, et de toute
cette énergie ont vu le jour la Red Ale, une bière ambrée,
la Black Window, une robust porter, la Revolution IPA,
une Indian Pale Ale forte en goût, une White Satin, ne vous fiez
pas, au nom, ça n’est pas une bière blanche, mais une blonde,
et la Grand Ducale, sublime dans sa robe cuivrée.
Testées et approuvées par l’ensemble de la rédac’!

shop

© Anna Katina

Extrabold s’offre
un nouveau look

12

Le 5 mars, le concept store Extrabold, temple du street style,
a réouvert ses portes après une petite semaine de travaux. Il n’en
a pas fallu plus pour réinsuffler un sérieux coup de frais – et de cool
– à la boutique, à grand renfort de meubles Norman Copenhagen.
Un nouveau look pour clairement réaffirmer sa philosophie. Extrabold, ça n’est pas juste une histoire de vêtements et d’accessoires,
c’est bien au-delà, une esthétique, une manière de penser.
Si tu n’étais pas à la réouverture, on te conseille d’aller y faire très
vite un tour. Tu vas aimer, on te l’annonce déjà.

Extrabold, 24 avenue de la Liberté, Luxembourg,
extrabold.eu

New | Actu

shop

Michael Kors
is in town

© MICHAEL Michael Kors

C’est fin mars que doit ouvrir la première boutique
Michael Kors Lifestyle en plein cœur du centre
de Luxembourg. Dans une atmosphère luxueuse,
minimaliste et classe, en harmonie avec l’aura jet-set
et sophistiquée de la marque, la boutique présentera
les collections de prêt-à-porter, de maroquinerie,
de chaussures et d’accessoires de la marque,
ainsi qu’une belle sélection de montres, bijoux et lunettes,
sans oublier les parfums.

Michael Kors, 21 rue Louvigny, Luxembourg

SHOP

Semeraro Clothing:
la classe
à l’italienne

Tout ce que l’Italie a de plus beau en matière de confection
se trouve chez Semeraro Clothing. Tu y trouveras aussi bien
du prêt-à-porter des plus grandes marques italiennes – Cerruti,
Vitale Barberi Canonico, Angelico, Guabello, Loro Piana –
pour homme et pour femme et des créations sur-mesure
pour afficher un look ultra stylé et d’une élégance incomparable.
La classe à l’italienne quoi. Pour parfaite l’ensemble, tu y trouveras aussi souliers, accessoires comme des boutons de manchette, des ceintures… Et pour te conseiller, tu peux compter
sur Alexandra dont le bon goût est une valeur sûre.

Semeraro Clothing, 34 rue Philippe II
(Galerie Louvigny), Luxembourg,
ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 18h30.
www.semeraro-clothing-luxembourg.com

SHOP

Lidl: et de huit!
Envie de faire tes courses sans exploser ton budget, mais en
mangeant de bonnes choses. Lidl a la solution. Surtout que
l’enseigne low coast bien connue, vient d’ouvrir un huitième
magasin au Luxembourg, à Strassen; qui vient mettre une
bonne claque à l’image un peu tristoune «hard-discount» qui
avait pu coller à la marque depuis quelques années. Le magasin est clair et lumineux, et propose une gamme plus grande
de produits frais – fruits et légumes en tête, ainsi qu’un bel
étal de poissons, du pain frais et des viennoiseries cuites sur
place. Bien manger à prix toujours bas, tel est le credo de la
marque, qui veille aussi à s’approvisionner dans le coin pour
ajouter en plus une dimension locale à son arc. Bien vu!

Lidl Strassen, 11 route d’Arlon, Strassen
13
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la palme
du meilleur club

nº1

Toujours selon les Luxembourg
Night Life Awards 2015, la palme
du meilleur club, selon les critiques
et le public, revient au M-Club.
Un petit tour là-bas s’impose!

90 enseignes
de bars

Night Life
à Luxembourg

On a réussi à répertorier plus
de 90 enseignes de bars,
rien qu’à Luxembourg-Ville.
Ça en fait du choix!

Sur 609 restaurants répertoriés
par TripAdvisor à Luxembourg-Ville,
c’est le ClaireFontaine qui a été élu
numéro 1 par les consommateurs.

Texte Etienne Poiarez
Illustrations Sarah Mellouki
Sources : TripAdvisor, Les Frontaliers, Luxembourg Night Life Awards,
Statec, Star’s Bar, Luxembourg Wort

38 fois
La nuit du nouvel an, les secours
sont intervenus 38 fois dans la ville.
Faites gaffe quand même…

le wicki beach
22% de frontaliers
La nuit luxembourgeoise attire les frontaliers!
Ils sont 22% à sortir régulièrement les soirs,
après leurs heures de travail, pour aller
au restaurant, boire un verre en bar ou en club,etc.

plus de 200
cocktails
Le Star’s Bar revendique plus de 200
cocktails à sa carte et la possibilité
d’en faire sur-mesure. Qui dit mieux?

city night bus
5 % des résidents
luxembourgeois
travaillent la nuit. Merci à eux
pour les belles soirées qu’ils nous offrent.
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a été élu number one
des bars par le public aux derniers
Luxembourg Night Life Awards.

Il y a toujours un moyen pour rentrer
chez soi. De 22h à 3h du matin, un City
Night Bus passe toutes les 15 à 30 min,
gratuitement et dans toute la ville.

Culture | Playlist

Elliphant - Living Life Golden
/ Reggae-Pop

à écouter dès Le 25.03

Sublime matchup entre pop, EDM, reggae dancehall, rap, et dubstep, Elliphant nous charme
tels des serpents à sonnette. Dans la nouvelle vague d’une pop qui s’accroche à la pluralité
rythmique, Ellinor Olovsdotter de son vrai nom, piège son auditeur sous sa voix étonnante
et ses sonorités percutantes. Sortie de l’œuf avec l’immense TeKKNo Scene en feat avec Adam
Kanyama, Elliphant forçait alors la comparaison avec M.I.A. Un adage justifié avec les titres suivants
CIANT Hear It et Down On Life et tout ce qui suivra ensuite, entre ses collabs’ avec MØ (On More),
Big Freedia (Club Now Skunk) ou Skrillex (Only Getting Younger). Alors que son premier album
A Good Idea (2013) était carrément réussi, Living Life Golden, même s’il dégage une nouvelle
facette de la personnalité de la jeune suédoise, nous a un poil mitigé. Quoique la plupart
des titres qu’on a entendus depuis six mois (Where is Home, North Star, The Best People
in the World, Where is Home, Step Down, Love me Badder) ont vraiment la classe.

Flatbush Zombies 3001: A Laced Odyssey
/ Hip Hop
Alors que Glorious Thugs, superbe hommage
à Notorioux B.I.G., avait réveillé YouTube
en janvier dernier, Bounce, lancé sur l’asphalte
Internet, début février nous a furieusement
convaincus de placer ce disque dans notre
playlist. Le crew de Brooklyn nous offre ici,
un titre plus posé, au beat relativement lent,
à contre courant des morceaux précédents
(36 Chamber Flow, Just Blowin’ In the Wind
feat RZA), ceux qui nous avaient habitués
à situer Flatbush du côté de «l’EXPLICIT Lyrics»,
non loin du hardcore… Le flow rassurera
les adeptes du groupe qui déballe comme
à son habitude des couplets signés Meechie
Darko, Zombie Juice et Erick «The Architect»
Elliott. C’est d’ailleurs ce dernier qui signe
les prod’ de la majorité de ce premier album
qui s’annonce légendaire. Après deux mixtapes
D.R.U.G.S (2012) et BetterOffDEAD (2013),
il était temps que le trio concrétise et confirme
sa position dans ce petit monde
du Hip Hop ‘ricain.
à écouter dès le 11.03
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Mogwai - Atomic
/ Post Rock

Moderat - III
/ Electronique

Bombe atomique de l’année, les Écossais
de Mogwai reprennent du service
avec ce nouveau disque qui émane,
non pas des étoiles, mais de leur travail
sur la bande-son (leur sixième déjà)
du documentaire sur l’aube de l’âge
atomique, signé Marc Cousin, Atomic:
Living Dead and Promise, diffusé
en août 2015 pour les 70 ans des frappes
américaines contre Hiroshima et Nagasaki.
Une B.O. totalement retravaillée
pour amener le surprenant Atomic
le 1er avril. Somptueux, c’est le moins
qu’on puisse dire, juste à l’écoute
de U-235, un premier titre super saisissant.
Purement électronique, tirant
vers le synthétique, ce énième album
est inventif, voire futuriste.
Un disque que le groupe est très fier
de porter comme l’un de leurs projets
les plus immersifs.

Association archi réussie de deux grands
pontes de l’électro allemande,
Modeselektor et Apparat forment
Moderat en 2002 avec l’EP Auf Kosten
Der Gesundheit, une ode à la musique
électronique. En 2009, un album éponyme
vient confirmer l’association. Le projet
devient vite un diptyque (Avec II en 2013)
pour se prolonger aujourd’hui avec ce
troisième volet sobrement: III. Neuf pistes,
parmi lesquelles le prenant Reminder,
qui «donnent un aperçu non filtré
de notre point de vue {qu’ils tiennent}
sur le voyage que nous appelons la vie»,
d’après les musiciens. Une discussion
autour des craintes et des doutes de la vie
par «des textures et des rythmiques
distinctes», pour ne pas dire nouvelles,
censées nous enivrer d’énergie... Sweet!

à écouter dès le 01.04

à écouter dès Le 01.04

Culture | L’agenda
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The Wanton
Bishops

DIIV

/ pop indie
DIIV est de ces groupes en pleine ascension
dans la musique indie, récoltant les éloges
du public et de la critique. Né à Brooklyn,
ce projet autour du songwritter Zachary
Cole Smith impose une esthétique revival
90’s, imbibée de shoegaze et même
d’une dream-pop aux ambiances vaporeuses.
Un véritable melting-pot sonore aussi alléchant
qu’hypnotique, qui s’extirpe peu à peu
du vintage pour proposer une musique
moderne. L’année 2016 risque d’être
un véritable boom pour eux,
alors qu’un nouvel album se prépare
et que la tension monte du côté des fans.
Par chance, nous aurons la possibilité
de les entendre en live aux Rotondes, le samedi
9 avril. Il n’y a plus qu’à choper sa place.

Samedi 9 avril 2016
Rotondes,
www.rotondes.lu
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/ blues

Surnommés «les Black Keys» libanais, le duo
The Wanton Bishops navigue avec une aisance
déconcertante entre blues et rock-garage.
C’est en 2013, sur un trottoir de Beyrouth,
que se rencontrent les deux beaux gosses
barbus, Nader Mansourr et Salim Naffah,
année de la sortie de leur 1er album. Ils se font
très vite un nom, libérant à chaque concert,
un rock puissant à la voix caverneuse, s’inspirant
à la fois de l’héritage américain et libanais,
pour construire leur propre personnalité.
Enchaînant les premières parties
de Guns N’ Roses ou des Who, ils tournent
très vite en solitaire aux Etats-Unis (SXSW…),
Canada (Montréal Int Jazz Festival…) et Europe
(Printemps de Bourges, MaMA, Nancy Jazz
Pulsation…). Bref, il n’y a rien à ajouter,
les fous du rock auront compris qu’il faut aller
voir ça. Rendez-vous à la Kulturfabrik
le mardi 22 mars pour un show dantesque.

Mardi 22 mars 2016
Kulturfabrik
www.kulturfabrik.lu
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Meatbodies

/ ock-garage/
psychédélique

Une bande d’allumés surfent sur la vague
rock-garage qui déferle et percute de plein
fouet le rock contemporain. Après avoir
accompagné Mikal Cronin puis Ty Segall
au sein de Fuzz, Chad Ubovich commence
à se faire un nom avec Meatbodies, projet
crossover qui navigue entre noise, punk et stoner
rock. Sur le papier, ça a l’air un peu brouillon
et c’est vrai, mais ça déboite du début à la fin.
Avec ses potes, Chad fonce, pied au plancher,
dans le mur du son, en digne ambassadeur
du hard vintage. Ça secoue, ça remue
et surtout ça tache. Avec un seul opus self-titled,
paru en 2014, à base de guitares saturées
et dégoulinantes, de sonorités granuleuses
et d’arrangements psychédéliques,
les Meatbodies nous emportent
dans une réinterprétation des sixties
en un peu plus sale. Joli combo qui risque
de laisser des séquelles à votre audition.
Bref, ils se font appeler les Meatbodies
et n’ont visiblement pas l’intention de se calmer.

Dimanche 10 avril 2016
Rotondes,
www.rotondes.lu

La Femme

/ électro-pop/punk
La Femme est une créature unique,
fruit d’unions musicales en apparence
contradictoires. Bizarrerie cool et sucrée,
d’une intensité délirante, la grande famille
qui compose La Femme est sans nul doute
un cadeau des dieux. Si ce nom ne vous dit
pas grand-chose, il est peut-être temps
de goûter aux mélodies suaves de ces
illuminés. A mi-chemin entre électro et rock,
sonorités psychédéliques et surf s’accouplent
dans un esprit punk, qui se révèle
aussi étrange que génial. Le groupe
explose les frontières entre les genres,
proposant un voyage bâtard et fêtard
qui ne manque pas de panache. Alors,
ça vous tente un petit tour à la Rockhal
le 20 avril? Les amateurs d’expériences
musicales hors-normes seront servis.

Mercredi 20 avril 2016
Rockhal
www.rockhal.lu

Fish

/ néo-prog
Voilà une surprise de taille, qui risque
d’enthousiasmer les adeptes du bon vieux
rock. Pour son Farewell to Childhood Tour,
le chanteur Fish viendra interpréter
une dernière fois Misplaced Childhood,
album légendaire de Marillion, paru en 1985,
alors à l’apogée du groupe. L’instigateur
de cette perle rare sera accompagné
d’une ribambelle de musiciens tous plus géniaux
les uns que les autres, pour un dernier tour
de piste. Il est clair que Dudelange nous prépare
un voyage musical qui s’annonce simplement
grandiose. Avis aux vieux de la vieille
comme aux jeunes, voilà une belle occasion
de ressusciter la grande histoire du rock.

Mercredi 27 avril 2016
Opderschmelz
www.opderschmelz.lu

Ibrahim Maalouf

/ jazz

Jeudi 31 mars 2016
www.atelier.lu

Trompettiste de folie, Ibrahim Maalouf est aujourd’hui reconnu comme le surdoué
du jazz français, n’hésitant pas à jouer avec les codes en flirtant avec d’autres styles
comme la pop ou le rock, pour porter la musique à son meilleur. Le charismatique jazzman
sera en concert à l’Atelier, le 31 mars 2016, à l’occasion de son Red & Black Light Tour.
Au programme de ce double album, conçu comme une ode à la femme, une série
de mélodies enivrantes, qui s’équilibre entre musique symphonique et jazz moderne,
tout en s’accordant avec quelques arrangements pop, qui donnent une vitalité
sans commune mesure. Les concerts s’enchaînent et ne perdent rien
de leur panache. L’infatigable musicien aux mains d’argile est un immanquable
absolu, on vous ne le répètera jamais assez!

19

Culture | L’agenda

02
Design is (not)
art

/ design

Le bruit
des bonbons The Astounding
Candy Power

/ installation

Voilà une bien étrange manière de nommer
une exposition d’art contemporain,
mais pourquoi pas. Benjamin Loyauté
est à l’origine de ce projet, designer
et commissaire d’exposition qui s’est taillé
une solide réputation dans la sphère
artistique. Il fut co-commissaire de la Biennale
Internationale Design 2015 et continue
en parallèle la création plastique,
en s’intéressant cette fois au rôle symbolique,
mais également social du bonbon, à travers
l’histoire humaine. Un peu de réconfort,
de nostalgie, de secret et de liberté
imprègnent cette idée réjouissante
et colorée, qui s’installera au Forum d’Art
Contemporain de l’ancien Casino.
Envie d’une petite friandise?

Du jeudi 28 avril
au dimanche 22 mai 2016
Casino Luxembourg Forum d’art contemporain
www.casino-luxembourg.lu
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Derrière cette appellation provocatrice se cache
la 4e édition de la Biennale Design City,
qui s’installera au Mudam, du 27 avril et au 25 mai.
Devenu peu à peu incontournable dans la grande
région, l’événement continue de grandir
et de se transformer, nous amenant cette fois
à questionner le rapport entre art et design,
au sein d’une société entrée dans l’ère
du «tout-connecté». Depuis le 19 février,
et ce jusqu’au 22 mai, vous pouvez déjà admirer
l’exposition Quiz 2. Une idée du design Robert
Stadler, faisant suite à la carte blanche qu’il reçut
à Nancy, pour composer une exposition d’objets
étranges et surréalistes, dans le même esprit
que cette Biennale 2016. On pourra aussi
trouver une installation à la gare et le Cercle Cité
accueillera la suite du projet In Progress, réunissant
de nombreux designers luxembourgeois autour
de la notion de «design thinking». Enfin, l’agence
de design Sensity déploiera un projet d’affichage
dans l’espace public. Qu’on se le tienne
pour dit, l’art va bel et bien prendre d’assaut
la ville. On n’arrive plus à savoir où donner
de la tête avec ce programme. Ça promet!

Du mercredi 27 avril
au jeudi 25 mai 2016,
Mudam, www.mudam.lu

BlackBox:
David Brognon &
Stéphanie Rollin

/ vidéo

La réouverture du Casino Luxembourg aura lieu
le 22 mars 2016. Pour l’occasion, de nombreux
événements sont programmés, mais celui
qui retient toute notre attention est cette Black
Box qui va s’installer dans les murs du forum
d’art. Vous pourrez découvrir une toute nouvelle
salle de projection, dédiée à la création vidéo
contemporaine. Les premiers artistes
qu’elle accueillera seront David Brognon
et Stéphanie Rollin. Une série de court-métrages
avant-gardistes, ingénieux et frappants
seront visibles du 23 mars au 30 avril.
Les cinéphiles sont prévenus.

Du mercredi 23 mars
au samedi 30 avril 2016
Casino Luxembourg Forum d’art contemporain
www.casino-luxembourg.lu

Stephen
Balkenhol

/ sculpture

Du jeudi 28 avril
au samedi 11 juin 2016
Nosbaum Reding
www.nosbaumreding.lu

Envie d’un trip écolo et arty? Les immenses
visages confectionnés par l’artiste allemand
Stephan Balkenhol s’incrusteront
dans les recoins de la galerie Nosbaum-Reding,
du 28 avril au 11 juin. Reconnu comme l’un des
sculpteurs les plus importants
du moment, sa spécialité est de travailler
le bois jusqu’à ce qu’il ressemble au visage
d’un être humain. Une œuvre à la fois ludique,
lorsque l’on se retrouve en face d’une tête
de plusieurs mètres qui vous fixe,
mais également très ingénieuse,
car elle nous interroge sur la condition humaine.

Restaurant - Bar - Terrasse

Un cadre contemporain, un quartier charmant,
c’est ici que Philippe Bridard et Dominique,
son épouse, tiennent cet établissement
à la cuisine précise et goûteuse. La carte de printemps
que vous allez pouvoir découvrir en avril propose
des produits de saison, travaillés de manière
contemporaine pour le plaisir de nos papilles.

Fermé le samedi midi,
dimanche toute la journée, lundi soir.
2, place de Nancy L-2212 Luxembourg
Tél.: +352 26 44 03 79
contact@labergamote.lu
www.labergamote.lu
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Retour à Reims

Salomé

/ opéra

Vous reprendrez bien un peu d’opéra
pour la route? Surtout lorsque le Grand
Théâtre dévoile une programmation
de cette qualité. En effet, ils joueront
une adaptation de Salomé, œuvre
du compositeur et chef d’orchestre allemand
Richard Strauss, inspirée par la pièce
de théâtre du même nom, que l’on doit
à Oscar Wild. Une ribambelle de génies
pour un résultat final plus que satisfaisant.
C’est simplement époustouflant, rythmé,
un peu sanglant et puissant. Bold approuve.

/ théâtre contemporain

/ Marguerite Duras

Un intellectuel brillant retourne voir sa mère
à Reims, après la mort de son père.
30 ans se sont écoulés depuis qu’il a quitté
le domicile familial. Autour d’un carton
de photos, ils se souviennent de leur histoire.
Celle d’un fils homosexuel qui a fui le milieu
ouvrier de son père violent et homophobe.
Celle d’une mère qui voulut devenir institutrice
et qui travailla comme femme de ménage.
Laurent Hatat adapte et met en scène l’essai
autobiographique du sociologue Didier Eribon,
revenu sur son enfance et sur la construction
de sa personnalité. Mais derrière le récit
se dessinent également les difficultés
d’une classe sociale en perdition,
qui ne tolère pas l’homosexualité. A travers
cette introspection de l’auteur sur ses origines,
devenue un face à face théâtral des plus
déchirants, la fiction rattrape et questionne
réalité. On ne peut en ressortir que bouche bée.

Derrière ce titre brumeux se cache une suite
de petites pièces sensibles et extatiques,
interprétée par les danseurs du Tanzmainz,
qui risquent de bouleverser même les cœurs
de pierre. On trouve Ori Lichtik à la bande-son
et Avi Yona Bueno, alias Bambi, à la lumière
et la scénographie. Ce dernier a notamment
collaboré avec Nina Simone, Louis Armstrong,
les Pink Flyod ou The Cure.
Bref, une pointure. Avec pour habitude
de travailler avec des chorégraphes
de renom, la compagnie allemande Tanzmainz
sera guidée par l’Israélienne
Sharon Eyal et son partenaire Gai Behar.
Saluée de nombreuses fois par les critiques,
cette troupe s’évertue à rassembler
ce qui se fait de mieux pour rapprocher
la danse du public, ayant trop souvent en tête
l’idée que c’est une pratique élitiste.
Plafona Now vous fera dire le contraire.

Les 22 et 23 mars 2016
Nord Est Théâtre,
www.nest-theatre.fr

Les 23 et 24 mars 2016
Grand Théâtre de Luxembourg
Tél.: 47 96 26 44

Tao Dance
Theater

/ danse contemporaine

Les 17 et 19 avril 2016
Grand Théâtre de Luxembourg
Tél.: 47 96 26 44
Les 15 et 16 avril 2016
Grand Théâtre de Luxembourg
Tél.: 47 96 26 44
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Savannah Bay

Depuis sa création en 2008, le Tao Dance Theater
n’arrête pas de faire sensation en Chine, en se
produisant dans tous les festivals de danse
du pays. Ils ont tourné aux quatre coins du monde,
dans plus d’une quarantaine de pays et viennent
aujourd’hui au Grand Théâtre du Luxembourg, pour
deux représentations tout à fait exceptionnelles.
Le chorégraphe Tao aYe, à l’origine de ce
projet, imagine un langage corporel, qui n’a
plus du tout besoin de mots pour exprimer ce
que ressentent les individus. Avec une touche
de minimalisme et des artistes au top, les
corps dessinent les contours d’un plongeon
poétique d’envergure. C’est vu et approuvé.
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DAMIEN DEROUBAIX,
"détruire pour mieux repartir"

Damien Deroubaix, Fumées, 2014
aquatinte et eau-forte, 42 x 50cm

Texte Godefroy Gordet
24

Un mec simple et concret, un type qui n’y va pas par
quatre chemins, un artiste qui sait où il va
et comment s’y rendre… Ce sont les premières lignes
de la personnalité de Damien Deroubaix qui nous
sont apparues dès nos premiers échanges. Très vite,
on comprend la pertinence du travail de l’homme
autour de ses nombreuses expositions à travers
le monde ou des sept catalogues monographiques
qui lui sont consacrés. Le Français renouvelle
les contextes artistiques, repense le dialogue
avec les spectateurs et dynamise le débat
sur la société dans une logique très frontale.
Des cultures populaires à une esthétique
noire, enrichie d’un bestiaire étrange,
Deroubaix par la métaphore des images,
nous invite à revoir notre monde.
Né à Lille en 72, de parents ouvriers,

«ayant bien élevé leurs enfants», Damien grandit
dans une «banlieue pourrie comme il en existe
tant autour de Lyon». Depuis sa révélation
pour l’art, le parcours du Français
est «sans concession». Il étudie aux Beaux Arts
de Saint-Etienne pour finir à l’Akademie der
Bildenden Künste de Karlsruhe à la fin des années
90. Après avoir fait l’objet de superbes expositions
solo entre la Suisse et l’Allemagne, il profite
de résidences à Berlin en 2005 et à l’Iscp de New
York en 2008 pour se voir nominé au Prix Marcel
Duchamp en 2009. Suite à dix années passées
à Berlin, Damien revient en France pour s’installer
à Meisenthal. Aujourd’hui, nombre de ses œuvres
font parties des collections de grands institutions
et musées, tels que le Musée d´art Moderne Centre
Pompidou, Mamc Strasbourg, les Frac Midi-Pyrénées,
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Limousin et Basse-Normandie, Fnac cnap, Musée
du dessin et de l’estampe originale de Gravelines
et internationales, entre autres celles du Museum
of Modern Art New York, du Centre Pompidou
Paris, du Mudam, Luxembourg, Saarlandmuseum
Saarbrücken, Museu Coleçao Berardo Lisbonne,
Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Nuremberg,
Kunstmuseum St Gallen. Mais son affection
se porte aussi sur le commissariat d’exposition
(Altars of Madness, Casino du Luxembourg, 2013),
un travail qu’il développe depuis 1999 avec zèle.
Dans sa peinture, il associe des références à l’histoire
de l’art, à la culture populaire et ses iconographies,
mais aussi à une «esthétique trash», pour laisser jaillir
les influences de «Pablo Picasso, Diego Velasquez,
Otto Dix, Max Beckmann, l´art mésopotamien,
les fétiches nkisi, Grünewald, Slayer, David Hockney,
Morbid Angel, Cannibal Corpse, Hans Holbein, Pieter
Brueghel l´ancien, Rembrandt, Harmenszoon van
Rijn, Henri Matisse, Albert Marquet, Napalm Death,
Terrorizer, Alfred Böcklin, Eugène Delacroix, Véronèse,
et des tas d´autres que je connais ou découvre
dans les musées ou ailleurs», nous énumère-t-il
dans le désordre… Passé de l’aquarelle à l’huile
sur toile depuis un peu plus de deux ans, sa technique
de travail évolue autant que sa peinture, son truc
c’est de «ne jamais arrêter, ne jamais avoir peur
de tout détruire pour mieux repartir». Ensuite,
le dessin l’amène à la sculpture, «je ne me
sens pas sculpteur». Néanmoins, tout est lié
dans son travail, «les choses circulent
d´une œuvre à l´autre, se répondent, mais
les combinaisons possibles sont multiples».

«J´ai entre douze et quinze
expositions par an,
plus de la moitié
en solo...»
Artiste international, Damien Deroubaix
a connu de belles destinées dans chaque pays
où il a pu vivre, «J´ai passé 10 années formidables
en Allemagne, j´y ai fait pas mal d´expositions,
aux USA, où j´ai vécu six mois, j’ai fait plein
de rencontres, d’expos, les collectionneurs américains
me soutiennent vraiment, j´ai huit œuvres au Moma
de New York, la Suisse m´a ouvert des portes
formidables, et maintenant je découvre le Japon».
Une œuvre qui semble universelle et bien reçue
aux quatre coins du monde, mais sans que l’artiste
ne s’en soucie, «Je m´en fous de savoir que mon œuvre
est universelle ou non. Ce n´est pas à moi de juger.
Je fais mon travail c´est tout, l´histoire jugera.»
Dans cette logique, il explique ne pas se préoccuper
des étiquettes qu’on pourrait lui donner, «je peins
le monde, si ça fait de moi un artiste engagé, soit.»
Revenu pour quelque temps à Luxembourg,
c’est par le biais de trois expositions; Bastion!,
The loneliness of the long distance runner

et Picasso et Moi; qu’il retrouve le public
du Grand-Duché avec enthousiasme.
Avec Bastion! aux Centres d’art Nei Liicht
et Dominique Lang de la ville de Dudelange,
avec Giulia Andreani, Aurélie de Heinzelin, Célie
Falières, Camille Fischer, Caroline Gamon
et Gretel Weyer, achevée le 25 février,
il se place en tant que commissaire d’exposition,
«depuis des années j´organise des expos
pour des artistes ayant un bon travail,
mais pas assez de visibilité». C’est après avoir visité
les ateliers ouverts de la ville de Strasbourg,
au Bastion 14, qu’il décide de monter une exposition
à Meisenthal au Kunstverein Bitcherland-Artopie,
reprise ensuite par Gabriele Langendorf au HbK Saar
de Saarbrücken, puis Danielle Igniti à Dudelange,
«les œuvres ne sont pas pensées pour être ensemble,
mais j´ai fait le boulot du commissaire
et tout se répond formidablement». En parallèle,
le 5 mars s’est achevée son exposition The loneliness
of the long distance runner, présentée sur les deux
espaces de la Galerie Nosbaum Reding, avec laquelle
Damien collabore depuis 12 ans, «je parle ici
de l’histoire de la peinture, et donc du monde».
Enfin, son expo’ Picasso et Moi s’est ouverte,
présentée au Mudam depuis le 20 février
et jusqu’au 29 mai. Un travail hommage à «un vieux
copain», que l’artiste montre avec beaucoup de fierté.
Une exposition qui suit son chemin
en plusieurs parties qui se dévoilent de musée
en musée. «La première partie de l’exposition
a été montrée à la Fondation Maeght
en octobre 2014, Anne Dopffer, directrice
du Musé Picasso de Vallauris m’a proposé
de poursuivre l’aventure dans son musée avec Sueño
(du 19.03 au 16.06). Exactement comme Enrico Lunghi
l´a fait juste après en me proposant de reprendre
l´exposition au MUDAM, exposition augmentée grâce
à notre collaboration et à l´aide du Musée Picasso
à Paris et de Catherine de Braekeler à la Louvière.»
De la Galerie Jordan Seydoux à Berlin (Juin 2016),
Jusqu’à la Tokyo Station Gallery au Japon
(5.12.2015 au 7.02.2016), en passant par le Musée
du Dessin et de l’Estampe de Gravelines (Juin 2016),
Le Creux de l’Enfer, une expo’ à Thiers en France
(12.10.2016 au 31.01.2017) et Dogs from hell chez
Patricia Dorfmann (30.01 au 27.02.2016) à Paris, le
travail de Damien Deroubaix, trouve une grande
visibilité et toutes ces expositions lui permettent
d’avancer. «J´ai entre douze et quinze expositions
par an, plus de la moitié en solo, plusieurs institutions
chaque année, je ne travaille pas in situ (je le ferai
exceptionnellement pour le creux de l´enfer),
donc chaque expo permet de pousser
un peu plus loin mes recherches, ma peinture.
Que faire d´autre sinon?» Et après son déjà long
parcours, l’artiste français entretient l’ambition
de développer prochainement une grande
exposition personnelle dans une institution.
«Pour me permettre de faire le point
sur 20 ans de travail.»

20

ans de carrière

2009

nominé au prix
Marcel Duchamp

12 15
à
expositions
par an
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infini paradis
D’inspirations multiples, Feu! Chatterton mélange un style à la Balzac avec un mic-mac
de rock progressif et de post-punk, tout ça brassé dans une grande cuve où des Brel, Bashung,
Gainsbourg, Nick Cave, et de nombreux contemporains de la musique auraient jeté un peu
de leur sel . . . C’est La Mort dans la Pinède qui avait révélé la formation parisienne, livrant
en avril 2012, via YouTube, un titre rock dévastateur, imprégné de l’écriture intelligente,
du verbe et du jeu oratoire d’Arthur. L’émulsion se fait vite ressentir et grâce à un financement
participatif, le quintette produit un maxi (EP) de quatre titres, produit par Samy Osta
(La Femme, Rover), sur lequel le titre/tube La Malinche va enflammer les foules. Ce post-punk
littéraire mêlant les caractéristiques de la chanson française prend vite, et c’est après s’être
affiché au Festival Chorus, aux Premières Francos ou aux Inrocks Lab, que leur premier disque
Ici le jour (a tout enseveli) sort, et fait du groupe l’un des grands espoirs du rock français.

Est-ce que tu peux nous expliquer cette
fascination pour le poète Thomas Chatterton?

5

membres

En fait, c’était plutôt un «heureux» hasard la
découverte de son histoire. On a d’abord été
séduit par une peinture, La Mort de Chatterton
par Henry Wallis, lors d’une exposition à Paris à
l’époque où on commençait à faire de la musique
ensemble. L’aspect androgyne et la beauté du
personnage étendu sur son lit, que l’on finit par
comprendre suicidé à l’aide d’un flacon d’arsenic,
nous ont frappés. On a d’abord pris le nom du
poète («Chatterton»), avant de se mettre d’accord
sur «Feu! Chatterton», histoire de tuer le poète
(«feu») pour mieux le ressusciter (cette fameuse
ponctuation explosive au milieu de notre nom). C’est
ensuite qu’on a découvert toute l’histoire de ce
personnage, qui n’a fait que confirmer la pertinence
de notre patronyme. Mystifier toute l’intelligentsia
de son temps est un tour de force inspirant…

Est-ce la peur d’être un "artiste incompris"
qui vous rassemble?
Non, si c’est possible on préfère plutôt
être compris, ça fait mieux manger.

1er

Album,
Ici le jour
(a tout enseveli)?

2017

un second disque?

Texte Godefroy Gordet
Image Fanny Latour Lambert
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Avant la musique, vous avez tous eu
des parcours personnels plutôt brillants…

Ce n’était pas un tournant! On a tous fait
des études assez longues c’est vrai,
mais nous les avons terminées, nous sommes allés
chacun jusqu’au bout de ce qu’on avait entrepris
en sortant du lycée. On a toujours fait de la musique
à côté de nos études, ça nous prenait tout notre
temps libre depuis très longtemps déjà. Au moment
où on sortait tous à peu près de nos différents
parcours universitaires, on s’est simplement regardés
en se disant: «on y va non?», et c’est là qu’on a
scellé le fait qu’aucun de nous n’allait décrocher
un boulot de bureau raccord à nos études. Je pense
que ça a été la meilleure décision qu’on ait jamais
prise, mais finalement c’était la seule décision

qu’on pouvait prendre, autre chose n’aurait pas été
naturel, autre chose aurait été le vrai «tournant».

Hyper référencés, d’où viennent vos textes?

Du cœur! Les textes viennent d’histoires vécues,
de femmes, de voyages ou de naufrages.
La vie quoi. C’est souvent en partant d’un détail
d’une histoire vraie ou vécue, que l’on tire le fil
pour métamorphoser la chanson en un texte
plus onirique, plus général, plus grand.

De Brel à Oxmo en passant par Gainsbourg
ou Bashung, votre musique puise
dans de nombreuses influences poétiques.
Qu’en est-il pour la construction musicale?

La musique et le texte s’écrivent souvent ensemble,
à la même période. Parfois un texte aura été éprouvé
sur différentes instrumentations avant
de trouver son carcan idéal. Ce que l’on recherche
dans la construction musicale se joue sur trois plans:
la composition doit évidemment être
au rendez-vous, l’habillage du texte être une étape
clef, et les arrangements doivent venir sublimer
l’ensemble, rendre compte de la puissance
de la composition, tout en portant le texte
et la voix pour qu’ils soient le plus audibles possible.
Sur cette idée de composition, d’arrangements
et de production d’importance capitale, on est
très influencé par Radiohead, Portishead, Aphex
Twin, LCD Soundsystem ou encore Arcade Fire.

Comment vient un morceau comme la Malinche,
qui se découpe en plusieurs cadres rythmiques…?

La Malinche est l’un de ces morceaux
que l’on a composé tous ensemble,
dans notre cave de l’époque, en bœufant.
Un des mecs joue la pompe de piano, l’autre
un riff de guitare bien placé, tandis que la voix traduit
un «Oh yeah» de notre batterie électronique
de répétition. Et puis le pont, ce «cadre rythmique»,
comme tu dis, se construit au fil
des expérimentations, d’abord toute l’intro

Music | Culture

«C’est souvent en partant d’un détail
d’une histoire vraie ou vécue que l’on tire
le fil pour métamorphoser la chanson
en un texte plus onirique, plus général,
plus grand.»

en ternaire, puis la coda, puis tout le morceau,
pour finir par se transformer en milieu
de morceau. Dans cet exemple précis
de titre, c’est l’expérimentation à cinq qui a donné
naissance au titre dans sa forme actuelle.

Il y a une énorme recherche esthétique
dans vos mots, quelle est la part de
hasard dans l’alignement de ces mots?

Que représente votre premier album?

La musique se construit-elle sur
les mots ou est-ce l’inverse?

Un véritable accomplissement. Il contient des
morceaux qui ont été composés et écrits sur
une large période, presque quatre ans! C’est
tout une épopée musicale de groupe qui
est retranscrite sur ce disque, des premières
compositions à nos expérimentations en live puis
en studio, notre rencontre avec notre réalisateur
Samy Osta, notre travail sur le jeu, le son etc,
ça a été un travail titanesque pour nous, mais
qu’est-ce qu’on est heureux de l’avoir fait!

Dans cet album on parle beaucoup
des femmes, des fleurs, mais aussi
beaucoup de la mort, de la fatalité, de la
mélancolie. Où voulez-vous en venir?
Nulle part en particulier. On
voudrait plutôt se perdre.

Dans cet album, on progresse comme
dans la vie. Comment décrieriez-vous
ce disque dans son ensemble?

Comme une promenade le long d’un parc.

Je ne sais pas trop distinguer ce que
j’ai choisi de ce qui m’est venu.

Il n’y a aucune recette prévue à l’avance pour
la construction des chansons. Parfois le texte
est écrit avant, parfois pendant et parfois
après que les instrumentations sont finies.

EN BREF!

Le 7 mars
au Trianon de Paris /
Le 10.03 à La Rockhal
de Esch-sur-Alzette /
Le 11.03 à La Laiterie
de Strasbourg /
Le 12.03 à La Vapeur
de Dijon

Le 10 mars vous jouez à la Rockhal
de Esch-sur-Alzette. Feu! Chatterton
sur scène ça ressemble à quoi?

Beaucoup d’énergie! On vient du live avant tout,
avant de pouvoir enregistrer la moindre maquette
on a éprouvé nos chansons dans tous les bars de
Paris. Aujourd’hui on prend un plaisir immense à
communiquer notre joie d’être sur scène, souvent dans
des conditions techniques et d’accueil fantastiques. Bref,
c’est une explosion de saveurs. Orientales. Epicées.

Quoi de prévu ensuite?

VACANCES! (Rires) On continue la tournée de
l’album qui devrait durer jusqu’en décembre
2016 et entre temps on réfléchit, on compose
et on écrit pour le prochain opus. On a bon
espoir qu’il puisse sortir début 2017.
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10 Cloverfield Lane
/ JJ Abrams Teasing
Mysterious Giant Monster: Dan Trachtenberg
Tiny people: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman,
John Gallagher Jr.

à voir dès le 16.03

Batman VS Superman:
L’Aube de la Justice
/ Man VS God

Triple 9
/ Film de Gangster
halluciné

Kryptonite: Zack Snyder
Batstuff: Ben Affleck, Henry Cavill,
Jesse Eisenberg

Coffre: John Hillcoat
Alarmes: Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor,
Anthony Mackie

Bien que je n’en puisse plus des films de Super-Héros,
force m’est d’admettre que j’attendais impatiemment
Batman VS Superman. Non seulement les films tirés
des univers DC Comics sont, à mon sens, bien plus
aboutis (mais pas parfaits) que ceux tirés des univers
Marvel. Souvent plus matures et traitant leurs thèmes
avec davantage de profondeur, il y avait de quoi
espérer un vrai bon choc entre deux monuments
de la Pop Culture! C’était sans compter sur Zack
Snyder (réalisateur inégal s’il en est) qui,
avec la dernière bande-annonce en date, semble
nous avoir préparé un film dont la partie définie
par le titre ne semble occuper qu’à peine 50 %
du film et le reste voyant l’arrivée d’un gros monstre
patibulaire manquant clairement de finition en terme
d’image de synthèse.

Un film de braquage par le réalisateur du film
Post apocalyptique le plus déprimant
de ces 60 dernières années (La Route)?
En voilà une perspective intéressante!
Portée par un casting quatre étoiles
et une bande-annonce efficace Triple 9 promet
d’être un vrai film de gangsters couillu, poisseux
et marquant. Derrière un schéma qui semble
très classique, John Hillcoat ayant pour marque
de fabrique d’accorder autant de place
à la violence psychologique qu’à la violence
physique, il serait hasardeux que de sous-estimer la
profondeur très probable du film. Malheureusement
les premières critiques, à l’occasion de la sortie
américaine, semblent lui reprocher une rythmique
trop inégale avec de nombreuses longueurs. À vous
de vous faire votre avis!

à voir dès le 23.03
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Six ans après le remuant Cloverfield qui nous avait scotché à nos
sièges avec l’envie d’en avoir (et d’en savoir) plus, le producteur/
réalisateur en vogue revient en jouant allègrement sur le mystère
qui entourait déjà le premier opus. Le pitch? Trois personnes
sont enfermées dans un bunker et mènent en apparence
un quotidien tout à fait rébarbatif et calme. Puis l’une d’entreelles tente de s’enfuir en agressant les deux autres. Mais quelque
chose semble roder à l’extérieur… On ne sait RIEN D’AUTRE.
Si ce n’est que le film abandonne le format du «found footage»
que son prédécesseur avait magnifié.

à voir dès le 16.03

CinéLux
El Dorado
Réalisateurs: Rui Abreu, Thierry Besseling
et Loïc Tanson
Date de sortie: 16 Mars 2016

Fruit de la collaboration entre trois réalisateurs
(un Portugais et deux Luxembourgeois)
et produit par Samsa Film, El Dorado
est un documentaire passionnant sur la réalité
migratoire du Luxembourg, pays
dont la population est composée à 46 %
d’étrangers, majoritairement d’origine portugaise.
Le film nous relate les espoirs et désillusions
de quatre immigrants lusophones issus
de la nouvelle génération (Fernando, demandeur
d’emploi, Carlos, ancien repris de justice
en quête de réhabilitation, Jonathan, adolescent
en difficulté scolaire et professionnelle et Isabel,
femme divorcée). Vous serez témoins,
durant trois années, des vies de ces quatre
personnes dans ce Luxembourg que certains
voient comme un Eldorado.
à voir dès le 16.03

Tendance | Mode 3.0

La mode en ligne
Les sites de vente en ligne se multiplient et font la pluie et le beau temps de la planète mode.
Voici quelques adresses fashion qui te permettront d’attaquer
le printemps 2016 de manière ultra-lookée.
Texte Julie Benière

L’instant Appli
Pour celles qui ne connaissent pas encore, My Little App est l’appli
qu’il vous faut! Toutes les semaines, tu reçois sur ton smartphone,
des invitations aux ventes privées de tes marques et webstores
préférés. On saute sur l’occasion de shopper toutes nos pièces adorées
à prix cassés. L’appli te propose de customiser
ton smartphone avec des fonds d’écran stylés. Pour finir, des idées
DIY garanties «faciles à faire» sont mises régulièrement en ligne. Le plus: une sélection
des meilleures appli du moment! Des bons plans, des conseils, des promos, My Little App
qui rend accro toutes les nanas.
Apple store

La nouvelle
capsule
de Karl
Karl s’inspire de la galaxie, des vaisseaux
spatiaux pour imaginer sa toute dernière
collection capsule. Il se la joue futuriste
et ça fonctionne! Il s’amuse aussi avec
Choupette, sa célèbre chatte, qu’il robotise.
Il lui flanque un look robot félin et la fait
apparaître à ses côtés sur ses sacs, pochettes,
porte-clés, sweats et t-shirts. Le coup de cœur
de Bold va évidemment au robot à l’effigie
de Karl! La tête au carré lui va plutôt bien!
Ah ce Karl, il nous surprendra toujours!

www.karl.com

jeans addict
A la rédac, on a découvert la collection S/S
2016 de Levi’s et évidemment on l’aime
déjà! D’abord le denim sera encore
l’une des tendances phares de la saison,
ce qui arrange bien la marque!
Côté accessoires, Levi’s a joué le jeu
en proposant une série plutôt sympa
de sneakers, chaussures, sacs,
et chapeaux (celui que tu porteras
tout l’été). On aime les motifs fleurs
tropicales, qui seront n°1 cette saison.
Réputation oblige, tous les produits sont
confectionnés dans des matières haut
de gamme! Une collection 100 % denim à
découvrir dans notre joli store de Grand-Rue
ou sur le web.

Lost in
translation,
found in
tradition
C’est autour de cette idée, que Komono,
la marque belge qui fait tourner les têtes
des modeux a misé, pour sa dernière collection.
La ligne est connue pour ses accessoires mixtes
au style rétro-futuriste. Montres ou lunettes,
le design est toujours hyper travaillé et les
prix sont particulièrement abordables. Tout
ce qu’on aime à la rédac’. Pour sa dernière
campagne, Komono a pris un billet direction le
cœur de Tokyo. Le décor choisi est parfait, la
dualité de la ville inspire! Le film est à voir sur
www.youtube.com. Pour la S/S 2016, Komono a
rempli son challenge
en te proposant une collection à la hauteur
de tes espérances.

www.levi.com
www.komono.com
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IVI,

le futur de la gastronomie
Oubliez vos idées préconçues et l’idée que vous vous faisiez ‘d’aller au restaurant’.
Quand Damien Klein a créé IVI – IVI, pour Infinitely Visionary Ignition – il a voulu avant tout livrer
sa propre vision de la cuisine. Une vison dans laquelle la créativité rivalise avec la gastronomie
pour n’en livrer que le meilleur.

Une nouvelle expérience

Epaulé par son équipe, le chef vous invite à une toute nouvelle
expérience gastronomique. Par le cadre, déjà, qui se distingue des
établissements classiques. Blanc et bleu, épuré, design et minimaliste, où la technologie occupe une place prépondérante. Menus
sur iPad, actualisés chaque jour, avec la possibilité de réserver en
ligne, sa table mais aussi son menu du jour. Et le chef ne compte
pas s’arrêter là car, bientôt, il servira ses plats sur des assiettes
digitales, qui raconteront l’histoire des mets qui s’y trouvent.

A souligner, sa volonté affichée de permettre à tous de goûter au
plaisir de la gastronomie avec un menu du jour à 14,5€ pour un
plat, 18,5€ pour deux plats et 24,5€ pour trois plats.
Le soir, le chef vous invite à découvrir son Discovery Menu qui,
chaque mois, s’organise autour de nouvelles idées pour ennoblir
les produits du moment.

Une seconde adresse: le Wax, à Pétange
Exigence et créativité

Quant à la cuisine, le chef veille à sublimer les produits, frais et
locaux, qu’il n’a cesse de déconstruire ou reconstruire pour en
extraire toutes les saveurs. Sa créativité n’a d’égal que son ambition
et le chef maîtrise à la perfection l’art de la sublimation.

Motivé par son désir de toujours faire plaisir au client, sans bouder
le sien ni celui de son équipe, Damien Klein s’apprête à ouvrir, courant mars, sa seconde adresse, à Pétange. Le Wax, à l’image du IVI,
proposera une cuisine bio-dynamique, dans laquelle la nature et
le terroir luxembourgeois occuperont la première place. A la carte,
point de mangue ni de chocolat, mais des fraises, qui poussent ici,
ou des produits de la forêt, qui abondent dans le pays.

IVI - Creative Culinary Establishment
15 rue Louvigny I L-1946 Luxembourg | Tél.: + 00352 26 26 20 95| info@ivi.lu | www.ivi.lu

Tendance | Street model

street model
Texte Sarah Braun
Images Sarah Mellouki + Julie Bénière

océane

yann

Océane a succombé à la tendance pastel. On aime le
t-shirt qui rappelle la couleur des sneakers. Associé
à un slim brut et un perf en cuir, des valeurs sûres,
l’équation est juste parfaite. Les petits détails qui
font tout? Le pantalon légèrement retroussé pour
découvrir les chevilles – on est en mars, quand même!
– et le maquillage nude pour un côté ‘so fresh’.

A mi-chemin entre dandy et hipster, Yann
affiche un look parfait. Chino camel retroussé,
sneakers blanches – non, non elles se seront
jamais trop vues – t-shirt imprimé et blouson
en jeans. On adore le chapeau et les lunettes
qui assurent la dégaine. Un sans faute.
Mythique, le blouson en
jeans Levi’s doit absolument
faire partie de ton vestiaire
de base.

La petite maille rose poudre,
parfaite pour les frimas
du printemps. A shopper
chez Pull & Bear!

Le Martin, signé de Jérôme
Dreyfuss, nous a fait les yeux
doux. Aussi joli que pratique,
aucun risque de s’en lasser. Tu
peux investir!
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Les mythiques Converse n’ont
pas résisté aux sirènes du pastel.
On adore, et toi aussi, tu vas les
aimer.

Coup de cœur pour ces sneakers en toile blanches signées
Fred Perry. Du basique chic
qui fonctionne à tous les coups.

Si tu veux être à la pointe cette saison,
c’est du liège qu’il te faut. En petites touches,
c’est mieux, comme sur cette montre
dénichée chez Komono. Une grosse tendance qui s’annonce.

Tendance | Mode d’emploi

All
about
denim
Texte Sarah Braun
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En bons trentenaires, on a tout vu en matière de jeans.
Le 501, le mummy - bien haut à la taille - le 3/4, le 7/8,
le baggy et son petit frère un peu moins fat le boydriend,
le pattes d’eph (désormais estampillé ‘flare’), le slim
et son cousin le skinny. Il y a eu aussi la combi, le blouson,
la chemise. De mémoire, il n’y a que les slips qui n’ont pas eu
leur saison denim. Et tu crois qu’on s’est lassés?
Penses-tu. Le jeans et nous, c’est une longue histoire d’amour.
Cette saison, on en remet donc une (bonne couche). Et on le porte
en total look. Mention spéciale pour la robe qui fait son come-back.

One Teaspoon
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Denham
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A.P.C.
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Zara

38

LE CHARME DE L’ÉLÉGANCE

Strellson
Armani Jeans
Codice
Joop
Pantofola d’Oro
Fred Perry

Costumes | Vestes | Chemises | Cravates
Manteaux | Jeans | Tricots | Accessoires

Gant Rugger

Centre Neuberg
7, Place du Théâtre - 30, Grand Rue
L-2612 Luxembourg
Tél.: +352 26 47 85 95 – www.comohommes.lu
Heures d’ouverture:
Lundi de 13h à 18h - Mardi à samedi de 10h à 18h

Won Hundred
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La Madeleine
de Jean Touitou (A.P.C.)
Depuis 25 ans, A.P.C. cristallise toutes les amours de son charismatique créateur, Jean
Touitou. A.P.C. s’est fait l’écho de ses passions, à commencer par la musique.
S’il est entré dans la mode, par hasard, c’est la musique qui a donné l’impulsion
de ses premières collections. A présent, c’est la littérature qui lui donne matière à créer.
De son affection pour les livres sont nées cinq robes, dont chacune
rend hommage à une héroïne. Nous avons évoqué avec lui ses muses, et avons
parlé non pas de mode, mais de style et d’élégance. Des hommes et des femmes,
également. Rencontre avec un créateur minimaliste en quête d’absolu.
Texte Sarah Braun
Image Ben Toms

A.P.C. – et la mode d’une façon plus générale –
est d’ordinaire davantage liée à la musique.
Pourquoi avoir laissé parler la littérature
dans la collection des cinq robes "A.P.C. par Jean Touitou"?
C’est souvent la littérature qui me guide quand j’essaye
de donner un sens à mes collections, une fois qu’elles ont
vu le jour. C’est un exercice de théorisation a posteriori.
Je cherche dans les livres comme dans un jeu de loto.
La musique ne contient pas la même richesse de personnages
de situations. Enfin, je suis assez inculte. Il y a certainement
des ballets ou des opéras qui en disent autant que les romans.
La littérature me permet de donner une vie aux habits.
Et j’ai souvent besoin de cela quand je parle
en public de notre travail. C’est un exercice
très difficile de parler sans le soutien des livres.

C’est tout un mythe que vous avez construit autour
de cette collection. Est-ce un rêve qui s’incarne?

Non. J’essaye de ne pas avoir de rêves. C’est frustrant
les rêves. Je préfère le réel. J’ai eu cette envie de robes
d’une manière soudaine. Ce n’était pas un projet depuis
longtemps inassouvi. C’était une envie soudaine. Je me suis
enfermé dans une pièce avec du tissu, des ciseaux et un dummy.

A la manière de D’Ormesson dans Je Dirai malgré tout
que cette vie fut belle, qu’est-ce que votre moi profond
dirait à votre surmoi en regardant votre parcours?
Je préférerais une approche philosophiquement plus
épicurienne de la mort. Une sorte de dédain un peu
snob du truc – la mort – ((((((bien que dispositif d’Épicure
soit discutable en cas d’agonie douloureuse)))))).
Je ne me vois pas dans la posture de celui
qui regarde sa maison enfin construite (ceci
n’est pas une métaphore) et qui dit «pas mal non?»
Je préférerais toujours avoir un chantier en route.
Donc, je n’approuve pas l’idée de cet auteur.
L’idée d’un bilan ne me concernera pas.
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Racontez-nous votre histoire avec chacune
des héroïnes que vous avez choisies?
C’est trop intime. Je ne peux le faire
et vous prie de bien vouloir m’en excuser.

D’où vient votre amour pour la coupe en biais?

C’est un mystère. C’est un plaisir semblable
à celui d’esquiver un coup à la boxe, en inclinant la tête
de quelques degrés. C’est comme tordre le réel,
lui faire dire autre chose. C’est
de l’architecture, c’est comme construire un pont.

Quel est votre tour de force pour faire de ces robes
très minimalistes des écrins pour le corps féminin?
Le sexy est-il toujours une obsession pour vous?
La femme est porteuse de beauté universelle.
Le tour de force est là. Un rien, tant qu’il est
bien coupé, peut habiller une femme. Il n’y a
pas à créer. Il suffit d’observer et de cueillir.

Revenons à votre collection Printemps/Été 2016,
préférez-vous créer pour l’homme ou la femme?

L’homme c’est très compliqué à faire. Les vêtements
sont des signifiés aussi délicats que de la nitroglycérine.
Manipulation périlleuse. Quoi de pire qu’un
modeux. Et quoi de pire qu’un homme
habillé par la doxa de sa classe sociale.

Retrouvez toute l’actualité
et l’eshop de la marque
sur www.apc.fr

Sinon... homme ou femme – je ne sais
pas répondre à cette question

Un homme et une femme
que vous aimeriez habiller?

Delphine Seyrig. Dans son appartement
de Bruxelles. Ah…
(dans Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce
1080 Bruxelles, par Chantal Ackerman)

Cette collection est directement liée
à votre amour de la littérature.
A posteriori, oui.

Les vêtements ont-ils vocation à être des costumes?
Bien sûr.
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Non,
le pastel
n’est pas niais!

even&odd chez Zalando

Converse
By Malene Birger chez Zalando

Liu Jo

Jerôme Dreyfuss

Sacha Men

Rachel Zoe pour Zalando

Reebok X Face

Nike trainers chez Urban outfiters

Zign Electri chez Zalando
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CONCOURS
CONCOURS BOLD MAGAZINE
& NAT LUX COIFFURE
A GAGNER 15 BONS D’ACHAT
D’UNE VALEUR DE 80€ À VALOIR
SUR LES PRESTATIONS COIFFURE,
ESTHÉTIQUE ET PRODUITS

Tommy Hlfiger

What for

Nat Lux Coiffure 14 A, rue Notre Dame L-2240 Luxembourg
Converse

Replay Footwear

Pour participer, rendez-vous
sur www.boldmagazine.lu
et cliquez sur «Participez
au concours Bold»
ou
envoyez ce coupon par voie postale:
NOM:.................................................................................
PRÉNOM: ..............................ÂGE: ..................................
ADRESSE COMPLÈTE: ......................................................
...........................................................................................
ADRESSE E-MAIL: .............................................................
 J’accepte de recevoir des informations liées à Bold Magazine

Vans

Rendez-vous sur www.boldmagazine.lu
ou envoyez ce bon Avant le 17 mai 2016 à:
Bold Magazine – Concours Nat Lux Coiffure
74, rue Ermesinde – L-1469 Luxembourg
Offre réservée aux personnes majeures Une seule réponse par adresse. Règlement du concours sur demande.
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Oui,
tu peux avoir 30 ans
& porter du fluo

Timberland

Converse
Christian Dior

US POLO

Levis

Liu Jo

Catwalk

US POLO

Sacha Men
Vans

46

PANDEMOS

AGORA
EPICERIE FINE

Disponible dans tous les Pall Center /
Alima / Massen & Food2Go /
Eis Epicerie / Ruppert

ÉPICERIE GRECQUE | VINS
COSMÉTIQUES | SERVICE TR AITEUR

GAMME HUILES OLIVES LADOLEA

FRAIS. FRUITÉ.
IMPERTINENT.
COSMÉTIQUES HAUT DE GAMME – MARQUE JULISIS
+ COFFRET CADEAU PERSONNALISÉ

28 RUE NOTRE-DAME L-224 0 LUXEMBOURG
TÉL.: 26 20 23 69

LES NOUVELLES VARIÉTÉS
AVEC YUZU ET CACTUS PEAR.
www.the-drinking-ape.com
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100 % mécanique

Oris, la marque au rotor rouge
Texte Magali Eylenbosch

601

1904
date
de la fondation
de la fabrique
de montres Oris.

2000

le calibre
le nombre
lancé par Oris
d’exemplaires
en 1952
de la montre Oris
et encore
Carl Brashear
très prisé
Limited Edition.
aujourd’hui.

L’exception à un prix accessible

En 1904, Paul Cattin et Georges Christian, tous deux originaires
du Locle, dans le Jura suisse, fondent la fabrique de montres Oris
à Hölstein. Oris est le nom d’un ruisseau et d’un vallon situés
dans les environs. Ils ont, à l’époque, 24 employés. A partir de 1925,
la marque se spécialise dans la fabrication de montres d’excellente
qualité, proposées à des prix très compétitifs et commence
à transformer ses montres de poche en véritables
montres- bracelets en les dotant de simples attaches
sur le boîtier. Signes d’une attitude visionnaire. De 1946 à 1981,
dix bus Oris amènent jusqu’à 800 employés sur les divers sites
de production et la société figure parmi les dix principaux
fabricants horlogers suisses. Elle subira pourtant la crise
de plein fouet. En 1984, le calendrier à aiguille centrale Oris
«pointer» revient sur le devant de la scène. Les trendsetters
japonais, lassés des gadgets électroniques, s’enthousiasment
pour le caractère et la vie mécanique de la belle horlogerie.
Le positionnement initial d’Oris était donc le bon!

Un homme d’honneur

Cette année, Oris tire son chapeau à Carl Brashear, premier
instructeur de plongée afro-américain de l’US Navy et lui dédie
sa première montre en bronze. En 1948, Brashear s’enrôle
dans l’US Navy. Il a 17 ans! C’est une période troublée pour ceux
qui n’ont pas la peau blanche au pays de l’Oncle Sam. En 1954,
il devient le premier afro-américain à être diplomé du programme
de plongée de la Marine des Etats-Unis. Au cours d’une mission
de récupération d’un missile nucléaire, il perd sa jambe gauche,
mais ne baisse pas les bras. Après deux longues années
de rééducation, il devient en 1968 le premier plongeur
amputé de l’US Navy. Le film Les chemins de la dignité,
sorti en 2000, retrace son histoire. Breashear y est
interprété par l’acteur oscarisé Cuba Gooding Jr.
www.oris.ch
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Le bronze, une évidence

Oris n’a pas choisi le bronze par hasard. Pour cette pièce
inspirée de la vie de Brashear, la maison s’est naturellement
penchée sur le matériau utilisé dans les années 50
pour les scaphandres de plongée. Avec son diamètre
de 42 mm, la Oris Carl Brashear Limited Edition reprend
les traits de l’Oris Divers Sixty-Five, une icône de la marque.
Etanche jusqu’à 100 mètres, cette montre est dotée d’un calibre
automatique et d’un cadran bleu foncé. Sa lunette rotative
unidirectionnelle, également en bronze, dispose d’une échelle
des minutes destinée aux calculs des temps de plongée.
Un scaphandre et une citation de Carl Brashear habillent le fond
de boîtier en acier inoxydable. Le bronze, brillant et luisant
au départ, a la particularité de se patiner avec le temps
et prendra divers reflets en fonction de l’épiderme
de son propriétaire. Cette édition limitée comptera
donc 2000 pièces uniques.

Oris

Tendance | Décryptage

London Calling
Patrie de l’humour, du rock et des scones, le Royaume-Uni a tout pour nous plaire. De Bowie à Kate Moss,
des Stones aux Clash, de Vivienne Westwood à John Galliano, on ne compte plus les influences empruntées
à nos amis anglo-saxons. Et parce qu’on a déjà disserté mille et une fois sur la Parisienne, on préfère se pencher sur
le look de la Londonienne, plus complexe. L’occasion donc de décrypter le style anglais pour mieux se l’approprier.

British class

Swinging Sixties!

Replay

Parce que notre look de working girl
commence à nous ennuyer quelque peu,
on s’inspire de l’allure élégante et décalée
de nos amis anglo-saxons. Quelque part
entre Harry Potter et Oscar Wilde,
on s’autorise la fantaisie d’une paire
de derbies aux détails fleuris, l’allure intello
que nous procure une paire de lunettes
rondes et l’élégance tout écossaise
d’une écharpe en tartan. Quant au costume,
on opte pour une laine grise au tomber
si impeccable, qu’on le croirait venu tout droit
des tailleurs habiles de Savile Row.
Costume et écharpe, Mc Gregor /
Chaussures, Brantano /
Lunettes, Ray Ban / Sac, Roeckl

Anarchy in the UK

Si la France a eu ses yéyés, Londres l’aura
précédée avec le Swinging London.
Mary Quant et la mini-jupe, les Mods
et leurs ambassadeurs les plus
emblématiques les Stones et les Beatles,
babies et autres, on le sait,
Londres c’est la pop, le rock
et le look qui va avec. Pour bien faire,
on se pare d’une mini robe chasuble
à l’imprimé estampillé 60’s, d’un manteau
bleu ciel, d’une paire de bottines en cuir
verni et d’accessoires aux couleurs
pastels, très Baby Pop!
Robe, Esprit Collection / Manteau, Betty
Barclay / Bottines, Guess Women /
Sac, Guess / Lunettes de soleil, Prada

Londres c’est aussi et enfin, le No Future. Le tartan déchiré de Vivienne Westwood qui se mêle aux épingles à nourrice des Sex Pistols.
Les perfecto DIY des Skinheads, les bottines à paillettes de Bowie et Marc Bolan période Ziggy.
C’est Kate Moss et Pete Doherty en slim et marinière. Autant de choses dont s’inspire ce look emprunt de références londoniennes.
Perfecto, Replay / Women Marinière, Gaastra / Jeans, Guess Women / Bottines, Floris Van Bommel
Texte Helena Coupette
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Brooklyn baby

Yuccie (n.m. Yuppie 2.0 ou Hipster amélioré). Parce qu’on ne sait plus quoi inventer pour catégoriser
la génération Y, voici le Yuccie. Un homme plus vraiment adolescent, mais pas tout à fait adulte
non plus. Il aime les fringues, les cafés à emporter et lit le New York Times. Il vient évidemment
de Brooklyn, la Mecque de la Branchitude. Le Yuccie se différencie de ses ancêtres le Yuppie
(trop bling) et le Hipster (trop vintage), par son style sobre et ses pièces basiques. Toutefois, il aime
quand même revêtir un imprimé tropical de temps à autres, quand ce n’est pas un t-shirt floqué
d’un ananas ou la dernière paire de running hybride créée par Kanye West. On vous fait les présentations?

Mister Sun

School Boy

ANTWRP

Qui dit mois de mars, dit fin de l’hiver
et premiers rayons de soleil.
Alors on se permet un look frais qui fleure bon
le printemps. Pour ça, on enfile notre plus
beau chino dont on retrousse le bas
sur nos chevilles, on enfile un t-shirt aux détails
branchés et une paire de sneakers bleues.
On troque notre blouson pour une simple
chemise en jean que l’on porte ouverte
sur la tenue. On ajoute une ceinture travaillée
et une paire de lunettes pour la caution
intello-bobo et l’on obtient le parfait
look de printemps.

Safari urbain

Si au contraire, l’hiver a tendance à jouer
les prolongations, on se munit d’un imperméable.
Tu nous remercieras. En dessous? En parfait
Yuccie, tu arbores une chemise à carreaux
avec un jean, le plus simple possible. Tu chausses
une paire de boots en daim, besace sur l’épaule.
Te voilà prêt pour affronter les derniers jours
de grisaille hivernale avec style.
Imperméable, Fred Perry /
Chemise, Ben Sherman / Jeans, Brax /
Boots et sacoche, Replay

Chemise, Guess Men / T-shirt, ANTWRP /
Chino, O’Neill / Ceinture, Mc Gregor /
Sneakers, Fred Perry / Lunettes, Ray Ban

Sauvage, ce printemps la Saharienne se fait classique-chic. Élégante, facile à associer et évidemment tendance,
on l’aime quand elle se fait sobre accompagnée d’une belle chemise bleu ciel, d’un jean un peu large, surmonté
d’une ceinture en cuir tabac. Quelque chose de Out of Africa, non?
Veste saharienne, SUN68 / Chemise, Gaastra / Jean, Lee Cooper / Ceinture, Mc Gregor /
Foulard, BRAX / Chaussures, Timberland
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No Future
Without

Design

Qu’est-ce que le design aujourd’hui? Votre voisin vous répondra sûrement que c’est la dernière
bibliothèque Ikea au nom imprononçable qu’il s’est payé la veille. Il n’a pas tout à fait tort,
mais cela va plus loin qu’une simple chaîne scandinave proposant des meubles en kit.
Le design est tout autour de nous, mais nous ne nous en apercevons même
pas. Les définitions sont souvent très techniques et ne parlent pas au plus
grand nombre. Mais pas d’inquiétude, Bold a trouvé une réponse.

Lounge Chair Design: Charles & Ray Eames, 1956

Texte Etienne Poiarez
+ Sarah Braun
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«Il est impossible de tenir
un design entre ses mains.
Le design n’est pas une chose.
C’est un processus. Un système.
Une manière de penser»

Tout est design
On ne comprend pas toujours ce qui se cache derrière le mot
«design». A la fois un art pour sublimer son intérieur, pour
embellir les extérieurs et enjoliver nos architectures, le design est
aujourd’hui partout sans que nous le voyions. Il évolue au fil du
temps et des mutations de nos sociétés, dépassant la pure création
d’objets pour s’attaquer à notre environnement tout entier. Bref, la
définition que nous pouvions lui donner il y a 50 ans n’est plus du
tout celle que nous lui prêtons aujourd’hui. Cependant, quelques
idées n’ont pas bougé. «Il est impossible de tenir un design entre
ses mains. Le design n’est pas une chose. C’est un processus. Un
système. Une manière de penser», expliquait le graphiste américain Bob Gill. Tout est dit. Les designers sont ceux qui emballent
nos envies et nos besoins dans des formes visibles. Ils vont même
jusqu’à répondre à nos lubies les plus folles pour nous rendre heureux. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que le design n’est pas
essentiel à votre vie.
En plein boom depuis la naissance de la société de consommation,
le design existe depuis la préhistoire (même si c’est dur à imaginer). Il s’est démocratisé et a séduit un public toujours plus large,
s’attirant les grâces de nombreux secteurs. Du coup, les designers
sont devenus des touche-à-tout, qui s’occupent désormais aussi
bien des technologies, de l’architecture, de la communication et
de l’écologie.
Le design s’adapte également à l’air du temps. Il est une pierre
angulaire de chaque business, lui permettant d’avoir une forme,
avantage qui lui donne les moyens d’être commercialisé, en bref,
de vous toucher. Il existe des ramifications complexes au sein du
secteur, développant des professions assez obscures pour le commun des mortels. Heureusement, Bold est là pour faire la lumière
sur ce domaine bien vaste, pour te permettre d’être à la page en
matière de culture lifestyle.
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A la pointe de l’avant-garde

Le premier
magasin de design
au Luxembourg
ouvre ses portes
en 1957.

Le design est l’af faire de tous. Tous les domaines qui
composent notre quotidien font appel à lui. Tout ce
qui fabriqué ou reproduit. Tout, tout, tout. Mais il
n’est pas non plus tout-puissant, loin de là. Le design
dépend des struc tures financières et de produc tion.
Alors dit comme ça, on a l’impression que c’est compliqué, mais c’est l’évidence même. Les designers ne
construisent pas un meuble ou autre chose si celuici n’est pas voulu, s’il n’y a pas une demande à la
base. C’est aussi pour cela que nombre d’entre eux
redoublent d’inventivité pour séduire le consommateur
face à tant d’of fres. Aujourd’hui, la dimension humaine
est peut-être davantage au centre de leurs préoccupations, dans un marché toujours plus concurrentiel.
C’est pour cela que les designers deviennent de
véritables stratèges du désir, qui s’immiscent dans nos
envies pour y répondre avec ef ficacité et panache.
Si vous ne me croyez pas, voyez comment cer taines
enseignes, rien qu’au niveau local, ont mis au cœur
de leur philosophie, la qualité et la diversité, deux
notions essentielles du design au 21e siècle. En
ce sens, on soulignera le travail de Side, enseigne
implantée depuis plus de 20 ans dans le paysage de la
Grande Région, qui propose un ameublement de salon
par ticulièrement classieux. Ils par viennent à rester
modernes grâce à une esthétique générale qui n’a pas
pris ride. Leur choix de marques donne à voir des couleurs variées, des lignes st ylisées et des nouveautés
qui n’ont pas peur d’oser, dans la forme comme dans
le fond. Un joli coup de poker qui fonc tionne toujours
aussi bien.
Le Grand-Duché n’est pour tant pas souvent associé
aux champs du design et de la créativité, alors que
ces dernières années, une scène dynamique et variée,
composée d’agences et même d’indépendants, a
pu s’intégrer au paysage européen. L’of fre est là et
la demande n’a plus qu’à suivre, même si elle reste
inférieure à ce que l’on trouve en Italie ou en France,
pour citer deux places for tes du design. C’est pour
cela qu’existe Luxinnovation, l’agence nationale pour
la promotion de l’innovation et de la recherche en
design. Elle a pour but de sensibiliser les ac teurs
économiques, plus par ticulièrement les Petites et
Moyennes Entreprises (PME), à l’impor tance du design,
en démontrant via dif férentes stratégies, comment
celui-ci peut être intégré de manière bénéfique au
développement économique du Luxembourg, véritablement tributaire de son évolution sur le long terme.
Comme par tout ailleurs, la création locale évolue au
bon vouloir des tendances. Un jour, elle est vintage,
le suivant elle sera chic et le surlendemain, complète ment minimaliste. Sichel est une enseigne qui n’a pas
peur de proposer les trois en même temps, par venant
à maintenir la qualité à son plus haut niveau, alors
qu’il est toujours dif ficile de rapidement s’adapter aux
évolutions du marché.
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«Comme partout ailleurs,
la création locale évolue au bon
vouloir des tendances. Un jour,
elle est vintage, le suivant
elle sera chic et le surlendemain,
complètement minimaliste.»

Le renouveau
Nous avons de belles réussites à échelle locale, mais
l’innovation émerge d’un peu partout en occident. Se
définissant comme un laboratoire de «slow design»,
dont la mission première est de concevoir des objets de
tous les jours à la main, l’enseigne Objets mécaniques
est en plein essor dans l’univers du design. Plus qu’une
tendance, l’enseigne montréalaise est représentative de
nouvelles pratiques qui prennent peu à peu le devant de
la scène. Son mode de fonctionnement est à la fois plus
simple et plus humain, ce qui lui permet de se tailler une
place de choix, grâce à des productions qui suivent aussi
cette trajectoire. Que ce soit pour le salon, la chambre
ou la cuisine, Objets mécaniques conçoit des meubles
aux lignes épurées, rappelant les grandes heures du
design scandinave.
Les secrétaires, commodes, têtes de lit et autres
tables de nuit sont conçus avec du bois, osier tressé,
merisier d’aubier ou encore noyer, pour une qualité
de matériaux qui n’a pas son pareil. Les meubles de
l’enseigne montréalaise sont également laissés tels
quelles, mettant à nue les imper fec tions tout à fait
charmantes du bois. Bref, vous l’aurez compris, nous
sommes sur le point de changer nos manières de vivre
et du coup nos environnements sont complètement
métamorphosés. Soucieux de faire un peu plus gaf fe
à l’environnement, les designers prennent le pli et
font attention au gaspillage, afin de sauvegarder les
richesses de notre monde. L’enseigne Faar wen Design
est dans ce créneau, n’hésitant pas à travailler avec
des matériaux propres. Connues pour avoir l’exclusivité luxembourgeoise en matière de murs 3D, qui
stylisent clairement vos espaces, leurs compétences
vont bien plus loin, puisqu’ils s’occupent aussi de la
restauration de statues, d’églises… La poly valence
est une clef du succès. Faar wen Design le prouve. Ils
s’impliquent à dif férents niveaux, allant de la création
à la conception.

Faarwendesign,

25 ans d’expérience
et d’innovation
Les murs comme pièce centrale d’une décoration d’intérieur? C’est l’une des qualités principales
de la société Faarwendesign qui n’hésite pas à innover pour proposer à ses clients des solutions
toujours plus originales et exclusives.

Faarwendesign,
une réputation d’excellence

Depuis 25 ans, la société Faarwendesign met un point d’honneur
à satisfaire toutes les exigences de ses clients. Quels que soient
le jour ou l’heure, elle répond aux besoins pour tous les petits et
grands travaux qu’une habitation peut nécessiter. Un seul mot
d’ordre: la flexibilité. «C’est à nous de nous adapter à l’agenda et
aux impératifs de notre client», explique le fondateur de la société,
Marc Theisen.
Un sérieux et une efficacité qui font de la maison une institution
dans le milieu.

Des solutions toujours plus originales

Mais plus encore, les professionnels de Faarwendesign ont à cœur
de proposer des solutions innovantes pour individualiser les murs.
C’est pourquoi la société a tenu à devenir le fournisseur exclusif
du Luxembourg des produits Loft Design System, qui propose des
panneaux en plâtre 100% biologiques comportant des formes en
3D. Une idée neuve, qui apporte une bonne dose de modernité
et d’audace dans une décoration d’intérieur. «C’est une invention
formidable. Les maisons sont de plus en plus respectueuses de
l’environnement et ce produit y contribue. Il peut être peint dans la
couleur de son choix et offre donc des possibilités infinies.»
Toujours dans le souci de proposer des solutions inédites et personnalisées à ses clients, Faarwendesign créé également des murs
personnalisés. Composés de différentes pièces – recouvertes de
tissus, peintes ou habillées de différentes matières – ces murs sont
des créations uniques dessinées et proposées par les professionnels de Faarwendesign, selon les souhaits des clients.

Un service en plus pour les seniors

Proposer des prestations de haute-qualité est primordial pour
la société. Tant et si bien que Faarwendesign a également
décidé de mettre en place un service destiné aux personnes
âgées. Marc Theisen explique : «les seniors n’ont plus toujours
la force et le temps de bouger leurs meubles tous seuls, avant
de commencer les travaux. Il n’ont aussi parfois pas de famille
à proximité pour les aider. Nous leur proposons de prendre
également en charge toutes les opérations à effectuer avec les
travaux en eux-mêmes, pour les soulager, faciliter la tâche et
pour leur rendre un travail avec une finition soignée.»

Koerich | Tél.: 39 04 06 | info@faarwendesign.lu | www.faarwendesign.lu
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Un design s’il vous plaît?
Le design est un champ de recherche qui s’ouvre un peu
plus chaque jour, faisant des incursions jusque
dans le domaine de l’art, comme en témoigne l’exposition de Benjamin Loyauté qui s’installera au Forum d’Art
Contemporain du Casino Luxembourg, portant
le doux nom de Bruit des bonbons. Malgré sa petite taille,
le Luxembourg incarne la place forte du design
dans la Grande Région et parvient à garder la tête haute
face aux Biennales de Milan ou de Paris. Nous n’avons pas
à rougir lorsque nous voyons les événements, les exposants et les créations qui naissent sur nos terres.

Luxembourg-Ville
organise en 2016,
la 4e édition
de la biennale
Design City
du 27.04.2016
au 22.05.2016

La Biennale Design City est à ce titre le plus bel exemple.
Organisée par le Mudam, en collaboration avec la Ville
de Luxembourg, cette manifestation propose pendant plusieurs semaines, une série d’événements qui mettent
le design industriel et urbain à l’honneur, et ce dans différents lieux de la ville. A long terme, la Design City souhaite
inscrire ce domaine dans la culture luxembourgeoise, transformer la ville pour répondre au bien-être des citoyens et
des commerçants. Cette une véritable philosophie
pour le design que d’améliorer la qualité de vie, des termes
que l’on retrouve souvent lorsque l’on s’intéresse à la chose.
La création est de plus en plus axée sur ce principe.
Pourtant, de la banalité à l’œuvre d’art, il n’y a qu’un pas.
En effet, les designers n’ont pas forcément vocation à faire
de l’art, mais certaines créations comme les objets
de l’artiste Robert Stadler, visibles depuis peu au Mudam,
se dirigent vers ce type de production, jusqu’à rompre des
critères basiques du secteur comme la simplicité et la clarté.
Le design est probablement une de ses choses qui nous
entourent et que nous méconnaissons le plus au final.
De même que pour toutes ces particules invisibles
qui rôdent autour de nous et dont nous n’entendrons probablement jamais parler, le design s’immisce dans les plis
les plus intimes de nos vies et change selon nos humeurs,
nos coups de gueule et nos besoins. Il est le moteur
de l’innovation, doté d’une inventivité esthétique
et artistique qui le rend nécessaire pour que nous puissions continuer à nous adapter à ce que nous sommes
et ce que nous faisons.

Infos
Actuellement, avec les problèmes climatiques qui pointent
à l’horizon et la COP21 encore toute récente, on se dirige
bien plus vers un design durable et multifonctionnel.
Intérieur Bauwens est de ceux qui proposent
des produits convertis à ces logiques, n’hésitant pas
à utiliser des matériaux respectueux de l’environnement,
avec des lignes minutieuses et raffinées, qui cherchent avant
tout à proposer des formes ergonomiques.
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Design is (not) Art
Slogan provocateur s’il en est, mais bel et bien titre de
cette quatrième – et très attendue – édition de Design
City Luxembourg, qui entend bien réitérer son succès
des années précédentes, et même la surpasser.
Pour rappel, Design City entend interroger les rappor ts qu’entretiennent le design, l’ar t, la technique
et la société, avec le milieu urbain, et notamment
l’espace public. Trois semaines durant, Design City
invite les spec tateurs à questionner son intégration –
par fois tellement intime – dans notre vie quotidienne,
à travers toute une foule d’événements. Autant de
moments pour se rendre compte de l’ampleur qu’occupe dans nos vies la notion de design, qui par fois a
pu perdre de son sens
C’est le quar tier de la gare que cette quatrième
édition investit. Un par ti prix audacieux, dont le
choix revient à Anna Loporcaro, commissaire de
l’exposition qui nous avait expliqué son intérêt pour
ce quar tier en par ticulier. «Comme le design est
censé améliorer le quotidien des gens, amener une
plus-value, modifier les choses, je me suis dit autant
s’attaquer à des zones à problèmes, là où il y a des
choses qui peuvent être améliorées. Quar tier gare, il
y a une sensation d’insécurité, comme dans toutes les
gares du monde, d’ailleurs. Dif férentes cultures s’y
côtoient. Dif férentes vies. Celle de jour, celle de nuit.
Comment faire cohabiter tous ces gens ensemble?
C’est un peu la question. En tous cas, rue de Strasbourg, c’est assez intéressant. De très chouettes
commerces en journées et d’autres types de commerces la nuit, la drogue, la prostitution. Sans vouloir
se mettre des œillères, se dire que ça n’existe pas ou
qu’il faut les faire bouger de là – il ne s’agirait que de
déplacer le problème – comment faire cohabiter tout
ça ensemble, en intégrant aussi l’école et le centre
sociétaire qui sont dans la rue, mais également les
commerçants, les inac tifs qui «squattent» la rue.»
A la fois multiculturelle et repaire de tous les péchés,
la très controversée et ambiguë rue de Strasbourg
devient donc un terrain d’expérimentation formidable
et riche, qui risque de bien nous surprendre. Par tant
des ac tions déjà menées dans le passé par la Ville de
Luxembourg, Design City a eu pour ambition de parvenir à tisser des liens grâce à un projet de cohésion
sociale. Cet ambitieux projet se prolongera également dans tout le sec teur gare – por te d’entrée de la
cité – jusqu’à la passerelle, frontière avec le quar tier
de Bonnevoie.
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J’ai 30 ans

& je veux optimiser
Texte Etienne Poiarez
+ Sarah Braun

ma vie

Rien n’est impossible si on a un peu foi en son potentiel et ses choix. Même à 30 ans, il est
possible d’optimiser sa vie, en changeant de carrière pour se tourner vers ce qu’on cherche
vraiment ou en continuant de se former pour obtenir des diplômes plus élevés. N’attendez pas
de vous poser des questions sur ce qu’on fait ou qu’on a plus goût à le faire. Prendre la tangente
n’est pas un mal si à la fin, on trouve ce dont on a besoin et ce qui nous donne envie de nous
lever chaque matin. «Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler
un seul jour de votre vie», disait Confucius il y a 2500 ans. Visionnaire, le vieux sage!

De plus en plus jeune
A 30 ans, alors que certains tentent de faire décoller leur carrière, d’autres décident de repartir à zéro. En raison de parcours
d’insertion de plus en plus difficiles, mais aussi parce qu’ils veulent
un métier qui leur plait ou qu’il n’y a aucune opportunité d’évoluer
là où ils sont, nombreux sont les jeunes diplômés ou les jeunes
actifs qui songent à la reconversion. On a coutume de dire que
c’est un phénomène propre à notre génération, vous savez, celle
qu’on surnomme la génération X. Alors que les baby-boomers
patientaient jusqu’à leur célèbre crise de la cinquantaine, voire
effectuaient l’intégralité de leur carrière au sein de la même société,
nous n’attendons pas d’avoir des cheveux blancs pour remettre en
question notre orientation professionnelle.
De plus en plus de jeunes choisissent des jobs, parce qu’ils ont
peur de l’avenir et que leurs parents, pétris d’angoisse, les orientent
vers des filières les plus lucratives en termes de salaires. Ce qui n’est
malheureusement pas toujours une bonne solution. Au risque de
gagner moins, n’est-il pas préférable d’être avant tout épanouis,
pour espérer avoir une vie belle? Certes, l’argent ne fait pas le
bonheur, mais force est de constater qu’il y contribue fortement.
Pour autant, même avec beaucoup d’argent, le bonheur n’est pas
forcément au bout de la route. Alors que faire?

Des actions concrètes
Bien sûr, ça n’est pas une décision qui se prend à la légère et
forcément nous allons être confrontés à la peur de nous tromper
et mal nous réorienter. Il faut dire qu’en terme d’orientation,
ce qu’on a pu connaître est plutôt lacunaire, et que, du coup,
nous n’avons pas toujours les bonnes méthodes. On estime que
cette durée est généralement comprise entre un et quatre ans.
Changer de secteur est ce qui prend le plus de temps, car il
faut remettre à plat son projet professionnel et en bâtir un neuf,
adapté aux exigences du milieu vers lequel on se tourne.
Si le désir de changement est bien là, cela ne signifie par pour
autant qu’il faille envisager une reconversion. Les salariés
peuvent avoir simplement envie de progresser, d’acquérir de
nouvelles compétences, pour prétendre à un poste qui correspondent plus à leurs envies. Au-delà du changement de carrière,
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il y a l’alternative de l’enseignement, vous permettant d’accéder à des grades plus élevés et à de nouvelles responsabilités.
Pour ce qui est de la formation continue, la loi du 22 juin 1999
risque de vous filer un sacré coup de main. Elle permet en effet
au salarié de demander à son entreprise qu’elle lui finance – ou
cofinance – sa formation grâce à une aide de l’Etat. Il existe
également une large palette d’aides publiques, proposées par
le gouvernement, pour soutenir le coût de la formation – qui
représente bien souvent un budget conséquent, il faut le souligner –, en fonction de la situation de l’employeur et du salarié
et qui peuvent être obtenues auprès de l’Institut National pour
le développement de la Formation Professionnelle Continue.
Il est aussi à noter l’existence de plusieurs structures régionales
qui, selon vos parcours et vos envies, vous permettront d’obtenir les diplômes nécessaires pour optimiser au mieux votre vie.
Elles proposent des formations à horaires décalés, qui vous
permettent en même temps de continuer à travailler.

Le jeu en vaut la chandelle
Pour limiter la casse, l’intérim peut être un bon substitut en
attendant de trouver un emploi à temps plein, si vous êtes en
reconversion et que vous étudiez à côté. Cela vous permettra
d’avoir une rentrée d’argent, tout en vous donnant le temps de
poursuivre votre formation. A chaque problème, une solution.
Bien sûr, cela ne sera pas de tout repos. Vous pourrez être
contacté le matin pour l’après-midi et vous devrez peut-être
faire des trajets conséquents. Néanmoins, les sociétés d’intérim sont bien implantées dans le paysage luxembourgeois.
Passer par ce système est perçu de manière positive par les
entreprises et cela découle de manière récurrente sur un CDI
dans plusieurs secteurs. Et cela permet, en outre, d’acquérir de
l’expérience, ce qui est loin d’être négligeable. Bien évidemment, optimiser sa vie nécessite le soutien de son entourage,
surtout si l’on a des enfants ou un logement à payer. Cette
épreuve nécessite beaucoup de motivation, une certaine
détermination et un caractère bien trempé. Quitter son job
provoquera sûrement du stress, à vous et à vos proches,
qui pourront parfois mettre en doute votre jugement, mais
n’oubliez pas que c’est vous qui êtes concerné. Vous êtes seul
maître à bord de votre destin.

INterview
Qui dit changer de voie – ou de vie, parfois – dit presque toujours
formation. Qu’elle serve à consolider ses acquis, à se mettre à niveau,
voire à découvrir une autre profession, la formation continue est une
étape clé dans un projet de réorientation de carrière. Nous avons posé
trois questions à Carlo Frising, chargé de direction du Luxembourg
Lifelong Learning Center (LLLC) de la Chambre des salariés.
Constatez-vous une hausse des demandes de formation
chez les trentenaires.
La demande «formation» est très forte pour cette tranche d’âge. Cela
concerne aussi bien les personnes qui ont déjà une activité professionnelle que celles qui veulent changer de voie, voire celles qui se tournent
vers la formation continue pour obtenir une seconde ou une troisième
chance pour obtenir un diplôme La formation continue permet de faire
progresser sa carrière, de changer de voie professionnelle et facilite l’accès au marché du travail. Aux yeux du LLLC, la formation continue doit
permettre d’obtenir une reconnaissance à la fois professionnelle et personnelle. En d’autres termes, elle est à considérer dans une perspective
large. Ce n’est pas uniquement un outil au service de l’économie, mais
également, et surtout, un soutien à la citoyenneté et au développement
de l’Homme. Elle engendre une prise d’initiative et de confiance et
incite les gens à s’engager davantage dans notre société. Ces facettes
de la formation continue sont, selon moi, trop peu mises en valeur.
Quels sont actuellement les secteurs les plus prisés?
On a une forte demande dans divers secteurs socio-économiques, notamment en gestion d’entreprise, banque-finance, ressources humaines,
développement personnel, droit comptabilité et autres. Nous proposerons à partir de la rentrée universitaire 2016 un Bachelor en informatique
en formation continue avec l’Université du Luxembourg. Nous sommes
persuadés qu’il suscitera un intérêt certain. Par ailleurs le LLLC fête
ses 20 ans de formations universitaires en formation continue au mois
de mars. En partenariat avec l’Université de Lorraine, nous proposons
également un Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), qui
permet aux personnes qui n’ont pas de baccalauréat de pouvoir accéder
à des études universitaires après l’obtention de ce dernier. Il y a une forte
demande et le DAEU constitue une seconde chance pour ceux qui pour
diverses raisons n’ont pas eu l’occasion de terminer leurs études secondaires lors de leur formation initiale. Il leur ouvre les portes de l’université
pour obtenir un diplôme généralement reconnu par le marché du travail.
Qu’est-ce qui pousse les gens à se tourner vers le LLLC?
Nous avons des atouts qui font la différence. D’une part, nous disposons d’une offre de formation très large pour tout type de publics. Et
tout cela à des prix abordables pour tout un chacun. La Chambre des
salariés veut qu’un nombre maximum d’intéressés puisse bénéficier de
ses formations. A préciser qu’à quelques exceptions près, les formations
offertes par le LLLC sont diplômantes.
Quels conseils donneriez-vous aux trentenaires qui envisagent une
reconversion professionnelle?
D’avoir établi un projet professionnel et personnel clair. Sur ce point,
je regrette qu’il n’existe pas de structure étatique d’orientation et de
guidance destinée aux salariés. C’est d’autant plus regrettable que
le marché de la formation devient de plus en plus complexe et qu’il
importe de se faire accompagner pour faire ses choix « formation »en
connaissance de cause.
En plus je recommande aux intéressés de profiter des dispositifs d’aide
et de soutien en matière de formation continue: le congé individuel de
formation, la validation des acquis de l’expérience, les différentes aides
financières, …
Se former tout au long de sa vie est primordial. Notre société va de plus
en plus vite, les savoirs et savoir-faire deviennent rapidement obsolètes.
Rester à la page devient fondamental pour progresser et s’épanouir.

True life | Start up

ART_is(t)

Dans la série des jobs de l’ombre, la culture compte pléthore de domaines d’activités
et de fonctions parfois dépréciées ou mises de côté et trop souvent méconnues. Séverine Zimmer
fait partie de ceux qu’on ne voit pas, mais sans qui les choses ne fileraient pas toujours droites.
En quittant l’institutionnel pour créer ART_is(t) il y a quelques mois, elle est devenue l’une
des actrices phares du domaine culturel «privé» au Grand-Duché. Forte d’une longue carrière
au sein de prestigieuses institutions, ses acquis et qualités l’ont poussée à créer cette entreprise
destinée aux acteurs culturels et artistiques. Un projet qu’on a adoré découvrir . . .

Texte Godefroy Gordet
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Formée et diplômée d’un master en histoire de l’ar t
contemporain à Strasbourg en 2002, en près de 15 ans,
Séverine Zimmer est passée tour à tour des ser vices
archéologiques, communication et Beaux-Ar ts au MNHA,
pour devenir critique d’ar t freelance, puis intégrer l’équipe
du Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois
(TROIS C-L), pour lequel elle prendra la direction
administrative et développera le projet Create your Future
(2013). Focalisée sur le développement des outils de gestion
et de communication adaptés aux secteurs créatifs, la jeune
femme décide de monter ART_is(t) en 2015, «Consciente
des besoins du sec teur culturel en général et désireuse
d’élargir mon champ professionnel à d’autres horizons».
Aujourd’hui prestataire de ser vice, par le biais de son
entreprise, elle se met au ser vice des ar tistes et institutions
pour qu’ils puissent se consacrer pleinement à leur core
business, «je développe des outils et des méthodologies
spécifiques favorisant la professionnalisation des carrières
et des prestations ar tistiques». Un accompagnement
très fréquent à l’étranger qui «va de pair avec la
professionnalisation du secteur culturel et ar tistique»,
explique Séverine qui précise que le combat est immense
pour défendre son rôle et sa position ici aujourd’hui. «Quand
bien même les demandes sont réelles et nombreuses».
Pour tant, ART_is(t) a véritablement sa place, ici, au
Luxembourg tant les priorités du secteur sont devenues
la professionnalisation «terme utilisé à tout va par des
politiques ou des employés qui n’en ont jamais mesuré la
substance». Mais à l’heure de l’accumulation des chif fres
et statistiques, «aux dépens d’une présence sur le terrain,
auprès et au plus près des ar tistes», la bureaucratisation
prime. Alors que réside dans l’esprit de l’entrepreneuse,
«Un besoin essentiel de retour aux sources, un besoin
humain de retrouver les acteurs de terrain, un besoin de
se sentir utile à cette frange créative et à ce secteur de
la société». ART_is(t) est tout simplement une structure
novatrice, nouvelle, presque unique au Luxembourg, qui se
positionne sur les questions essentielles de management
ou de politique culturelle, «ce sont mes clients qui
inter viennent. Je suis là pour les aider à mieux inter venir.»
ART_is(t) fonc tionne sur trois piliers de la gestion de
produc tion dans tous les domaines, «je travaille autant
au niveau de la musique (coordination de la Fête de la
Musique nationale par exemple) que des ar ts plastiques
(gestion d’un projet de résidence d’ar tistes à Wroclaw dans
la capitale européenne 2016 ) ou encore théâtrale (dont
le projet d’envergure Wideside project)», la rédaction
de contenus, et les ser vices au secteur, dont l’ART_is(t)
House, «concept d’hébergement destiné aux ar tistes
en produc tion à Luxembourg». Un ambitieux projet qui
place ses enjeux principalement sur le local. «On sait
que l’expor tation est un des grands défis à Luxembourg,
mais avant de larguer les amarres il faut s’ancrer.»
Séverine Zimmer a ainsi investi le paysage ar tistique du
Grand-Duché, qu’elle a du mal à analyser tant il est devenu
complexe. «Personnellement, je reste d’avis que trop souvent
il est très ou trop limitrophe, trop axé sur lui-même.» Pour
elle, les institutions nationales ne jouent pas leur rôle à

«J’aimerais pérenniser
les projets qui me sont
chers, en développer
toujours des nouveaux
et répondre
à de nouvelles
demandes
qui me lanceront
des nouveaux défis»
100 %, «(…) trop de par ts du budget allouées à la culture sont
sclérosées par l’obligation de répondre à des conventions
ancestrales. Les institutions ne travaillent pas assez avec des
institutions par tenaires à l’étranger, qui pourraient devenir
des tremplins pour nos ar tistes.» Pour tant, elle estime que
le cru d’ar tistes locaux est largement à la hauteur, mais
que trop d’entre eux, même parmi les meilleurs, rament
très sérieusement. «Il y a beaucoup trop peu d’aides ou
de budget pour donner des coups de pouce aux ar tistes
indépendants. Sans devenir produc teur, avec tout ce que
cela suppose comme responsabilité, ils ne peuvent rien
recevoir. Et je pense qu’au contraire, c’est contre-productif
pour leur créativité». D’autant que le public est foncièrement
en demande, dans le sens où «il ne s’éduque pas, mais a
le potentiel de s’élever». A l’image du Grand Théâtre qui
«a réussi à le faire au niveau de la danse contemporaine
depuis 15 ans. Grâce à des coproduc tions pointues, le
public luxembourgeois sait à présent parler de danse.»
Derrière, le public doit s’y retrouver, «le fait que tout le
monde présente de tout et que ça change à chaque nouvelle
direc tion est une catastrophe pour l’identité des maisons
qui présentent de la culture». Rares sont les struc tures qui
se sont construites sans papillonner au gré des modes et des
«trucs qui marchent», d’ailleurs, «avec un peu d’obser vation,
on se rend compte que ce sont celles-là même qui n’ont pas
de problème de remplissage», conclut l’entrepreneuse.
Finalement, personne ne pourra dire que ART_is(t) n’a
pas sa place ici, au cœur d’une jeune ruche ar tistique qui
ne fait que grandir, bouillonner, et s’af firmer. Et pour le
futur, Séverine Zimmer semble dessiner des objec tifs tout
à fait lucides, qu’on lui souhaite de réaliser. «J’aimerais
pérenniser les projets qui me sont chers, en développer
toujours des nouveaux et répondre à de nouvelles
demandes qui me lanceront des nouveaux défis.»

www.artistservices.lu

True life | Mum’s & dad’s

Soutien
qui peut!

Dire que le rôle des parents consiste à accompagner ses enfants dans leur parcours scolaire
revient à dire que la pluie ça mouille et que la nuit il fait noir. Bref, ça fait partie du deal.
Oui, mais voilà, les parents ont déjà un job qui les accapare une bonne dizaine d’heures
de la journée, donc se remettre dans les calculs, la grammaire ou la géo après le boulot
avec les gosses au lieu de boire un apéro ne fait pas vraiment rêver. Pourtant, il est capital
d’assurer un suivi régulier, surtout en cas de difficultés. Et si on pensait soutien scolaire?
Texte Chris M + Sarah Braun
Illustration Sarah Mellouki

Une demande
de plus en plus forte ?
Le système scolaire. Les familles manquent
de temps, les couples travaillent à deux
et sont donc moins disponibles. Le temps
où maman récupérait les enfants à la sortie
de l’école après avoir préparé une tarte
aux pommes pour le goûter est révolu.
Celui où elle consacrait la fin d’après-midi
à l’accompagnement scolaire aussi.
Maman travaille, papa aussi et... de plus en plus,
papa et maman ne vivent plus ensemble.
Bref, le recours à quelqu’un d’extérieur pour l’aide
aux devoirs ou l’approfondissement de certaines
matières est de plus en plus fréquent.
L’autre explication de la multiplication
des organismes de soutien réside dans la course
perpétuelle à la réussite et la compétition
de plus en plus forte. La pression sociale
et le contexte économique incertain avec la crainte
du chômage font que les parents veulent mettre
toutes les chances de leur côté pour la future gloire
professionnelle de leurs enfants. La complexité
des langues et les parcours très variés
des nouveaux arrivants au Luxembourg
engendrent des difficultés supplémentaires,
les élèves doivent s’adapter rapidement
à des programmes scolaires éloignés
de ceux qu’ils avaient peut-être connus.
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«l’école propose
aussi directement
des accompagnements
scolaires réservés
aux enfants
en difficulté.»

Quand y penser?
Loulou rentre de l’école un peu dépité, un zéro pointé
et une remarque notée en rouge dans son cahier. Il vous explique
que les cours sont nuls et que la maîtresse est méchante.
Ne vous fiez peut-être pas tout à fait à ses dires, mais écoutez-le
attentivement et tentez de décrypter le problème. Tout au long
de la scolarité, les élèves sont appréciés, par des notes
ou des symboles. L’ensemble des évaluations reflète la réussite
ou l’échec et laisse deviner des lacunes naissantes. Ce qui importe,
c’est d’identifier les compétences et les acquis réels d’un enfant,
et non de le situer dans un groupe. Une baisse constante des résultats
scolaires doit alerter les parents sur les difficultés éventuelles.
Relevons que le soutien ne vise pas seulement à aider les élèves
subissant un retard scolaire, il peut aussi assurer une préparation
dans une matière particulière, requise pour un examen ou une entrée
dans une école spécifique. Il sert également à transmettre
les techniques d’apprentissage et une méthodologie complète
pour l’aider à progresser, mais encore à organiser son travail.

True life | Mum’s & dad’s

3x3=9
3x3=9
Se poser
les vraies questions!
Ne cédez pas à la panique en voulant embaucher un académicien
parce que vos anges blonds (ou pas) ne maîtrisent pas
correctement les règles de grammaire ou reviennent deux fois
avec un «bonhomme pas content» à la maison. Les bilans de fin
cycle définissent les niveaux de connaissances acquises
dans chaque branche.
En cas de difficultés d’apprentissage, le rôle de l’école consiste
aussi à différencier les enseignements et à apporter une aide
supplémentaire pour aider l’élève à atteindre les socles
de compétences requis selon son niveau. Selon le descriptif détaillé
de la mission de l’enseignement fondamental, il est vital de tenir
compte des spécificités de chaque élève (ses capacités, son degré
d’autonomie, mais aussi les différences liées à son milieu social
et culturel). En d’autres termes, les organismes de soutien ne sont
pas là pour remplacer les savoirs dispensés dans le cadre scolaire,
mais de s’y supplanter dans un contexte individuel et personnalisé.
Il convient aussi d’isoler la matière qui pose problème
et de s’interroger sur l’organisation générale. A-t-il la bonne
méthode? Sait-il prendre des notes correctement?
Ces compétences sont en effet indispensables pour l’acquisition
des apprentissages

La sélection de la rédaction
Inter-actions accorde une aide aux devoirs gratuite dans ses locaux
à Luxembourg. Tous les renseignements sur les jours, horaires
et matières sont disponibles en appelant le 26 43 09 38
ou www.inter-actions.lu.
Le site intellego.lu propose des cours de soutien dans tout le pays,
pour tous les niveaux et matières avec des tarifs allant de 24
à 33 euros par heure selon le niveau scolaire. Il existe des avantages
grâce à des partenaires: réductions, cours de langues…
toutes les infos sur le site intellego.lu.
Inlingua propose des cours à l’année, mais aussi des stages de
vacances, cet organisme est spécialisé dans l’apprentissage
des langues, à découvrir pour répondre à ce besoin spécifique.
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Comment choisir
sa méthode de soutien?
Le recrutement individuel via la famille ou les petites annonces
représente une solution, mais attention… renseignez-vous
sur le cadre légal et la rémunération! L’école propose aussi
directement des accompagnements scolaires réservés aux enfants
en difficulté. Comme indiqué plus haut, cela passe
par un enseignement différencié tout en les gardant
dans le processus d’apprentissage. L’équipe pédagogique décide
du type d’aide selon les besoins, mais offre en complément un
plan de prise en charge destiné à ceux qui ne progressent pas
suffisamment (aide aux devoirs, encadrement dans des classes
spécifiques, prise en charge thérapeutique en cas de troubles
moteurs ou psychiques). Enfin, vous pouvez opter pour les
organismes privés qui dispensent un soutien dans toutes les
matières, mais proposent aussi des stages intensifs de remise à
niveau pendant les vacances ou des cours de rattrapage. Il en
existe légion au Grand-Duché, soyez surtout attentifs à la méthode
de recrutement des professeurs, mais aussi à la pédagogie
employée et aux techniques d’apprentissage transmises.

interview
Forts de leurs 17 années d’expérience, nous avons demandé à
d’stäip comment optimiser les cours de soutien scolaire. Nous
avons posé trois questions à Jean-Marie Goy, son responsable.
Pourquoi avez-vous choisi des cours de 100min., cela semble long?
La plupart du temps, nous dispensons des cours hebdomadaires.
Nous nous sommes rendu compte qu’une heure ne suffisait pas
pour revoir toutes les matières que suivaient nos élèves durant la
semaine. 100 minutes est une durée optimale pour pouvoir réviser
efficacement chacune d’entre elles et progresser.
Les cours en groupes sont-ils préférables aux cours individuels?
Non, au contraire. Nous avons fait ce choix, car les cours individuels
permettent de travailler plus intensément et de consacrer
véritablement l’intégralité du cours à l’élève. Un cours en groupe,
même ultra réduit, implique des besoins différents, des lacunes
différentes à combler. Et le professeur ne consacre pas assez de temps
à chacun. Pour nous, c’est impensable de fonctionner différemment.
Comment optimiser ses cours de soutien?
Je pense qu’il est d’abord fondamental pour les professeurs de suivre
les techniques, les façons de travailler des professeurs de nos élèves.
C’est un critère essentiel dans notre recrutement, et ça n’est pas si
facile à trouver. Ça n’est qu’à cette condition que le soutien pourra
véritablement se faire dans la continuité du travail au lycée.
Ensuite, il faut allier savoir-faire et savoir. La pédagogie est fondamentale,
de même qu’inculquer aux élèves l’application, la motivation. Nous
mettons vraiment à profit ces 100 minutes de cours pour que les
élèves soient motivés à poursuivre le travail scolaire à la maison. Bien
s’appliquer est très important, c’est pourquoi nous mettons l’accent
sur ce point. Cela passe aussi par l’ambiance de travail. Notre structure
est unique en son genre, ici, au Grand-Duché. Nous reproduisons les
conditions du lycée, avec des petites classes. Ce sont les élèves qui
viennent dans notre établissement, et non les professeurs à domicile
comme dans la plupart des cours de soutien scolaire. Je pense que cela
importe dans notre succès. Cela nous permet également de nouer des
relations particulières entre la direction, les élèves et leurs parents et les
enseignants. Nous fonctionnons vraiment comme une petite école.

Kid’s shopping | True life

BB arrive…

Fringues, accessoires, jouets, appareils et machines en tout genre avec bébé arrive
la vraie révolution de l’appart’! Petit aperçu pour cela reste un vrai plaisir. . .

Mini superman...
Mi-pyjama looké, mi-tenue de jour on craque
sur ce tout-en-un version Buzz l’éclair…
Zadig & Voltaire et pour les mini chaussons
assortis qu’on lui a dégotés chez Easy Peasy!

à porter
avec

Les baskets branchées et irisées, mais version
petit pied en formation pour pimper le tout.
Naturino.

Kit rigolo
Le Kit version elle ou version lui
de rigolos hypo pour apprendre
à en mettre partout y compris
dans sa bouche!
Le babygro revisité tout mimi en imprimé liberty rose of course
si c’est une fille! Absorba.

Le blouson fleurs
en cas de froids tardifs.
Zara.

Une grossesse
tout en zénitude…
L’incontournable
La turbulette indispensable pour tous
les dodos nous on la préfère douillette
et colorée. En version 0/6 mois et 6/12 mois
www.petitpan.com

Le sac à dos assorti pour ranger
toutes ses petites affaires…
Herschel.

A découvrir absolument ou à offrir absolument pour passer
en toute sérénité et profiter de cette expérience d’exception,
un livre qui met la méditation au service de la grossesse.
Le must, ce livre sur la grossesse… est écrit
par un ancien moine bouddhiste! Depuis la conception
jusqu’à l’accouchement, ce guide pratique et rassurant
apporte les clefs et méthodes pour vivre cette expérience
unique en pleine conscience, tout en fournissant des outils
pour élever un enfant heureux à l’esprit apaisé. On aime!
Petit plus, les exercices de méditation qui permettent
de créer, au quotidien un environnement mega zen
pour boubou. La grossesse en pleine conscience.
Editions Marabout. Andy Puddicombe
Collection: Essai-enfants éducation
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YOGA:

7 postures pour s’initier
en douceur
Texte Pierre Dugué
+ Sarah Braun
Illustration Sarah Mellouki

Discipline résolument en vogue, le yoga est partout. La raison d’un tel succès? En plus
d’apporter sérénité, bien-être et de réduire le stress, il permet de galber en finesse
et en douceur la silhouette. Et ça a été prouvé, le yoga transforme le corps dès le
premier jour. Nous vous avons donc concocté un petit challenge de quelques exercices
qui vont très vite vous convaincre des bienfaits innombrables de la discipline.

2
Pranayama
Breathing deep breathing

Les dix doigts emboîtés sous votre menton.
Détendez-vous le coude vers le bas. Vous inspirez
par le nez, élevez votre coude vers le plafond en
gardant votre menton parallèle au sol et vos mains
sous le menton. Expirez tout en faisant tomber
votre tête. Expirez fortement par la bouche. Vos
coudes doivent se réunir loin de vous la poitrine.
Effectuez 10 à 20 respirations. Pranayama réveille
votre système nerveux, c’est également un excellent
moyen de combattre la fatigue et la nervosité. Il
augmente votre capacité pulmonaire et facilite la
circulation de l’oxygène dans tout le corps.

4
Wind Removing
Pose

Cette posture est à réaliser au sol, à la maison ou
au travail, et permet de soulager les douleurs à
l’estomac ou la constipation. Cette posture aide
en effet littéralement à activer votre système
digestif. Elle soulage également les maux de dos.
Faites deux séries de chaque, une jambe à la fois et
maintenez la position pendant 10 respirations.
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Balancing
Stick Pose

Vous avez un moment à l’arrêt de bus ou au travail?
Entrez dans l’équilibrage «bâton». Trouver un
peu d’espace et transformez votre corps en un T.
Cette posture renforce votre cœur, les jambes, les
bras et les abdominaux. Il augmente la circulation
sanguine vers le cerveau et les glandes surrénales.
Faites au moins deux de chaque côté. Maintenez la
position pendant 10 souffles.

5
Cobra Pose

3
Standing bow
pulling Pose

Posture clé issue du Yoga Bikram de tous les
jours, elle est idéale pour développer la force
et la flexibilité. Cet exercice renforce la colonne
vertébrale, les épaules et les jambes. Concentrezvous au maximum, puis, un bras en avant, une
jambe vers l’arrière et étirez-vous à 50/50, afin de
trouver l’équilibre parfait. Cet exercice raffermit la
paroi abdominale, les cuisses, les bras, les hanches
et les fesses. Maintenez la position pendant 10
souffles et effectuez deux séries de chaque côté.

6
Full Locust Pose

Cette posture renforce le bas du dos, surtout après
une dure journée passée sur une chaise de bureau.
Elle soulage la douleur au bas du dos et renforce
votre colonne vertébrale et crée ainsi plus de
La pose locust renforce non seulement le milieu
flexibilité dans le bas du dos. Effectuez deux séries du dos, les bras et les jambes, mais masse aussi les
et maintenez la position pendant 10 souffles.
organes internes. Ouvrez la face avant de la poitrine,
et réalisez deux séries pendant 10 souffles.

7
Half turtoise Pose

Une excellente façon de terminer votre journée.
Cette posture crée un maximum de détente. Elle
peut être exécutée pendant la journée ou juste
avant d’aller au lit, pour vous détendre et vous
préparer à dormir. Elle permet d’allonger la partie
inférieure des poumons et augmente ainsi la
circulation sanguine vers le cerveau. Restez dans
cette position pendant au moins 10 respirations.

Le Yoga Bikram by Polly
Un esprit sain dans un corps sain.

Polly vous accueille dans une ambiance chaleureuse et décontractée en vous proposant
des séances de Bikram Yoga. Vous serez guidé dans une série de 26 postures et 2 exercices de respiration.

La série de Bikram se concentre sur deux points principaux:
Asanas (la maîtrise des postures) et Pranayama (la maîtrise de la respiration).
Ce qui différencie le Bikram yoga c’est la séquence spécifique de postures, combinée à la chaleur et l’humidité.
Le Bikram Yoga est pratiqué dans une pièce chauffée entre 35°C et 40°C avec une humidité de 40% .

Les bénéfices?
> Augmente la concentration, la patience, la détermination et la maîtrise de soi.
> Réduit le stress développe un corps en meilleure santé, plus fort et plus souple.
Les cours de Bikram yoga conviennent à la fois pour les débutants et les élèves confirmés.
Pour les compétiteurs et ceux qui veulent se surpasser, nous proposons des challenges yoga.
Venez rejoindre notre équipe sans plus tarder!
2 Avenue Joseph Sax - L-2515 Limpertsberg LUXEMBOURG
Tél.: 691 624 818 | byluhotyoga@gmail.com
www.bylu.lu | Bylu hot yoga
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Pourquoi

Lyon est plus cool
que Paris
Texte Sarah Braun

Plus cool que Paris dis-tu? Mais oui. Paris, c’est guindé, c’est froid, c’est snob,
et maintenant que la fashion week est finie, c’est (presque) vide.
Alors que Lyon est belle et chaleureuse, facile et franchement plus abordable
que la prétentieuse capitale.
On va t’expliquer en cinq points pourquoi il faut absolument t’y rendre.

Lyon est branchée

Quartier de la Croix-Rousse - ©Laurent Berthier

Lyon est charmante
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Un peu comme Luxembourg, Lyon est une grande ville à taille humaine.
Un village en mieux, dans lequel il fait bon vivre. Bien sûr, il y a le Vieux
Lyon, qui, comme tous les vieux quartiers de n’importe quelle ville,
va te séduire avec ses petites rues pavées. Bien sûr, c’est un piège à touriste, mais avoue que tu aimes flâner dans ces quartiers… Pour un peu, on
se croirait à Rome ou à Lisbonne, avec ses ruelles aux murs tagués qu’on
arpente bras dessus, bras dessous. Et puis tu as le Rhône et ses jolies
berges…
A Lyon, il y a aussi de très jolis jardins secrets, où on te conseille vraiment
d’aller faire un tour, notamment dans le Jardin du Délaissé Urbain
(1er arrondissement).

Il y a la Croix-Rousse, nouveau quartier
trendy par excellence, dans lequel les bobos
lyonnais se sont aménagés des lofts
de malade, genre ceux que tu vois
dans les émissions de déco. Si tu aimes
les barbes, les chemises à carreaux
et les lunettes, tu peux y aller les yeux fermés. Depuis quelques années, la vieille ville
regorge d’agences de comm’
et de graphistes, et attire donc une foule
de trentenaires sortards, qui aiment prendre
l’apéro sur les quais, et prendre le temps
de vivre tout court, d’ailleurs.
Dans le quartier Croix-Rousse, on te conseille
Les 7 Péchés du Plateau. Mieux vaut que
tu y ailles si tu as VRAIMENT faim, car les
assiettes dont absolument dingues. Mais
c’est très bon, et le spot est très cool.
Les 7 Péchés du Plateau, 3 place des Tapis,
F-69004 Lyon, Tél.:+33 4 78 28 48 82
Bien sûr, tu iras aussi faire un tour à
dans le quartier de la Guillotière,
pour ses jolies petites échoppes de créateurs, ses galeries d’art, ses bars sympas,
ses boutiques vintages et ses tatoueurs!
Et ce qui nous a d’autant plus plu,
c’est qu’un coffee shop vient d’y ouvrir
ses portes (une aberration que ça ne soit pas
arrivé plus tôt). Donc, il y a le Labo. Au menu
du très bon café, des excellents gâteaux
de chez Piece of Cake (une excellente
adresse pour les gourmands, www.pieceofcake.fr), des petites suggestions
pour le lunch bien sympas.
Bref, tout ce qu’on aime.
Le Labo, 39 rue de Marseille, Lyon.
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Lyon est délicieuse
Lyon est une mine inépuisable
de culture

Bouchon Abe l- ©Marie Perrin

Dans le cœur des Français, Lyon demeure la capitale
de la gastronomie. A elle seule, elle concentre tout
ce que la culture du palais française fait de mieux.
Et de plus calorique. Quenelles, abats, charcuterie, cardons
– des légumes assez proches des blettes, dont on déguste
les cotes. Et fromages aussi – ah, le St-Marcellin…
Des plats généreux qui tiennent au corps. Mais dans le
raffinement, s’il te plaît. A Lyon, il te faudra obligatoirement
te rendre dans un bouchon, ces établissements typiques
où l’on déguste des spécialités lyonnaises, arrosées de vin,
bien sûr, Beaujolais et Côtes du Rhône en tête. A l’origine,
on les trouvait dans le quartier de la Croix-Rousse,
quartier industriel, mais désormais, on en trouve un peu
partout. On te conseille Notre Maison, un authentique
bouchon lyonnais. On y aime le cadre typique, l’accueil
ultra jovial et la carte, qui condense tout ce que la gastronomie locale fait de meilleur, à base de produits
d’une qualité inimitable. A goûter, et tant pis
pour les vegans: le boudin noir aux pommes.
Une merveille.
Et pour les plus chics, Lyon regorge de personnalités.
Christian Tête d’Oie, dans son restaurant de l’Antiquaille;
David Tissot, à la Villa Florentine; Jean-Paul Lacombe,
de la brasserie Léon de Lyon; Mathieu Vianney,
chez la Mère Brazier ou encore Antony Bonnet,
à la Cour des Loges.
Notre Maison, 2 Rue Gadagne, F-69005 Lyon,
Tél.: +33 4 72 41 78 48
Bref, Lyon: + 5 kilos au retour (easy).

Et pour dormir?
La Cour des Loges, une véritable petite merveille
dans le Vieux Lyon – cinq étoiles s’il te plaît – décoré
dans un style Renaissance italienne du meilleur goût.
Et comme ça, en passant, on te précise qu’il y a aussi
un Spa et un resto. Juste au cas où, hein!
Bref, un plan de rêve.
La Cour des Loges, 6, rue du Bœuf, F-69005 Lyon,
Tél.: +33 4 72 77 44 44, www.courdesloges.com

Musée des Confuences - ©Quentin Lafont

Bien sûr, Lyon est une ville d’Histoire, au passé riche et dense.
Lyon était Lugdunum, capitale des Trois Gaules (et qui détenait
le monopole du commerce du vin, cet article a été écrit
un peu avant le déjeuner.)
On t’invite surtout à découvrir la toute dernière pépite lyonnaise, à savoir le Musée des Confluences. Le nom explique
à lui seul le projet. Il est question d’échanges, de rencontres
et d’intelligence des regards croisés. A voir des expositions
temporaires, mais aussi le parcours permanent, qui raconte
le grand récit du monde et de l’humanité en quatre expositions
distinctes, mais complémentaires. On a aimé l’expo en cours
«dans le chambre des merveilles», un cabinet de curiosité
incroyable, né de la fascination des hommes pour le génie
des objets.
Musée des Confluences, 86 quai Perrache F-69285 Lyon.
www.museedesconfluences.fr

Lyon est festive
Evidemment, la ville regorge d’endroits pour boire des coups
et s’amuser comme il se doit. Entre autres, on te conseille le
F&K Bistrotclub (13 - 14 Place Jules Ferry), Star Ferry Beer
Garden (face au 2 quai Victor Augagneur, attention,
il ne réouvrira qu’avec les beaux jours, ndlr.) pour boire
une bonne bière (leur carte est dingue!), L’Ambassade,
une boîte toute petite, mais sympa et plutôt pointue au niveau
du son.
Mais notre coup de cœur c’est Le GentleCat.
Non, non, tu ne rêves pas, c’est bien un bar avec des minous.
Là bas, tu auras le choix entre Jeanne, Louise, Nicole, Elizabeth,
Alberte et Guillemette, de très gentilles chattes que tu pourras
câliner en sirotant un thé. (On ne se méprend pas, ça n’est pas
un hôtel de passe!). Et le dimanche, tu peux même y bruncher
(ben oui, tu allais pas y couper, au brunch).
Le Gentlecat, 16 rue du Gal Plessier, F-69002 Lyon
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Subaru LEVORG:
Big in Japan!
La petite marque nippone, connue dans les années 1990 pour sa fameuse Impreza GT,
nous propose aujourd’hui un tout nouveau modèle typé sport et loisirs . . . Welcome LEVORG!

Colin McRay, WRC, 555… ça vous rappelle quelque chose? Non? Un indice:
une voiture de rallye bleue électrique avec des décos jaune pétants…
Toujours rien? Bon, c’est que, soit vous n’êtes pas sensible au sport auto,
soit vous êtes trop jeune pour vous rappeler les trois titres de champion du monde
de rallye que Subaru a décrochés de 1995 à 1997. Depuis, Subaru a quitté le WRC
et le public a délaissé les fameuses Impreza GT, WRX et autres STI
pour des modèles européens tout aussi performants, mais bien plus civilisés…

My name is LEVORG 

Et la Levorg dans tout ça? Eh bien, elle n’a rien à voir avec les championnes du WRC
puisqu’il s’agit d’un break à l’allure sportive, mais au moteur relativement sage.
A bien y réfléchir, il y a un lien avec le sport, car elle repose sur le châssis de l’actuelle
Impreza STI, mais cela s’arrête là. Et quand Subaru nous apprend qu’elle remplace
la Legacy break disparue du catalogue, nous sommes un peu confus…
Pour faire simple retenez que la Levorg se présente comme la version break
de l’Impreza mais que, vu son gabarit et son équipement généreux, Subaru
la positionne en haut de gamme comme feu sa Legacy. Une dernière précision,
son nom viendrait de la contraction de LEgacy, reVOlution et touRinG.
Tout un programme...
Ligne originale
Efficacité et rigueur
du châssis Confort
et maintien des sièges

Moteur peu performant
Uniquement disponible
en boîte CVT Suspensions
un peu fermes

Texte Toze
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Sporty Look

Même si elle est discrète, la Levorg ne passe pas inaperçue avec une hauteur
de caisse rabaissée et sa prise d’air (scoop) sur le capot à la façon de l’Impreza
STI. Son look résolument dynamique est encore accentué par son museau
signé d’un regard agressif et par ses doubles sorties d’échappement.
Campé sur des roues de 18 pouces, ce break compact affiche un profil singulier,
légèrement décalé des productions européennes. Son habitacle, lui,
est moins original puisqu’il reprend la planche de bord, assez banale,
du XV, mais bénéfice en revanche d’excellents sièges avant sport au maintien
et au confort presque parfaits. Le tout est sobre et bien présenté sans toutefois
atteindre les standards de qualité perçue des Allemandes. Terminons par le nouveau
système d’infotainment qui fait appel à une interface tactile bien meilleure que les
précédents systèmes du constructeur… en même temps, ça n’était pas difficile!

Châssis hard, moteur/boîte soft

Doté d’un châssis sport (un peu dur sur mauvais revêtement) et des fameuses
4 roues motrices Subaru, on s’attendait à découvrir un break sportif pour tailler
les spéciales de nos routes de campagne tout en assurant le transport du VTT
ou du karting sur sa remorque… Mais Subaru a malheureusement fait l’impasse
sur le gros moteur essence 2,0 l DIT de 300 ch disponible au Japon pour n’importer
en Europe que le petit 1,6 l DIT de 170 ch. Pour ne rien arranger, ce moteur
est uniquement disponible avec la boîte automatique lineartronic, soit une CVT
à la sauce Subaru qui est très bonne disons-le. Si elle ne se montre pas très sportive,
cette mécanique n’en est pas moins très agréable par son onctuosité et son silence.
Il lui manque juste de l’allonge et ce zeste d’explosivité qu’aurait pu exploiter
son châssis rigoureux à la motricité sans faille de sa transmission intégrale.
Bref, si cette définition antagoniste la place entre deux chaises, on n’en a pas moins
apprécié cette auto sympa, capable de distiller une agréable sensation de bien-être
tout en offrant une conduite précise et un style original. C’est l’individualisme Subaru!
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spécifications techniques
+ Moteur: 4 cylindres Boxer 1,6 l Injection Directe Turbo

+ Vitesse Max (km/h): 210

+ Puissance (ch. / kW @rpm): 170/125 @ 4800-5600

+ Consommation (l/100 km): 6,9 (annoncée) – 10,0 (observée)

+ Couple (Nm @rpm): 320 @ 1250-4800

+ Emissions CO2 (g/km): 159

+ 0-100 km/h (s): 8,9

+ Prix de base (EUR): 27 995

«Son look résolument dynamique
est encore accentué par son museau
signé d’un regard agressif»
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Sous
le soleil!

Il nous tardait. Mais, ça y est, on sent bien que quelque chose a changé,
que le moment tant attendu approche... Car oui, enfin, le printemps, sa douceur et ses premiers rayons
de soleil frappent enfin à nos portes! Ce qui veut dire que nos petits apéros en terrasse ne sont plus
qu’une question de jours. En parlant de terrasse, vous avez vu dans quel état est la vôtre?
Votre bout de balcon fait grise mine après ces mois d’abandon.
Chez Bold, on a donc décidé de redonner le moral à vos extérieurs, avec des touches couleur
bien senties, et de la vie - au sens propre comme en figuré... On vous explique tout.

Texte Aurélie Guyot
Les Iresistub
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Let the sunshine in

Ce printemps 2016 sera léger et coloré ou ne sera
point. La tendance est certes aux rose et bleu pastel,
mais nous lui préférons une version plus vitaminée
et acidulée. Coup de cœur pour le fuchsia et le
turquoise, qui réveillent le béton. A associer entre elles
ou même à d’autres couleurs, c’est le printemps, on
peut se lâcher. Les créateurs ont aimé nous imaginer
des meubles en découpes, tout en légèreté et jeu
d’ombres et de lumières. Mention spéciale pour la
chaise méridienne effet grillage repérée chez FR66, à
combiner avec de jolis coussins à motifs pour plus de
confort. Nous avons aussi craqué sur le siège-œuf, en
maillage et cordage, édité par My Design. Les drôles
de jardinières Vondom aux pieds en forme de fouet
de cuisine apportent une touche finale originale et
décalée au décor. Lorsque le soir tombe, il est bon
de sortir les bougies et autres photophores. On a
repéré pour vous la magnifique lampe nomade de
la marque bien nommée Beau et Bien. Elle peut se
suspendre ou être posée sur le sol. Bloolands lance
cette saison des photophores en forme d’origamis,
équipés de LED. On aime les semer sur une table
dressée ou sur le sol pour marquer un petit passage.

«La tendance est certes
au rose et bleu pastel,
mais nous lui préférons une version
plus vitaminée et acidulée.»

Y’a de la joie

Des jolis objets c’est bien. Mais apporter de la vie,
c’est beaucoup mieux! Laissez parler l’amoureux de
la nature qui sommeille en vous, et mettez-vous à
cultiver votre petit bout de potager. Vous trouverez
dans toutes les enseignes de jardinages des bacs
en toile plastifiée, vous permettant d’y faire pousser
quelques pieds de tomates. Pour les plus pointus,
nous vous conseillons d’installer l’étagère-escabeau
designée par Marcello Pirovano, vous permettant
d’exposer et d’entretenir des plantes en pots.
Après la verdure… place aux bêtes à plumes! Votre
terrasse se doit d’être un petit paradis pour vous bien
sûr, mais aussi les oiseaux de nos villes. Rassurez-vous,
pas question d’installer un pigeonnier, mais pourquoi
pas cette ravissante maison à oiseaux proposée par
Tectona? Nous, on aime pousser ce concept encore
plus loin! Nous avons donc installé le petit poulailler vu
chez Reine Mère. On n’a pas pu lui résister. Et oui, les
poules, c’est cool. Vasques ou au mur, mais aussi en
porte-serviettes design, comme cet escabeau d’atelier
reconverti en étagère (vu chez interieurbrut.com)
ou comme cette échelle en bambou à disposer
contre un mur. Les accessoires ne sont pas en reste,
on a d’ailleurs repéré pour vous ces adorables
petits miroirs ronds, chez Reine Mère, qui se
coordonnent à des patères murales, ou ces petits
plateaux vide-poches shoppés chez Hema. Il
ne vous reste plus qu’à vous faire couler un bon
bain chaud, et à profiter du nouveau décor!

actu

Boqa

Préparez-vous! Re-voici la biennale Design City,
la 4e du nom à Luxembourg. Cette année,
la manifestation se questionne sur les liens qui existent
entre le design et l’art, et la place qu’occupent ces deux
domaines dans notre société ultraconnectée. Le titre
se veut volontairement provocateur: Design is (not) Art.
Serez-vous d’accord? Pour vous faire une opinion,
baladez-vous du côté du quartier de la gare,
investi pour l’occasion d’une installation in situ,
tandis que le Cercle Cité accueillera la suite du projet
In Progress, réunissant des designers luxembourgeois
autour de la notion du design thinking.
L’agence de design Sensity déploiera également
un projet d’affichage dans l’espace public.
Design City Luxembourg, ‘design is (not) art’.
Du 27 avril au 22 mai 2016.
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En images

Reine Mère

Chicplace

Beau & Bien

Marcello Pirovano

Vondom

Boqa

Vondom

Ludovica + Roberto Palomba

Tectona
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Cuisine française,
back to basics.
Mais chic.
Pâques approche et tu as décidé que c’était le moment opportun pour rencontrer ta belle-maman
et ton beau-papa. Génial. Et pour le coup, tu as voulu te la jouer Top Chef,
en annonçant la couleur, un menu cuisine française. Mais ton expérience avec la cuisine
française s’arrête aux vagues souvenirs de la blanquette du dimanche de tes tendres années.
Bold a la solution. Soit un gigot d’agneau de 7h (n’aie pas la frousse, il s’agit juste
de le mettre dans le four et d’attendre 7h qu’il cuise) et une bien jolie Tarte Tatin.
Entre les deux, tu feras confiance à ton fromager pour te composer un petit plateau
bien sympa. (Et comme on est vraiment sympa, on te file les vins qui vont bien.)
Texte Sarah Braun
Conseil Vin Maxime François

Le Gigot de 7h à la cuillère
Ingrédients
Pour la pâte morte:
+ 300 g de farine
+ 3 c. à s. de farine
+ 1pincée de sel fin
+ 1 œuf
Pour le Gigot d’agneau:
+ 1 gigot d’agneau de 1,4 kg
+sel fin, poivre

+ 1 tête d’ail rose
+ 1 oignon
+ 1 carotte
+ huile d’olive
+ 2 bardes de lard de 2 mm d’épaisseur + 10 cl de vin blanc sec
+ 25 cl de fond de veau clair
+ 1 brin de thym
+ 1 feuille de laurier

Préparation
Commence par faire la pâte morte: dans le bol du robot, verse la
farine et une pincée de sel. Casse l’œuf dans un ramequin et ajoutele. Mesure 15 cl d’eau dans un verre gradué et verse-la dans le bol
du robot. Lance ensuite le pétrissage jusqu’à obtenir une pâte
élastique. Etale un morceau de film alimentaire sur le plan de travail,
farine-le légèrement (environ 1 c. à s.) et verse la pâte dessus.
Enveloppez-la dans le film comme pour une papillote.
Laissez-la reposer au moins 1h au réfrigérateur.
Pendant ce temps, occupe-toi du gigot d’agneau.
Commence par retirer les traces de papier, le tampon et les «mauvaises» graisses avec le couteau désosseur. Ficèle la selle du gigot
à deux ou trois endroits pour maintenir la viande. Sale et poivre généreusement la viande des deux côtés. (Tu peux aussi demander
à ton boucher de le préparer!)
Sépare les gousses d’ail. Epluche l’oignon et la carotte.
Lave la carotte, coupe-la en quatre dans la longueur, puis en petits
cubes. Coupe ensuite l’oignon en deux et émince-le finement.
Fais chauffer 2 c. à s. d’huile d’olive dans la cocotte. Ajoute le gigot
sur le côté bombé. Fais-le dorer 5mn à feu vif de tous les côtés,
en l’arrosant avec l’huile. Retire ensuite le gigot de la cocotte
et posez-le sur un plat.
Dépose les gousses d’ail, la carotte et l’oignon dans la cocotte,
sale. Ajoute ensuite le lard et fais revenir 1mn à feu doux en remuant.
Arrose généreusement de vin blanc, mélange, puis laisse-le évaporer
totalement à feu moyen, sans laisser brûler.
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La Tarte Tatin
Ingrédients
Pour 6 pers.

Temps de préparation: 30 mn.

Temps de cuisson: 1h25mn

1 abaisse de pâte brisée maison:
+1.5kg de pommes parfumées,
+ 200g de farine
légèrement acidulées et sucrées
+ 100g de beurre demi-sel pommade + 200g de sucre en poudre
+ un peu d’eau très froide
+ 130g de beurre demi-sel
+ quelques pincées de cannelle moulue

Préparation (suite)
Remets ensuite le gigot dans la cocotte, côté bombé dessus,
en le posant sur les légumes. Verse le fond de veau autour.
Ajoute le thym et le laurier, et porte à ébullition.
Farine légèrement le plan de travail (environ 1 c. à s.) et roule
la pâte morte en l’étirant pour former un boudin de 2 cm de diamètre.
Préchauffe le four à 120 °C (th. 4). Couvre la cocotte et passe un pinceau humide sur le tour du couvercle. Pose le boudin de pâte
sur le bord du couvercle en appuyant pour bien le souder
avec la cocotte. Enfourne et laisse cuire 7h.
A la fin de la cuisson, sort la cocotte du four. Décolle la pâte
au couteau, ouvre la cocotte et passe un pinceau humide
sur les bords. Ôte les ficelles du gigot et sers-le à la cuillère.

A boire? Le Mas de Mon Père - Partez pour le Rêve 2012

Préparation
Commence par faire la pâte brisée. Dans un grand bol ou dans le bol
d’un robot type KitchenAid muni de la feuille, verse la farine. Puis ajoutes-y
le beurre demi-sel pommade et commence travailler la pâte pour incorporer totalement le beurre à la farine en sablant la pâte. Ajoute ensuite un peu
d’eau très froide pour que la pâte se façonne en une boule lisse et homogène. Aplatis la boule en un disque épais, filme-la et réserve-la au frais.
Ensuite, attaque-toi aux pommes. Préchauffe ton four à 180°. Epluche
les pommes, les couper en quatre quartiers et retire les cœurs. Dans un plat
à manqué que tu places sur feu moyen, fais ton caramel: tu verses le sucre
et le beurre demi-sel et tu laisses caraméliser, en surveillant bien (attention,
ça brûle vite!). Une fois que tu as ton caramel, place les pommes
dans le moule à manqué et enfourne le tout 50mn à 180 °C. Au bout
de 25mn, retourne les pommes pour qu’elles soient bien caramélisées
des deux côtés. A la fin de la cuisson, sors les pommes du four et laisse-les
complètement refroidir. (Tu peux aussi faire cette étape la veille, et finir
ta tarte le lendemain, avant que les beaux-parents n’arrivent.)
Etale ta pâte brisée sur un plan fariné et dépose l’abaisse de pâte étalée
sur le moule où les pommes caramélisées auront parfaitement refroidi
et découpe l’excédent de pâte. Enfourne à 180 °C pour 25 à 35 mn, jusqu’à ce
que la pâte soit bien dorée. A la fin de la cuisson, laisse tiédir dans le moule
jusqu’au moment de servir puis démoule directement sur le plat de service.

Pour l’arroser? Un Jasnières ou un Beaume de Venise.
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Cointreau,
sexy & frenchie
Texte Sarah Braun

Des cocktails cultes
aux plus singuliers
Le Cointreau, ce petit alcool frenchie
a su insuffler toute sa verse au si new-yorkais
Cosmopolitan… Pour rappel, s’il ne fait pas
partie de tes classiques, c’est 4cl de vodka
+ 2cl de Cointreau + 2cl de jus de cranberry +
1cl de jus de citron verre. Tu mets tout dans un
shaker avec de la glace. Tu shakes et tu
n’oublies pas les petites groseilles sur le bord
du verre pour décorer.
Les plus audacieux, oseront le Cointreau
Fizz Fraises-Basilic: 50ml Cointreau + 20ml
de jus de citron pressé + 1 fraise équeutée et
coupé en quartiers + 2-3 feuilles de basilic +
100ml d’eau pétillante. Tu écrases dans le fond
d’un verre la fraise et les feuilles de basilic,
puis tu ajoutes le Cointreau et le jus de citron
pressé. Enfin, tu rallonges avec l’eau pétillante.

Un peu d’histoire
Le breuvage date de 1885. 10 ans plus tôt,
Edouard Cointreau avait mis au point au
nouveau procédé de distillation qui permettait
d’obtenir un «triple sec», c’est-à-dire un alcool
transparent, trois fois plus concentré en arômes
et bien moins sucré que ce qui existait alors.
Cointreau devient alors la première marque
déposée de triple sec. Le Cointreau tient sa
saveur identifiable entre mille de son alliance
d’écorces d’oranges amères, en provenance du
Brésil, et douces, de France, celles-là.

La petite info Bold!
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Une image
ultra désirable
Flacon aux couleurs chaudes, liqueur intensément
parfumée, le Cointreau est à lui seul un alcool
sexy. Ajoutez à cela des campagnes des plus
sensuelles, à l’instar de celle avec Dita Von Tesse,
Laëtitia Casta, ou plus récemment Eva Longoria, et
le fait qu’il soit l’ingrédient star du Cosmopolitan,
cocktail les plus fashionables devenu branché
grâce à l’emblématique série, Sex and the City,
Cointreau sait jouer avec les codes du sexy pour
se faire une image… hautement désirable et
addictive.

Petite envie de paillettes? On se laisse
tenter par le Cointreau Fizz inspiré par Eva
Longoria. 5cl Cointreau + 2cl de jus de citron
fraîchement pressé + 6 fraises + 6 fraises
séchées + 10cl d’eau pétillante + 1 citron +
1 fleur de bergamote. Dans un shaker, tu
verses le Cointreau, le jus de citron pressé,
les fraises fraîches et séchées. Tu ajoutes
de la glace ensuite et tu shakes jusqu’à ce
que le métal du shaker soit glacé. Tu verses
dans un verre et tu complètes avec de l’eau
pétillante. Tu ajoutes la fleur de bergamote,
et un zeste de citron et une fraise coupée
pour décorer et tu le sers aussitôt.

Le Cointreau aurait un petit frère (comprends une boisson dérivée). Il répond au doux nom
de Zizi Coincoin (oui, le nom nous a fait marrer, donc voilà!), est à base de jus de citron
et de Cointreau (et est très sucré), et il est produit tout près d’ici, dans les environs de Liège.

Toys | Exploration

T ys
The Cube Light
Veho M6
Ce n’est pas la première fois que la firme
britannique nous surprend avec un produit
électronique tel que celui-ci. Mais force
est de constater que l’enceinte M6
est une grande réussite et le public
ne s’y trompe pas. Design élégant,
entre rétro et moderne, merveille
technologique audio pour un son à 360°
et muni d’un microphone pour prendre
des appels, le M6 est juste impressionnant.

Designé, créé et manufacturé à Hong
Kong, cette petite lumière d’appoint
a de la gueule et envoie pas mal…
Il est out le temps des lampes de poche,
la lumière portable s’est dorénavant
trouvée une nouvelle esthétique
que revêt parfaitement ce nouveau joujou
de chez Enevu. Avec son faisceau large
et puissant, et une fonction «color»,
ce CUBE est une belle alternative
à ta lampe de chevet.
www.enevu.com

www.veho-world.com

B&O Play H3
La grande classe de l’écouteur nouvelle
génération pousse à aller chercher
du côté de Bang & Olufsen.
Baron de l’audiovisuel haut de gamme,
l’entreprise danoise a, depuis
un moment, étendue sa gamme
à des produits du quotidien.
En voici un bel exemple
avec ces écouteurs H3 qui cumulent
un son puissant, une robustesse
sans faille et un ajustement confortable
à l’oreille.
www.beoplay.com

Genesis
Sebastião Salgado rend compte ici
d’un monde tel qu’il a pu le voir, le visiter,
le vivre. Ce livre est le résultat d’une
expédition de huit ans autour du globe
que le photographe avait entreprise dans
l’idée de traverser des paysages, rencontrer
des animaux et humains
encore épargnés par la société moderne.
Un hommage saisissant à notre terre.
www.taschen.com

Senz°
Ok, comme ça, ça n’a l’air de rien,
mais ce parapluie est une pure
merveille pour nos contrées
où les pluies sont torrents.
Pour reprendre les mots d’un VRP
sur le retour: «Le Senz°
est la révolution du parapluie.
C’est LE parapluie anti-tempête,
facile à emporter, qui protège
de la pluie et surfe sur le vent!»
What else?
www.senz.com

Vluv Seatball
Une balle d’exercice tout ce qu’il y a de plus
design, qui a l’audace de pouvoir facilement
servir de pouf dans ton salon. Avec 120 kg
de capacité de charge, franchement
que demande le peuple! On a vraiment été
séduit par ce produit à la belle allure
et de superbe manufacture.
www.vluv.de
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Brave youth
02.02.2016

«You don’t meet people by accident». Brave Youth, c’est un collectif fait
de tout ce que Luxembourg et la Grande Région recensent au niveau créatif,
tous horizons confondus. Ils se sont rencontrés à la Buvette pour une toute première session
de speed networking. L’objectif? Etendre son réseau,
se faire des nouveaux amis. Bref, un événement très, très cool, qui a attiré pas
mal de joli monde. Si vous l’avez manqué, la seconde session arrive bientôt!

Image Gregory Mebille
+ Tiffany Matos + Léa C. Giordano
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EXTRABOLD
RE-OPENING
05.03.2016

Le temple du street style a fait peau neuve, une petite semaine durant, pour rouvrir début
mars, en grande pompe. Aux platines Steffou et beaucoup de (beau) monde - des curieux
et les habitués des lieux - avides de découvrir le nouveau concept store qui a encore gagné
en coolitude et en hype et les nouvelles collections qui sont arrivées avec les beaux jours.

Image Anna Katina
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LNA OPEN DECKS
07.03.2016

Le jury des Luxembourg Nightlife Award a repris du service,
afin d’élire les établissements et figures qui font la nuit au Grand-Duché.
D’ici la remise des prix, ils ont décidé d’ouvrir leurs réunions aux petites étoiles
montantes de la scène DJ pour se faire un nom. Ça donne des lundis bien
festifs et vraiment cools. Rendez-vous début avril pour la prochaine session!

Image Hyder Razvi
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