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Papa Noël risque de faire légèrement la gueule en recevant notre liste de cadeaux.
Car ces dernières semaines, on a été pas mal titillé par cette notion du temps après
lequel on n’a pas arrêté de courir pour boucler ce dernier numéro de l'année.
Du coup, chez Bold, la seule chose qu’on aimerait pour bien terminer 2016
et commencer 2017 avec plus de sérénité, c’est… du temps!
Des journées de 48 heures, ce serait cool. On ne les passerait plus en apnée, on pourrait
écrire, se documenter, réfléchir, se relire et se corriger à vitesse un peu plus modérée,
on se ferait tous les concerts qu’on veut à la Rockhal, à l’Atelier ou à la Kufa,
toutes les pièces de théâtre qu’on coche sur notre calendrier et qu’on foire parfois,
tous les spectacles, tous les films, tous les albums, tous les jeux…
Relativiser l’importance du temps qui nous oppresse, c’est le message que passent
certains horlogers comme celui de Slow, cette marque suisse dont on te parle d’ici
quelques pages. Car ouais, on ne te sort pas ce pitch par hasard: on t’a préparé
un dossier «montres» qui risque bien de changer ta vie. Rien que ça, ouais!
On se revoit aussi au milieu du bruit des tic-tac des 360 horloges de Clockwise
au Mudam, dans cette pièce d'un blanc immaculé dévolue à l'une des expos
de Cristina Lucas. L'Espagnole a surtout voulu nous sensibiliser au travers
de ce système capitaliste, qui instrumentalise le temps pour continuer d'exister.
Mais à ce moment-là, on est surtout resté bloqué sur la tyrannie exercée par ces minutes
qui nous pourrissent nos journées, et sur le regard qu’on porte sans cesse
sur nos montres. Du coup, on risque de ne pas supporter la remarque de notre tante
qui a cuit sa dinde à 11h pour qu’elle soit prête à midi pile, alors qu’on s’est pointé
à midi et demi! Alors vraiment, si barbe blanche pouvait ne pas se foirer au soir
du 24 décembre, ça nous arrangerait beaucoup!
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MELTING POL
«Au moins, elle aura servi à quelque chose
cette foutue lumière!»
L’idée de Paul Schumacher de projeter
de nuit l’une de ses vidéos face à un mur,
à l’extérieur du 1535° de Differdange,
était cool. Jusqu’à ce qu’il s’aperçoive,
dix minutes avant notre séance photo,
que deux projecteurs (habituellement éteints)
inondaient de lumière ce coin censé être
sombre. On a alors tenté d’autres choses
à l’intérieur du hub créatif, et finalement,
on a su jouer de ce projecteur qui avait
pourtant flingué notre idée de base!
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15.04
2010
Naissance
de sa première fille,
Leea.

28.03
2014
Naissance
de sa deuxième fille,
Nayla.

2011
Podium
au Tour de France.

FRANK SCHLECK
Plus qu’une page, c’est un chapitre du sport
luxembourgeois qui se tourne. Deux ans après
son petit frère Andy, l’aîné des Schleck a décidé
à son tour, à 36 ans, de ranger son vélo au placard,
refermant ainsi une parenthèse dorée du cyclisme
au Grand-Duché. «Après 15 ans de professionnalisme,
il me semblait juste d’arrêter sur cette année olympique
et de redonner du temps à ma famille. J’ai vécu
de belles périodes, des moins bonnes aussi, mais je
peux regarder en arrière et être très fier de moi» estime
l’un des plus grands sportifs que le pays a connu,
8

qui nous a ouvert les portes de son salon. Pour marquer
le coup, son équipe, Trek-Segafredo, lui a offert
en double exemplaire un vélo collector (d’une valeur
de 11 000¤ quand même!). Ses anciens boss
ont pensé à tout: son palmarès, ses équipes,
ses initiales, le nom de ses filles… tout cela apparaît
sur le cadre, sous forme de logos. Et maintenant?
«Je ne vais pas ouvrir une boutique de vélos!»
(comme son frère, ndlr) lance-t-il en souriant,
«mais j’aimerais bien partager ma passion et donner
envie aux gens d’avoir une vie saine.»

Somebody | Actu

23.11
1993
Départ pour Londres
où il débute sa vie
de comédien.

09.02
2015
Il est nommé
directeur
des Théâtres
de la Ville
de Luxembourg.

31.03
2016
Mariage
avec David,
avec qui il élève
deux petites filles.
«Une rencontre
qui a changé
ma vie personnelle».

TOM LEICK-BURNS
Depuis que le Conseil communal de la Ville l’a désigné
directeur des Théâtres de la Ville de Luxembourg,
Tom Leick-Burns n’a vraiment, mais alors vraiment pas
eu le temps de se tourner les pouces. «C’est une grande
responsabilité et il faut du temps pour assumer une telle
fonction. Il y a beaucoup d’aspects du poste
que je connaissais moins bien» avoue cet homme
de 46 ans, qui connaissait en revanche très bien
le monde du spectacle dans la capitale. Comédien,
assistant à la production du Grand Théâtre, il en est
ensuite devenu le responsable avant de gérer, en même

temps, celle du Théâtre des Capucins. Aujourd’hui,
ça fait dix ans qu’il est dans la maison. Pour Bold,
il ne pouvait poser qu’ici, dans son fief. On l’a rencontré
mi-octobre, alors que la comédie musicale Kiss Me, Kate
cartonnait chaque soir. «J’ai beaucoup appris durant
une première saison qui s’est révélée être un grand
succès», lâche-t-il en souriant. «J’espère que ça a rassuré
les acteurs politiques, les artistes, les spectateurs…
C’est fascinant de pouvoir agir sur un terrain comme
un acteur dans une pièce, et magnifique de participer
au rayonnement de la ville au-delà de ses propres frontières.»
9
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1999
L’année
de construction
de sa Peugeot 406,
qui affiche 550 000km
au compteur.

24.05
2016
Son père décède.

21.10
2016
Première
de «Gainsbourg,
Gainsbarre,
faut voir…»

HERVE SOGNE
Sa pièce «Gainsbourg, Gainsbarre, faut voir...» était sold-out
lors des quatre représentations données au théâtre
des Capucins, courant octobre. Une grosse récompense
pour Hervé Sogne, qu’on est allé shooter sur scène pendant
les répètes, pour ce projet né d’une rupture amoureuse
sur lequel il a planché durant trois ans. «J’ai vécu des heures
moroses et il y a plein de choses qui sont remontées
à la surface, des moments de ma jeunesse et avec ça,
des chansons de l’un des meilleurs chanteurs français
de l’époque: Serge Gainsbourg. C’est ce qui m’a donné

10

envie d’écrire cette pièce» explique celui qu’on a aperçu
en mai dernier dans le film de Richard Berry, Tout, tout
de suite, campant un chef de groupe de la crim. On le reverra
en mars au Théâtre du Centaure dans Les Justes alors qu’il
se concentre actuellement sur sa prochaine pièce, Le mineur,
soutenue par le ministère de la Culture. Une pièce historique
développée sur trois époques, qui relate notamment
«l’arrivée des Italiens dans les mines du Luxembourg,
à la veille du grand conflit mondial de 1914-1918»
et qu’il aimerait faire vivre durant trois ans, en plein air.

Somebody | Actu

1995
Il réalise
un disque
en chocolat.

2004
Il est nominé
aux «oscars
des boulangers».

2016
Il invente
le gâteau à LED.

GERARD LE BOULANGER FOU
«Le son est pas mal là, nan? Quand je mets trop
de sucre, il est zéro!» Avant même qu’on se rende
dans sa boulangerie à Differdange, Gérard avait déjà
son idée en tête: jouer quelques notes avec sa guitare
mauve en sucre devant notre objectif. Et en sifflotant
un peu pour le fun, même si on n’en est pas tout à fait
sûr tant celui qui se fait appeler «le boulanger fou»
semble vivre dans un monde parallèle, un monde
délirant de musique, de couleurs et de sucre.
Ainsi, il n’est pas peu fier de son disque en chocolat,

«que tu peux utiliser environ 50 fois sur une platine
et qui délivre du bon son!» Mais sa dernière lubie,
après les gâteaux Nintendo, Tortue Ninja et femmes
enceintes au décolleté plongeant, c’est le gâteau lumineux à LED. Au Luxembourg, il est le seul à proposer ça,
comme il a été le premier à concevoir «des gâteaux
qui parlent», à créer un service de «flying cake»
(il envoie ses pièces jusqu’en Italie et au Portugal)
et à déposer sa propre marque, symbolisée par un asticot jaune et orange. Il est sans limites, Gérard.

11
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TRUFFLE BISTROT
Pour aller faire un tour dans le Piémont sans faire beaucoup de bornes, une solution toute
simple: pousser les portes du Truffle Bistrot. Tu y trouveras, pour commencer, des plats
classiques comme le Vitello Tonnato, cher au chef cuisto Emanuele Iannetti, agrémentés
du parfum de la truffe d’hiver, de la noire d’été ou de la blanche Alba. Ici, on savoure l
es délices de l’Italie dès le matin avec le petit-déjeuner, son café italien et ses croissants
fourrés, au goûter, avec cappuccino maison, pâtisseries et desserts réalisés sur place.
Et après le dîner, tu peux toujours repartir avec des produits de l’épicerie pour retrouver
chez toi le bon goût de l’Italie!

RESTAURANT
ITALIA
Pas de doute, en poussant les portes de l’Italia,
tu sais ce qui t’attend. Antipasti, pâtes fraiches,
lasagne, tiramisu et toutes les spécialités
de la maison ont la même saveur qu’il y a 100 ans
en Italie. Ce resto italien cultive la tradition
et ce n’est pas étonnant: il a été l’un des premiers
à s’établir au Luxembourg, en 1962, avec à
la baguette une grande partie de la famille
Antognoli, Anna et Léo, lequel fut accompagné
à l’époque de son frère et sa sœur, Dario
et Nilde. Quant à la mamma Maria,
elle est à l’origine de toutes les recettes.
Des recettes goûteuses, simples et généreuses
qu’on retrouve dans les plats de viande
ou de poisson comme le filet de boeuf,
l’escalope de veau, les saltimbocca, le poisson
ou les scampis grillés. Aujourd’hui, c’est Léa
qui régale mais toujours dans le respect
des valeurs familiales.

15-17 rue d'Anvers, Luxembourg-ville,
Tél.: 28 84 87 200
www.italiadue.lu

17 avenue Monterey, Luxembourg-ville
Tél.: 26 20 33 71, trufflebistrot.sanmaurizio1619.com

H&B CATERING

Si tu cherches un traiteur, arrête-toi maintenant car tu viens peut-être de le trouver: Laurent
Bouchend’homme et Johan Herelixha se proposent de venir chez toi pour t’offrir un service
à domicile, en adaptant leur formule au nombre de tes invités. Que ce soit pour cinq ou
plusieurs centaines de personnes, tu retrouveras la même qualité dans tes assiettes.
Les créateurs de H&B Catering, traiteurs officiels du Casino Luxembourg qui bossent
également avec toutes les salles du Luxembourg et de la Grande Région, élaborent
un menu en fonction de tes envies, de ton budget et de tes convictions alimentaires.
Laurent, le chef, prépare une cuisine sincère et inventive, qui respecte le produit
et se détache de tout superflu, en puisant ses influences dans les grands codes de la
gastronomie française traditionnelle. Alors, c’est pas exactement ce que tu recherchais?

41 rue Notre-Dame, Luxembourg-ville
Tél.: 26 27 02 79 - contact@hb-catering.eu
12

Cuisine orientale | Restaurant Lounge | Service de traiteur
Orient X: 5, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Tél.: 26 68 71 95 I www.orientx.com I
OrientX Kebab Lounge
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Cars

NOUVELLE
GAMME ABARTH

Plus sportives et plus complètes, voilà comment résumer
en deux mots les nouvelles Abarth Turismo (165 ch)
et Competizione (180ch) qu’on a pu prendre en main
à Bertrange il y a quelque temps. «Il s’agit plutôt d’un upgrade
du modèle précédent, dans lequel il n’y avait par exemple
pas de système de navigation intégré. Mais le point essentiel,
c’est la sportivité de ces nouveaux modèles. La voiture
est plus réactive, les suspensions apportent plus de stabilité,
et on a accès à tout un tas de détails personnalisables comme
des sièges Sabelt, l’échappement Monza…» explique Wim
Willems, Manager chez Fiat Chrysler Automobiles.
Et puis on n’allait quand même pas oublier de parler
de la nouvelle star, la 124 Spider de 170 ch,
basée sur le chassis de la Mazda MX-5.

FOOD

BLOOM
C’est le nouveau coffee shop du quartier de la gare,
que tu trouveras à l’angle de la place de Strasbourg.
Choisis ce que tu veux comme plat, une quiche à la tomate,
au bacon et au cheddar, une autre à la ricotta et au thym,
ou une soupe haricots verts et amandes, mais s’il te plaît, ne loupe pas
le banana bread, le gâteau signature des lieux, ou tu feras de la peine
à Laurent et Alexandre, les deux gérants. Et pour te désaltérer,
tu y trouveras plusieurs sodas de la marque anglaise Luscombe,
dont une excellente ginger beer.

Bloom, 101 rue Adolphe Fisher, Luxembourg-gare,
Tél.: 28 99 80 20

HAIR

ERIC STIPA
Si tu adores chouchouter tes cheveux, tu risques d’être content
car un nouveau salon a fait son apparition en ville: celui d’Eric Stipa,
inventeur de la coupe sur mesure. La quoi? Il s’agit d’une technique
qui permet aux femmes de se recoiffer plus facilement chez elles.
Formés pour connaître toutes les dernières innovations,
comme le Hair Contouring ou le Hair Strobing, les coiffeurs
du groupe sont à ton écoute et savent comment initier
un changement en douceur. Promis, tu ne sortiras pas d’ici
avec une crête rose. Enfin, pas contre ta volonté.

Eric Stipa, 14 A rue Notre Dame, Luxembourg
Tél.: 26 47 81 88 - www.ericstipa.com

14

New | Actu

INAUGURATION

LOUBOUTIN AU LUXEMBOURG

C’était la news de l’été pour toutes les fashion victim du Grand-Duché:
l’ouverture d’une boutique Louboutin en ville. Si tu en fais partie, assiedstoi, respire un grand coup et bois un verre d’eau: Christian Louboutin himself
débarque au Luxembourg le 15 décembre pour l’inauguration
de sa nouvelle boutique! Il viendra avec quelques potes, dont un certain
Stéphane Bern, auteur d’un nouveau livre «Mon Luxembourg».
Environ trois cent personnes sont attendues lors de cette soirée très select.
Et si t’es en train de nous lire, là, maintenant, c’est peut-être que tu rentres
de cette soirée exceptionnelle où Bold, et Femmes Magazine,
étaient présents!

Christian Louboutin, 25A rue Philippe II, Luxembourg
Tél.: 26 20 09 31

BARBERSHOP

barber ERIC & LAURENT

Parce qu’aujourd’hui, on ne déconne plus avec les barbes
et les moustaches, on te conseille de pousser les portes du barbershop
Eric & Laurent, qui a ouvert ses portes récemment.
L’équipe te propose un rasage à l’ancienne alliant le savoir-faire
traditionnel et les techniques actuelles, dans une ambiance masculine
à la fois conviviale, professionnelle et chaleureuse et un cadre vintage
et branché. En sortant de là, tu gagneras des points de style
mais tu profiteras aussi d’un vrai moment de détente grâce aux massages
et aux soins appliqués avec une serviette humide et chaude.
Et après une rude journée de boulot, ça n’a pas de prix!

Barber Eric & Laurent
13, rue du Fossé, Luxembourg
Tél.: 27 99 73 73 - www.barbershop-ericlaurent.fr

Appli

BOOK MY DOC
Marre d’attendre de perdre la vue avant d’avoir ton rendez-vous
chez ton ophtalmo? De risquer l’amputation d’une jambe
pour une fracture du tibia? Bookmydoc va sans doute te réconcilier
avec quelques services de médecine. Cette nouvelle application
réduit les délais d’attente de manière considérable, et ce,
sans téléphoner. Besoin d’un rendez-vous chez le dermato?
Avec l’appli, en six jours, c’est réglé. Besoin d’un IRM? C’est trois
jours. Bien utile, surtout durant les week-ends ou les jours fériés
qui tournent à la catastrophe. On t’envoie même un SMS
avant le rendez-vous, histoire de ne pas l’oublier. Ce serait ballot.

www.mydoc.lu
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6

Le Grand-Duché est désormais
divisé en 6 zones.
Exit le découpage
en 44 communes.

550
50m

C’est le nombre maximum
de licences émises
par l’état luxembourgeois.

Tu peux héler un taxi à condition
qu’il soit distant de plus
de 50 mètres d’une zone réservée.

+10% la nuit
Le tarif d’une course
est majoré de 10 %
entre 22h et 6h.

TAXI

Texte Raphaël Ferber
Illustration Julie Mallinger
Sources Ministère du Développement durable
et des Infrastructures, UBS, www.gtl-taxi.be, lefigaro.fr.

2,80 à 3,30€

01/09/2016

C’est ce qu’on a constaté:
le prix au kilomètre varie
entre 2,80 à 3,30 euros.

«Plus claire», la nouvelle loi taxi,
qui permet de pratiquer des tarifs
libres, est valable depuis la rentrée.

101
Fin octobre, ils étaient 101
à être inscrits sur la liste d’attente
pour l’obtention
d’une licence luxembourgeoise.

16

500€

C’est la taxe annuelle maximale
que paie un exploitant.
Elle est fonction de la zone
et de la bagnole
dans laquelle il roule.

Actu | Billet d’humour

Je suis

hypocondriaque

à mes heures perdues
Texte
Sarah Braun

Lundi 22h, salle d’attente des urgences du CHL de Strassen. Temps d’attente: trois heures.
Durée de la consultation: cinq minutes montre en main. «Non, mademoiselle, ce n’est pas un ganglion,
mais un muscle. Y a-t-il eu des antécédents dans votre famille?» Silence. «Non absolument pas.
Mais bon, on ne sait jamais?» Regard consterné du médecin, qui me reçoit en consultation,
juste après un accouchement un peu longuet. «Maintenant que vous le dites, j’ai fait quelques exercices
pour les bras avec mes jolis haltères roses samedi… les symptômes sont apparus dans la foulée…»
Voilà toute l’histoire de ma vie. Les maladies et moi? Une grande passion. Mon site préféré? Doctissimo.
L’année du BAC, tandis que mes parents m’avaient affectueusement surnommée le trou de la sécu, mes profs,
eux, m’appelaient la malade imaginaire, tant je cumulais d’heures à l’infirmerie scolaire. Et pour être sûre
que je n’avais rien, je terminais chaque journée en allant chez le docteur, qui est également mon oncle,
ce qui n’ôtait rien à son exaspération. Et lui de rassurer son frère, enfin mon père «mais non, elle n’a rien,
elle est juste légèrement angoissée par les examens… Elle somatise». Tu parles. C’est moi qui lui ai payé
son nouveau 4x4, tu penses bien qu’il n’allait pas lâcher le bébé.
Je dois confesser que mon adolescence n’a pas été une promenade de santé. Après avoir lu le Vidal, la Bible des
médecins et pharmaciens, dans son intégralité, j’ai cru faire une méningite à chaque petit mal de tête.
J’ai passé de longues heures à étudier les symptômes des pathologies les plus en vogue. Je me souviens encore
de la tête de mon généraliste le jour où je lui ai demandé si on pouvait contracter le VIH en allant
à la piscine avec une ampoule au pied. Ok, je cherchais une nouvelle excuse
«Les maladies et moi? pour me faire dispenser de sport. Il m’a tout de même répondu, visiblement
intrigué et tout autant fatigué: «figure-toi que jamais personne ne m’avait
Une grande passion. posé cette question…»
Mon site préféré? Mes parents m’avaient interdit de regarder la série Urgences…
Doctissimo.» Cela dit, le générique à lui seul me provoquait
une crise de spasmophilie…
Enfin, quand j’ai demandé à mon oncle / médecin de me recommander l’un
de ses collègues quand je suis partie en fac de lettres à Nancy II, il m’a dit «je vais t’envoyer chez celui qui a passé
toutes ses études à copier sur moi. Je tiens enfin ma vengeance!»
Les années aidant – et quelques séances de thérapie plus tard, ma passion pour la discipline s’est étendue
à toutes les spécialités – ma légère hypocondrie s’est tout de même atténuée… C’est devenu légèrement
plus vivable. Enfin surtout pour moi. Mon entourage n’a jamais semblé partager cet avis. Mes copines doivent
régulièrement scruter mes grains de beauté à la loupe, toucher mon ventre ou écouter toutes mes bizarreries –
aucune ne connaissait le canal d’Eustache jusqu’à ce que le mien ne se bouche (une partie de l’oreille)…
Ma famille, elle, a abdiqué. Depuis bien longtemps.
Vous vous dites sûrement que je dois avoir une vie ultra saine. C’est vrai. À l’exception, peut-être, des sept ou huit
séances d’UV que je fais chaque année (je suis une vraie rousse avec la peau bien claire, phototype I). Qu’en bonne
addict au running, ce n’est pas une petite douleur qui me fait revoir mon objectif de 12 kilomètres hebdomadaires
à la baisse. Je suis aussi incapable de refuser un dernier verre à l’apéro. Je m’enfile un nombre incalculable
de bonbons blindés de E112 et autres joyeusetés chaque semaine. Et je ne vous parle pas des litres et des litres
de crèmes, déodorant, lotions et autres laques et sprays (je suis responsable du trou dans la couche d’ozone
en plus de celui de la sécu), blindés de parabens, perturbateurs endocriniens et autres substances fortement
soupçonnées d’être à l’origine des pathologies les plus diverses et variées... Ce à quoi je réponds, l’air bien
désinvolte, «il faut bien mourir de quelque chose non?» Avant de m’indigner devant mon collègue à la pause déj’:
«quoi tu déjeunes d’un substitut de repas? Mais c’est super chimique et pas bon pour la santé du tout, ce genre
de truc… Hier, soir, j’ai lu sur internet…»
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ALICE ON THE ROOF

/ ELECTRO

Au rayon «La Belgique a du talent», il y a une artiste qui est en train
de se faire un petit nom et pas seulement dans sa contrée
où on la considère déjà comme une star du haut de ses 21 ans.
Alice Dutoit, qu’il va falloir prendre l’habitude d’appeler Alice
on the Roof, s’est assurée les services du producteur et mixeur
anglais Tim Bran, grosse référence en la matière et connu
pour son job avec London Grammar, The Verve, La Roux ou Walking
on Cars, pour produire Higher son premier album sorti au début
de l’année 2016. De l’électro pop douce, aérienne et mélancolique
qu’on s’écoute à l’aise dans la bagnole. Et comme il paraît
qu’elle mérite de plus en plus d’être vue en live, on ira (re)faire
un tour à la Rockhal, un an après son premier passage sur la même
scène de Belval, (re)voir si cette étoile montante aux cheveux roses
nous charme bel et bien.

Lundi 5 décembre
Rockhal
www.rockhal.lu
20
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WAX TAILOR

/ ELECTRO HIP-HOP

On le sait, les projets de Wax Tailor sont autant
une expérience musicale que visuelle.
Son cinquième album By Any Beats Necessary
est pensé comme un road trip américain,
comme un voyage fantasmé, qui l’a justement
amené à traverser l’Atlantique là où la musique
et le cinéma l’inspirent toujours autant.
Sur ce dernier opus, on retrouve des collabs
de prestige, comme celle avec Ghostface Killah,
de Wu-Tang Clan. Le Français, qui évolue dans
un univers entre hip-hop orchestral
et défrichage downtempo, devrait nous faire
passer une soirée bien cool à Belval.

Mercredi 7 décembre
Rockhal
www.rockhal.lu

SHINING + TAAKE

/ BLACK METAL

«Rrrrrrrooooooooouuuuuuu!!!»«Yyyyyyyaaaa
aaaarrrrggggg!!!» «Aaaaarrrggggg!!!» Niklas
Kvarforth et Hoest, les chanteurs de Shining
et de Taake, vont se racler la gorge à la Kufa
lors d’une double affiche de métal extrême
qui promet d’être absolument explosive!
ça fait un moment que les amoureux de
black métal suivent Shining et sa musique
poisseuse, agressive et oppressante, même
si celle-ci s’autorise de plus en plus quelques
parenthèses jazz ou rock progressif. Quant à
Hoest, provocateur, anti-conformiste et toujours
impressionnant au Hellfest ou au Graspop, on
s’attend à ce qu’il déboule comme une grosse
machine de guerre sur la scène de la Kufa!

10 YEARS CHEZ.
KITO.KAT RECORDS
/ INDIE POP / hip-hop

Sh’napan nous le confiait dans Bold 42: aux
Rotondes, il se sent comme à la maison. Pas
étonnant donc de l’y revoir lors de la soirée
célébrant les dix ans de Chez.Kito.Kat Records,
label sous lequel il a sorti Pagane, son premier
album en solo (il forme également avec son
frère le duo luxembourgeois, Artaban). On
aura du son hip-hop et downtempo plein les
oreilles, mais pas que, puisque le label a aussi
invité Synthesis, duo luxembourgeois qui se
reformera exceptionnellement sur scène après
un EP publié en 2013. On retrouvera encore
les Messins de Twin Pricks qui, eux aussi,
retrouveront la lumière des projos après deux EP
sortis en 2010 et 2011. Et sinon, Kuston Beater,
Shizuka et Norset.D se succèderont derrière les
platines toute la soirée.

Jeudi 8 décembre
Kulturfabrik
www.kulturfabrik.lu

Jeudi 22 décembre
Rotondes
www.rotondes.lu

THE TEMPER TRAP

/ INDIE ROCK

On a découvert ce groupe australien… du fond de notre canapé,
en geekant à un jeu vidéo qu'on a aujourd'hui oublié. Très vite un titre, Fall
Together, inscrit sur la BO du jeu, a tourné dans notre tête. Un refrain qui
sonne bien, un peu facile certes, mais assez efficace. On s’est alors penché
sur le troisième album du groupe sorti cette année, Thick As Thieves. Et
puis, on a cherché encore un peu et on s’est rendu compte qu’on avait déjà
eu dans les oreilles un bout de son de The Temper Trap six ans plus tôt,
dans le même contexte d’ailleurs, puisqu’on les trouvait déjà sur la BO de
Fifa 10 avec Science of Fear, titre phare du premier opus, Conditions. Frais,
énergique, mélodieux, le rock de The Temper Trap nous plaît pas mal. En
tout cas, on sera à l’Atelier fin janvier, c’est certain.

Dimanche 29 janvier
Atelier
www.atelier.lu
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FOOTBALL
HALLELUJAH!

LE SENTIER
DES LANTERNES

/ SPORT

/ ILLUMINATIONS

Si ta seule religion est le foot, que tu rêves
encore des crochets de Maradona, que tu dors
avec un maillot de l’équipe nationale,
on plaint ta moitié (on déconne, ça nous
est arrivé). Mais on se dit surtout que tu devrais
trouver des choses intéressantes au musée
d’histoire de la ville qui réunit des objets
«de culte», des produits pour supporters,
des images, des films et même un soutien-gorge
accroché sous une écharpe de Schalke 04,
un des meilleurs clubs du championnat
d’Allemagne. Et le Luxembourg dans tout ça?
Il y est dignement représenté dans la mesure
où l’expo reflète la diversité des supporters
du Grand-Duché avec une série de photos,
d’objets et de logos de pas mal de clubs
du pays. Mais a priori, pas de soutien-gorge.

«Ooooooh!» «Aaaaaah!» Les berges
de la Moselle à Metz sont le rendez-vous
de l’émerveillement jusque début janvier,
alors tu devrais en entendre des onomatopées
de ce style! Sur le chemin des rêves illuminés,
au cœur du jardin Fabert, t’attendent lutins,
poupées et d’autres personnages en tissu
de plusieurs mètres de haut, éclairés chacun
par un LED, nés de la mine de crayon
de l’illustrateur alsacien Guy Untereiner.
Au rayon des nouveautés, une expo est consacrée
à l’aventure des boules de Noël de Meisenthal.
Le centre verrier a créé une jolie boule unique,
qu’on te déconseille de suspendre à ton sapin sauf
si t’as envie d’offrir un nouveau jouet à ton chat.

Jusqu’au 12 mars 2017
Musée d’histoire de la ville
de Luxembourg
www.mhvl.lu

Jusqu’au 1er janvier 2017
Berges de la Moselle, Metz

AMNEVILLE
LUMIèRES

/ ILLUMINATIONS

Jusqu’au 2 janvier 2017
Zone de loisirs, Amnéville
www.amnevillelumieres.com
© Ignacio Urrutia
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Quand il est question de lumières, on ne déconne
pas du côté de la ville d’eau mosellane.
Pour t’en rendre compte, direction la zone
de loisirs à la tombée de la nuit où tu y trouveras
un «jardin de Séraphin» composé de 44
gigantesques installations colorées et animées,
disséminées dans les huit spots situés autour
du casino et des centres thermaux. Dix dates sont
à retenir: les 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21, 23, 28 et 30
décembre, durant lesquelles tu pourras assister
à des spectacles de rue et des balades contées.
Et faire un bisou au père Noël,
qui t’attendra dans son chalet. Pense à recharger
la batterie de ton téléphone, Instagram
et Snapchat risquent de chauffer pas mal.

PICASSO
ET LES ANIMAUX

/ ARTS GRAPHIQUES

Tu as jusqu’à mi-janvier pour découvrir des oeuvres céramiques
et graphiques de Picasso inédites au Luxembourg!
Cette expo cible sur les multiples interactions entre l’œuvre
céramique et l’œuvre graphique de l’artiste espagnol tout
en suivant la thématique des animaux. Picasso se servait
de l’animal pour exprimer des sujets qui étaient essentiels pour
lui, comme la vie, la lutte, la guerre, la paix, le sacrifice et la mort.
Il était un grand connaisseur des mythes et des utilisations
de l’animal dans l’histoire de l’art et a réactualisé des significations
qui ont chargé l’imaginaire humain depuis l’Antiquité.

Jusqu’au 15 janvier 2017
Cercle Cité (Luxembourg)
www.cerclecite.lu

CECIL’S BOX BY EMILCERAMIC

/ CéRAMIQUES

Une vitrine à vocation poétique, expérimentale et ludique,
voilà ce que te promet Emilceramic au Cercle Cité,
qui accueille dès maintenant, 7 jours sur 7, visibles de jour
comme de nuit, des créations d’artistes dans le cadre
de son projet «CeCiL’s BOX». C’est dans ces mêmes vitrines
qu’Emilceramic a découvert les céramiques de Colette ProbstWurth (1928-2008), artiste à laquelle il rend hommage
dans son installation. De là est née sa passion pour l'argile
et pour une période, celle de la création céramique française
d'après-guerre, et dont Picasso est aussi un digne représentant.

Jusqu’au 12 février 2017
Cercle Cité (Luxembourg)
www.cerclecite.lu
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WINTERLIGHTS

/ Tradition

Évidemment que non, on ne va pas oublier les Winterlights! Au moment
où tu tiendras ce merveilleux mag’ entre tes mains, tu auras déjà remarqué
(à moins de vivre dans les égouts de la ville), à quel point Luxembourg brille
de mille feux. Ce sera d’autant plus le cas lors des Lights Nights, les 8, 9
et 10 décembre, ces spectacles son et lumière en 3D projetés sur la façade
du Palais grand-ducal. C’est l’artiste et réalisatrice Beryl Koltz qui l’a conçu
à partir de matériel photographique et cinématographique illustrant entre
autres l’évolution du pays et l’histoire de sa population. Son travail s’est
appuyé sur les collections de la Cour grand-ducale, des Archives nationales
et du Centre national de l’audiovisuel. Bien sûr, tu pourras contempler tout ça
avec un verre de vin chaud. Tu devrais largement trouver ton bonheur au milieu
des 130 chalets, et ce jusqu’à Noël.
©Bohumil Kostohryz

Jusqu’au 24 décembre
Place d'Armes
et place de la Constitution, Luxembourg

DOM JUAN

UNTIL THE LIONS

/ théâtre

/ Danse

On dirait un rappel en fin de concert:
cette pièce de Molière mise en scène
par Myriam Muller a tellement plu la saison
dernière au Grand-Duché, qu’elle joue
les prolongations en janvier. On a loué
la prestation des douze comédiens et
notamment le magnifique binôme formé
par Jules Werner et Valéry Plancke, en Dom
Juan et Sganarelle. Et surtout, la qualité
de cette version inventive, pertinente,
extravagante et subtile, qui traverse
les frontières dans la mesure où on la
retrouvera à quelques kilomètres d’ici,
à Nancy, et aussi à Caen, Châlons-enChampagne et Rouen.

Le danseur et chorégraphe britannique Akram
Khan, qui nous a déjà pas mal charmés au Grand
Théâtre avec sa compagnie ou en duo avec Sidi
Larbi Cherkaoui, Juliette Binoche ou Israel Galván,
revient cette fois avec quatre musiciens et deux
danseurs dans ce kathak, une forme de théâtre
dansé qui puise son origine dans le sud de l’Inde.
Adapté d’un immense poème du monde issu
de la culture indienne, Until The Lions raconte
l’histoire d’Amba, une princesse mythique
qui réclame vengeance après avoir été enlevée
le jour de ses noces, en explorant les thèmes
du genre, de la sexualité, et les changements
que les forces du temps imposent au corps.

Les 5 et 6 janvier 2017 (20h)
Grand Théâtre (Luxembourg)
www.theatres.lu
© Richard Haugton
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20 et 21 janvier 2017 (20h)
Grand Théâtre (Luxembourg)
www.theatres.lu

OCL au Cercle Cité:

Samedi 07 Janvier 2016 - 18:00
CONCERT DE NOUVEL AN

OCL au Kinneksbond à Mamer:
Samedi 10 Décembre 2016 - 20:00
MUSIC@CINEMA - Chostakovitch,
dir. F. Krumpöck
Samedi 04 Février 2017 - 20:00
MUSIC@DRAMA - Purcell - BeethovenSibelius, dir. B. Videnoff
Samedi 18 Mars 2017 - 20:00
MUSIC@OPERA - La voce è mobile,
Compagnie Ghislain Roussel

OCL à la Philharmonie:
Dimanche 15 Janvier 2017 - 17:00
MOZARTANTE 3 - Beethoven - MozartSchubert, Violon A. Baeva, Alto N.
Gerkusov, dir. F. Krumpöck
Dimanche 02 Avril 2017 - 17:00
MOZARTANTE 4 - Mozart, piano: Z.
Kravos/ J. Muller

OCL au CAPe Ettelbruck:
Dimanche 12 Février 2017 - 17:00
CONCERTOS POUR PIANO - Mozart,
piano L. Shi - dir. et piano J.Muller
ORCHESTRE DE CHAMBRE DU LUXEMBOURG
18, rue des Maximins - L-8247 Mamer
Tél : +352 26 11 93 46 (Lu-Ve 9h-13h)
info@ocl.lu
www.ocl.lu
Billets et réservations: luxembourgticket.lu
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WHALE

/ Danse

Sexe, plaisir et amour: ce dixième spectacle de Gallim Dance,
chorégraphié par Andrea Miller, traite du désir humain d’aimer
et d’être aimé, et s’attache aux attentes et à l’anxiété liées à cette
quête. Ici, les danseurs s’étreignent, et jouent de mouvements
et d’attitudes des plus suggestives, un langage physique radical
et un rythme pulsionnel narratif qui a séduit outre-Atlantique:
WHALE a ainsi été récompensé comme «The Best in 2015» par le
mag’ influent de New York Dance Magazine, qui l’a qualifié
de «merveilleusement audacieux». On évoque aussi
une représentation mature, qui divise autant qu’elle captive au regard
du plaisir absolu et de la fascination avec laquelle Miller
et ses danseurs traitent le corps humain.

FUMISTES!

/ théâtre

A l’affiche depuis un an en Belgique
et en France, cette pièce savoureuse
de Jean-Marc Chotteau s’amuse
des monologues de Jules Moy, Alphonse
Allais et de plusieurs auteurs de la Belle
Époque, qu’on peut considérer aujourd’hui
comme précurseurs du stand-up. Les trois
acteurs célèbrent ainsi à travers un florilège
de textes aussi irrésistibles les uns
que les autres, cet esprit fumiste,
fait de non-sens et de provocation, un soir
du printemps 1914 dans un café-concert
imaginaire, Le Mouton Noir. Un humour
que ne goûtaient que très peu certains
critiques de l’époque. Qu’ils avaient tort…

Jeudi 26 janvier 2017
Centre des arts pluriels
Ettelbruck
www.cape.lu
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Mercredi 25 et jeudi 26 janvier (20h)
Grand Théâtre
www.lestheatres.lu

LA PUTAIN DE L’OHIO

/ Théâtre

Après Du Ciel, qu’on a beaucoup aimé, le TOL continue
sa plongée dans l’absurde avec cette pièce de l'auteur
israélien Hanokh Levin mise en scène
par Frédéric Frenay. Le titre ne laisse que peu
de place au doute: ça commence en dessous
de la ceinture, avec ce mendiant de 70 ans qui rêve
de s’offrir les services d’une prostituée avant
de s’éteindre. Problème, à cet âge, tout ne fonctionne
plus forcément super bien, au contraire de son fils…
Et la dame ne pratique pas la garantie «satisfait
ou remboursé». Dernière chance: s’attirer les faveurs
de la Putain de l'Ohio, tellement riche qu'elle ne prend
pas d'argent et n'a plus besoin de clients... Oreilles
chastes s’abstenir: la pièce est crue, poétique
et dévastatrice à la fois.

Les 19, 20, 26, 27 et 28 janvier 2017,
1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 février 2017
Théâtre ouvert Luxembourg
www.tol.lu

Culture | Luxembourg Art Fair

"On veut en faire
une fête de l’art"
Populaire, décontracté, mais d’un haut niveau artistique:
voilà comment Serge Beninca, le directeur d’Art3f, résume le salon d’art contemporain
qui s’installe pour la première fois à Luxembourg avec des ambitions très fortes.

«C’est chaud, c’est chaud!» Quand on a eu Serge
Beninca au bout du fil, Art3f s’apprêtait à «jouer»
à domicile avec son salon international d’art
contemporain à Mulhouse. Mais forcément, le directeur
artistique alsacien avait déjà dans un coin de sa tête les
dates très rapprochées (une semaine d’intervalle) de
Montpellier et surtout Luxembourg (8-11 décembre) où
«sa» foire s’installe pour la première fois. «On démonte
tout dans la nuit du dimanche, on prend la route le
lendemain, on rentre à la maison le temps de prendre
une douche et de dormir, et on monte
à Luxembourg. Avec des vitamines, on y arrivera!»
lançait-il avec entrain. ça devrait être un peu plus
relax pour lui et son équipe lors des deux prochaines
éditions, dans la mesure où la date montpelliéraine sera
décalée. Car oui, on sait d’ores et déjà que Luxexpo
accueillera encore ce salon Art3f en 2017 et 2018.

«Il n’est pas nécessaire
d’avoir une Rolex
et des chaussures à 500 euros
pour venir dans nos salons.»

Comment est né ce désir d’installer votre salon
au Luxembourg?

Texte Raphaël Ferber
Images dr + David Law
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Serge Beninca: Déjà, on savait que le Luxembourg
était très porté sur l’art. A Lille ou à Strasbourg, où se
tiennent de gros salons, il y a toujours eu une clientèle
luxembourgeoise qui n’hésite pas à se déplacer. A force
de discuter avec nos galeristes, on s’est dit «pourquoi
ne pas se rapprocher d’eux?» On a donc contacté
Luxexpo, qui était la seule structure à même de
répondre à nos besoins puisqu’il nous faut une surface
de 6000 mètres carrés. On nous a répondu «pourquoi
pas, on n’a pas de salon d’art contemporain, ça pourrait
nous intéresser». L’accueil était très bon. Ça a été assez
long et compliqué pour obtenir ce contrat. On a eu
l’accord en juin dernier.

Luxembourg Art Fair | Culture

vin, à sushis… Il n’est pas nécessaire d’avoir une Rolex
et des chaussures à 500 euros pour venir dans nos
salons. On a beau vendre des tableaux à cinq, dix,
quinze, cinquante ou cent mille euros, on peut avoir
une attitude décontractée. On veut en faire une fête
de l’art, comme en France, où seules les quatre familles
sont représentées: les peintres, les photographes, les
sculpteurs et les céramistes.

Y a t-il des galeries que vous êtes particulièrement
fier d’avoir attirées au Grand-Duché?

Oui, mais c’est délicat, pour moi, d’en mettre une en
avant. Dans l’art, la sensibilité est très profonde, et il y a
aussi beaucoup d’égo. C’est pour ça qu’on ne fait pas
de remise de prix ni de zoom particulier sur qui que ce
soit sauf lorsqu’il s’agit de performance.

Nous, on a par exemple bien aimé ce qu’on a vu
de Clet Abraham, qui joue avec le sens
des panneaux de signalisation en collant
des autocollants par dessus!
A la différence de votre salon à Metz, où l’on
trouve artistes et galeries, le salon au Luxembourg
s’est exclusivement concentré sur les galeries.
Pourquoi?
C’est une question de gamme. Ça nous a permis de
faire une très belle sélection et d’avoir un très haut
niveau artistique.

Le pays compte néanmoins une autre foire,
la Luxembourg Art Week, depuis 2015.
Le saviez-vous?

Honnêtement non, on n’en avait jamais entendu
parler. On a compris plus tard, quand on a reçu un
appel d’un galeriste mécontent… Il n’y a eu aucune
volonté de notre part de nuire à l’Art Week. Je souhaite
beaucoup de succès à leurs organisateurs et on les
recevra volontiers. C’est vrai qu’un mois entre les deux
événements, c’est un peu court et c’est d’ailleurs pour
cela que peu de galeries luxembourgeoises se sont
engagées avec nous. Mais je pense qu’on n’est pas du
tout dans le même «step» et qu’on peut même être
complémentaire. C’est bien simple, les deux premières
galeries qu’on a signées viennent de Miami et HongKong. Le but est de donner à ce salon une dimension
internationale. Pour les Luxembourgeois amateurs d’art,
c’est très intéressant de voir des artistes venant d’Italie,
d’Espagne, de Chine, des Etats-Unis etc.

Comment définiriez-vous l’identité de votre salon?
Il y a cinq ans, on est parti de ce constat: ce qui
existe ne nous convient pas trop. On était face à des
structures très rigides, bourrées de codes et d’a priori,
sans un bruit, où on se la raconte un peu… Encore
aujourd’hui, quand je me rends dans certains salons,
j’ai envie de mourir! On a voulu casser tout ça. Nos
salons se veulent volontairement populaires, dans le
sens noble du terme. Il est ouvert à tous, on a même
dédié un espace aux enfants. On les veut animés,
avec des points de restauration, du jazz, des bars à

C’est effectivement un phénomène. Aujourd’hui, il est
très demandé. La ville de Paris l’a carrément sollicité, car
la police a estimé que les gens étaient beaucoup plus
attentifs aux panneaux une fois qu’il s’était amusé avec.
A Mulhouse, il fait la même chose. Tous les journaux
ont parlé de lui. Son art est très ludique, on en parle
sur les réseaux sociaux et c’est pour ça que les maires
l’aiment: on se promène dans la ville, on lève la tête
à la recherche d’un panneau détourné, comme si on
était dans un jeu de piste. Et c’est pareil dans toutes les
villes dans lesquelles il passe, comme à Luxembourg.

10
euros
l'entrée

Après, les réactions ne sont pas les mêmes partout… Je
sais qu’il a dû quitter Tokyo précipitamment et que sa
femme y est restée bloquée trois mois. Les Japonais ne
rigolent pas trop…

2
6000m
d'exposition

La police luxembourgeoise non plus…

Il paraît! Mais ça ne lui fait pas trop peur. En général,
il s’explique et ça fait plus sourire qu’autre chose.

Luxembourg Art Fair,
du 8 au 11 décembre
à Luxexpo

2000

+ de
oeuvres
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DJ PONE,

"Je suis content de défendre enfin
mon truc tout seul"
Îcone d’une génération de musiciens issue du turntablism ou du DJing,
Thomas Parent, aka DJ PONE, a une histoire de plus de 20 ans dans la musique.

Texte Godefroy Gordet

30

 7.11 à l’Usine / Genève
1
(Suisse)
18.11 à La Belle
Electrique / Grenoble
01.12 au Connexion /
Toulouse
02.12 à l’Atabal / Biarritz

 3.12 au Rock School
0
Barbey / Bordeaux
09.12 à la Nef / Angoulême
14.12 à la Gaité Lyrique /
Paris
15.12 à la Chapelle
des Trinitaires / Metz

Musique | Culture

Avec une dizaine de titres nationaux, européens et mondiaux,
en tant que DJ, des collaborations avec Triptik, TTC, les Svinkels,
Cut Killer, les Casseurs Flowteurs, Disiz, Gaspard Augé de
Justice, sa présence dans Birdy Nam Nam, et plus récemment
son très beau projet SARH, mené en duo avec José Fontao, il
n’y avait plus qu’une chose qu’on attendait de PONE: un trip
en solo. Voilà que depuis 2014 et son EP Erratic Impulses, le
compositeur électro s’échauffe, sous la bénédiction du mythique
label Ed Banger, pour finalement nous livrer Radiant mi-octobre,
un premier album solo introspectif, complètement immersif,
abreuvé du passif musical de l’artiste, qui s’écoute au casque
et explose sur scène dans un live revisité. Une nouvelle histoire
qu’écrit Thomas aujourd’hui, et on gage qu’elle soit vite un
best-seller. D’Argeles, PONE répond à nos questions à quelques
heures d’un de ses premiers live de Radiant…

Tu peux nous expliquer l’origine de ta passion pour
la musique?

J’étais fan de Rap Slam, une émission sur la radio associative
RM7 de Meaux, qui passait dans les années 80. J’ai répondu
à une question pour un concours et j’ai gagné une visite des
studios. Là, j’ai rencontré Dj Damage et aussi Crazy B. A peine
rentré chez moi, je voulais faire DJ. Beaucoup plus tard, je suis
parti dans la production. Le délire scratch tous les jours c’est un
peu loin pour moi maintenant.

«Alors oui, c’est se foutre à poil.
Je voulais que ce soit surtout
un album qui s’écoute,
pas un sceud que tu vas foutre
dans la tête des gens.»

Ton passé dans le turntablism et de DJing définit-il
encore ta musique aujourd’hui?

J’ai eu plein de rencontres forcément qui ont développé ma
sensibilité musicale et m’ont fait découvrir plein de choses.
Autant pour ceux avec qui j’ai travaillé directement que ceux que
j’ai seulement croisés. Ce que je fais aujourd’hui je le fais grâce
à ce qui m’a construit, donc forcément dans la musique que je
fais aujourd’hui ça se ressent. Quand tu évolues là-dedans, tu as
plein de mélodies, plein de matières, plein de souvenirs que tu
accumules et ça ressort d’une manière ou d’une autre.

Radiant, ton premier album solo, est sorti chez Ed Banger
le 21 octobre dernier. Un premier disque solo, ça a une
saveur particulière?
En fait, en 2014 j’ai sorti Erratic Impulse chez Ed Banger, même
si ce n’était qu’un EP, c’était mon premier projet solo. Il y avait
déjà un truc très personnel là-dedans. Après 20 ans de carrière,
je me sentais prêt, j‘avais envie de le faire. C’est particulier
parce que j’arrive avec un premier projet alors que ça fait très
longtemps que je fais de la musique. La saveur vient du fait que
j’ai plus l’impression de commencer une nouvelle aventure alors
que j’ai déjà bien bourlingué, comme on dit. Je suis content de
défendre enfin mon truc, tout seul, pas au milieu d’un groupe
ou pour un groupe. C’est super agréable d’avoir encore plein de
marches à gravir.

Birdy Nam Nam derrière toi, Sarh "en pause", Radiant
est une nouvelle page que tu écris, quelque chose de plus
personnel, voire introspectif. Avec ce premier disque,
tu te fous un peu à poil?

C’est un album personnel à tous les niveaux. D’abord parce que
je le fais en indépendant, j’ai impliqué mon argent perso’ pour

mener ce projet au bout. Alors, oui, c’est se foutre à poil!
Je voulais que ce soit surtout un album qui s’écoute, pas un
sceud que tu vas foutre dans la tête des gens.

La pochette de l’album, c’est tout à fait toi.
C’est signé qui, cette cover?

C’est Charlotte Delarue qui a fait la cover de Radiant, une
artiste qui a travaillé sur certaines pochettes d’album pour
Justice ou sur le Summer 08 de Metronomy. Je suis heureux
d’avoir pu travailler avec plein de gens que je ne connaissais
pas sur ce projet. J’ai changé de crèmerie. Je suis très content
de cette pochette.

Sur cet album il y a du monde qui t’accompagne,
comme Superpoze et Boogie Vice en production ou Jaw,
Isles, Sage et Louisahhh en featurings.
Comment tu en es venu à travailler avec ces musiciens?

Boogie Vice je ne le connaissais pas du tout, j’avais juste entendu
un remix de lui qui était tellement bien que je lui ai proposé
d’écouter l’album et de m’aider à l’arranger pour donner un bon
son. Je connaissais très peu Superpoze, qui a tout de suite kiffé
mes maquettes, et très vite, on a eu envie de travailler ensemble.
On s’est demandé ce que cet album racontait. Il a eu un rôle
hyper important sur toutes les compositions, on a vraiment
composé tous les deux, ça a été un travail très agréable, mais
très rapide aussi, seulement deux mois. Je me suis entouré de
mecs plus jeunes que moi qui ne font pas forcément la même
musique que moi. Ce sont des collabs’ assez simples finalement,
très sincères. Ça s’est fait dans le calme, y a pas eu de coup de
gueule et je pense que ça se ressent. Maintenant que j’ai fini le
disque, je suis tout calme, comme en vacances mentales. J’ai un
peu l’impression de m’être transformé.

Tu expliques que Radiant est plus "un album d’écoute,
plus doux" que tes projets précédents.
Tu avais envie de trancher avec ce que tu faisais avant?

Pour moi c’est un disque très organique avec beaucoup de
matière. J’avais vraiment envie qu’on en entende beaucoup dans
les réverb’, j’aime bien le côté un peu spatial, que le son aille à
droite à gauche, un peu pour une écoute au casque, quelque
chose de très efficace, mais aussi plein de détails.

Radiant en live ça donne quoi?

4
albums
avec Birdy Nam Nam

C’est un peu une façon de tester cet album devant
un max de public?

20
ans
de carrière

Finalement, PONE en solo c’est en roue libre à l’aveugle,
ou tu as déjà tout prévu?

6
médailles d’or

Le live est un truc à part entière. Les gens avec qui je pars en
tournée ne sont pas des gens avec qui j’ai bossé sur l’album,
ce sont des personnes avec qui on a vraiment créé un live plus
en puissance. C’est une relecture complète de l’album. Je suis
accompagné d’un véritable live band, et les morceaux ont
été travaillés pour être joués sur scène avec un batteur et un
claviériste. Je n’avais pas fait ça depuis 15 piges donc je suis très
content de bosser avec ces garçons en live.

Oui pour l’instant c’est cool. Au moment où l’album va sortir, je
ne veux pas avoir à tout inventer sur le live, je veux que tout soit
déjà en place. Quand je vais commencer à tourner, en novembre
prochain, le son sera hyper nickel. J’aime pas trop les trucs
impro’. A partir du moment où les gens auront écouté l’album et
vont venir voir le live, je veux leur proposer un truc qui dérouille
tout de suite.

Tout n’est pas prévu, mais l’objectif du moment c’est de
défendre au maximum ce projet.

au DMC (World DJ
Championships)
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OPPRESSION
/ VIENS PRENDRE TON BAIN

PERSONAL SHOPPER
/ T’AURAIS PAS VU LEWIS ?

Oppresseur: Farren Blackburn.
Paranoïaques: Naomi Watts, Jacob Tremblay,
Oliver Platt.

Esprit: Olivier Assayas.
Textoteurs: Kristen Stewart, Lars Eidinger,
Sigrid Bouaziz.

Si t’es un big amateur de série, le nom
de Farren Blackburn te dira peut-être quelque
chose. Il a réalisé ci et là quelques épisodes,
de Daredevil saison 1 au Doctor Who,
de Luther à The Musketeers, de Survivors
aux Affaires non classées… Oppression
est son deuxième long métrage dans lequel
on retrouve aux côtés de Naomi Watts,
le jeune Charlie Heaton aperçu dans Stranger
Things, la série produite par Netflix et qui
nous a occupés quelques heures cet été.
Pédopsychiatre, Mary va voir ici sa santé
mentale se détériorer «légèrement» à la suite
de la disparition de l’un de ses jeunes patients,
qu’elle a tendance à revoir la nuit au cours
de ses hallucinations, où elle imagine aussi
noyer son beau-fils dans son bain.
On espère bien trembler un peu.

Elle nous a manqué, Kristen. La dernière fois
qu’on l’avait vu, elle était magnifique dans Café
Society du père Woody Allen. L’Américaine
retrouve le Frenchy Olivier Assayas après
une première collab’ dans Sils Maria,
ici dans un film «plus poétique et plus bizarre»,
de son propre aveu. Le topo a des airs de déjà
vu: alors qu’elle s’ennuie dans son job de personal shopper (elle s’occupe de la garde-robe
d’une célébrité), Maureen attend que l’esprit
de son frère Lewis se manifeste. Un robinet
qui s’ouvre, des SMS sur son portable,
que c’est étrange ! Plus sérieusement,
on espère ne pas être aussi déçu que les festivaliers à Cannes, qui ont hué le film.
Sinon on s’en fout, on aura passé 1h45 avec Kristen.
à voir dès le 14.12

à voir dès le 07.12

CinéLux

ASSASSIN’S CREED
/ METS TA CAPUCHE

PASSENGERS
/ PAS DE GRASSE MAT’

Templier: Justin Kurzel.
Assassins: Michael Fassbender, Marion Cotillard,
Jeremy Irons.

Somnifère: Morten Tyldum. Au dodo: Jennifer
Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen.

Alors là, on flippe. Pas de peur, mais d’assister
à un énième naufrage d’une adaptation
d’un jeu vidéo, qui ont bien trop tendance à être
de bons gros nanars. Warcraft: Le Commencement, sorti avant l’été, nous avait rassurés,
mais on est pas hyper serein à l’heure d’aller voir
en salle Assassin’s Creed. Précision
pour les néophytes: le film raconte comment
le héros, ici Callum Lynch, revit les aventures
de son ancêtre et se retrouve au cœur
d’une guerre entre assassins et templiers,
grâce à une technologie révolutionnaire
qui révèle la mémoire génétique. Avec Michael
Fassbender dans le rôle de l’assassin à la capuche,
Jeremy Irons et Brendan Gleeson, le casting
a de la gueule. Et si Marion Cotillard ne meurt pas
comme dans Batman The Dark Knight Rises,
ça devrait le faire. Non? Allez, on y croit.
à voir dès le 17.01.17 (21.12 en France)
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Le trailer de Passengers a excité toute la toile
à la rentrée. Un budget monstrueux de 120
millions de dollars pour une histoire d’amour
dans un vaisseau spatial, il n’en fallait pas plus
pour qu’on lui colle l’étiquette de «Titanic
de l’espace». Ce qu’on sait? Que le casting
est cool avec Chris Pratt (Les 7 Mercenaires,
Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World…) et
Jennifer Lawrence (Hunger Games, X-Men,
Happiness Therapy…), un duo que drague tout
Hollywood. Quant au scénario, il narre
le réveil accidentel et 90 ans trop tôt de Jim
et Aurora, deux des 5000 passagers plongés
dans un sommeil artificiel, voyageant
vers une nouvelle planète. Évidemment,
il va se produire un truc chaud. Mais seuls
dans un vaisseau, on te laisse aussi deviner
l’étendue de leurs possibilités…
On a les idées mal placées.
à voir dès le 28.12

SOUVENIR
Réalisateur: Bavo Defurne.
Avec: Isabelle Huppert, Kévin Azaïs,
Johan Leysen.

On n’aura jamais autant vu Isabelle Huppert
au Luxembourg. A l’affiche de Phèdre(s)
au Grand Théâtre fin novembre,
et de Juliette et Justine, Le vice et la vertu,
début décembre, on peut aussi voir l’actrice
française au ciné dès le 21 décembre
dans le film Souvenir, coproduit par Deal
Productions (situé à Kehlen) et dans lequel
elle incarne une ancienne chanteuse en plein
déclin devenue ouvrière dans une usine
de pâté. L’essentiel du film a été tourné
au Luxembourg, surtout à Mersch, après
avoir débuté à Liège puis continué brièvement côté français, à Hussigny. Le résultat
est un film humain à l’émotion subtile.

Culture | Arty

MELTING POL,

chef d'orchestre de l'audiovisuel
«Paul Schumacher» sur un flyer de soirée techno ça ne faisait pas vraiment l’affaire,
alors, en tant que Veejay, celui qui font les images entre elles, le jeu de mot est venu
comme ça... En 1995, pour son premier concert en tant que VJ, Paul devient Pol, Melting Pol.

Texte Godefroy Gordet
Images Romain Gamba + Sandy Flinto + Mona Dienhart
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Né à Luxembourg en 65, issu d’une famille simple,
comme il dit, Paul grandit non loin de la Moselle,
sous l’œil de l’instituteur du village, son père.
Diplômé en électrotechnique, il vagabonde d’abord
d’emploi en emploi pendant une dizaine d’années
pour finalement atterrir à la FIL (aujourd’hui
LuxExpo). Là, sur près de dix ans, il va se passionner
pour l’événementiel, et, en parallèle, commencer
une carrière de VeeJay. En 2004 en changeant son
statut en «travailleur intellectuel indépendant»,
il se décide à prendre un virage à 180°, et définir,
enfin, le point de départ de sa carrière artistique.
Aujourd’hui, VJ, artiste d’installation, vidéaste et
artiste du mapping vidéo, Melting Pol se porte
plutôt bien et exulte même des nombreux projets
qu’il développe ces temps-ci. Du Mudam à la
Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, en
passant par le CNA, le 1535°, la KuFa, le Gudden
Wëllen, ou encore le Rocas, Pol est partout!
Depuis son enfance, Paul se passionne pour la
musique. Il enregistre ses premières mixtapes sur
son radiocassette à 7 ans à peine, et s’ouvre très
vite à la musique ‘intelligente’, «je ne me suis jamais
limité à un style en particulier, sauf à l’adolescence,
où l'on se cherche un peu, j’étais focus sur le heavy
métal, le punk, la disco, la new wave». Le cinéma
vient beaucoup plus tard, car petit, Paul n’a pas de
télévision à la maison. Un manque apparemment
franchement comblé aujourd’hui, tant sa passion
est puissante.
Veejay depuis 1995, ou VJ, «à ne pas confondre
avec les animateurs de MTV des années 1990 qui
jouaient des vidéoclips», Paul mixe des images
indépendantes et des animations sur le rythme
de la musique d’un DJ ou d’un groupe. Un
fonctionnement assez proche de celui du DJ, avec,
«dans le temps, deux lecteurs VHS et une table de
mix», et aujourd’hui des logiciels spécifiques et une
bonne carte graphique, «le contenu des images est
filmé et préparé par le VeeJay lui-même ou vient
d’autres sources, films d’archives, animations 3D».
C’est avec l’apparition des caméras vidéo Hi8
que Melting Pol commence à travailler autour du
médium vidéo. Il abandonne son premier hobby,
la photographie, pour se consacrer aux images
en mouvement, «le résultat était aussi plus direct,
il ne fallait pas attendre pour voir ses photos
développées». Pour Pol, le point de départ c’est
la musique, pourtant l’artiste se considère plus
comme un vidéaste, «puisque je ne sais ni jouer un
instrument de musique, ni chanter, ni bien mixer
en tant que DJ». Mais son médium vidéo ne peut
fonctionner sans musique. La musique et le choix des
musiciens et/ou DJs avec lesquels il travaille jouent
un rôle primordial dans tous ses projets, «la liberté
de choisir la musique qui m’intéresse est d’ailleurs
une des raisons pour lesquelles j’ai vite commencé à
créer mes propres projets et événements, comme les
Melting Sessions».

Paul a aujourd’hui joué dans la quasi-totalité des lieux
majeurs de l’art au Luxembourg. Pourtant sa pratique
artistique n’occupe pas une place primaire au sein de
l’art contemporain ou de la musique. De nos jours, le
Veejaying est reconnu comme une discipline de l’art
contemporain «supplémentaire», soumise à certaines
conditions, «il est clair que pour jouer par exemple à la
Philharmonie ou au Mudam, il faut présenter un projet
qui contient une vraie création et démarche artistique».
Ainsi, depuis 2001, Paul pratique l’installation et
l’exposition. Un domaine qui l’éloigne de l’expérience
qu’il fait de la vidéo à l’origine, mais qui lui permet
d’explorer une nouvelle facette de l’art contemporain,
«pour avancer dans la vie, il faut affronter de nouveaux
défis. C’est un grand défi pour moi à chaque fois
de réaliser une installation». Dans cette recherche
artistique générale, il collabore également souvent
avec des musiciens, artistes visuels, vidéastes et
théâtreux. Une approche de création collective que
Paul affectionne particulièrement, comme pour
le projet MA3, par exemple, «où nous travaillons
vraiment ensemble avec la danseuse et le musicien
pour chaque création». Pour ses propres projets,
les artistes qu’il choisit ont toujours un maximum
de liberté dans l’interprétation de son idée de base
ainsi que dans leur création. De même lorsqu’il
travaille avec des metteurs en scène, il suit l’idée
maîtresse, tout en respectant la création commune
et en appréciant les libertés qu’on peut lui laisser,
«j’aime les différentes manières de procéder, qui sont
spécifiques à chaque projet, ce qui rend la vie d’artiste
intéressante et colorée».
Balancé depuis peu dans le Plemm Plemm
Soundsystem, Paul Shcumacher est un grand fan
de reggae et ses dérivateurs, «c’est en 2004 que
j’ai eu le besoin de partager ma collection de CD’s,
j’ai commencé à jouer régulièrement du reggae
à l’Elevator, bar culte de Hollerich à l’époque».
Voilà pourquoi en 2010, il accepte la proposition
de ses amis Steve & Carlos de rejoindre le Plemm
Plemm Soundsystem, «ceci me permet de partager
davantage cette musique très riche en facettes.
C’est un projet que je prends un peu comme une
distraction entre tous les projets vidéo».

à voir
Décembre 2016:
Light Nights, un projet initié
par la Ville de Luxembourg.
Une projection mapping
sur la façade de la BNL
avec une programmation
de musique live.
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Récemment, l’artiste s’est lancé dans le mapping vidéo.
Une pratique relativement jeune qui invite des artistes,
souvent vidéastes, à occuper des façades entières par
vidéo projection. Suite logique de son parcours, Melting
Pol ne se limite pas pour autant aux façades de bâtiments,
«toute autre forme de mapping m’intéresse».
De là sont nés les Melting Session, et dernièrement, l’une
qui nous a tapé dans l’œil, la Melting Session 7#10, une
création en musique; interprétée par Pierrick Grobéty &
Man’Ok, et réalisée avec la collaboration de la vidéaste
Sandy Flinto; qui a honoré magnifiquement le Mudam
pour ses 10 ans, en juillet dernier. Un travail magnifique sur
un bâtiment aux volumes et perspectives complexes, où
comme dans toutes les Melting Session de l’artiste, le volet
musique est un élément aussi important que les images,
ainsi, «les musiciens choisis sur chacune de mes créations
sont des musiciens spécifiques qui assurent une création
bien adaptée au projet global».

VJ depuis

1995

Installations
et expositions depuis

2001

Vidéaste depuis

2004

Plemm Plemm
Soundsystem
depuis

2010
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Dans ce sens, Melting Pol commence à collaborer avec
Sandy Flinto, pour la partie vidéo, depuis la Melting
Session #5 en 2015, «nos façons d’approcher la création
sont souvent plutôt opposées, ce qui apporte un élément
supplémentaire important dans ces projets». Ensemble, sur
la projection au Mudam, ils se sont concentrés uniquement
sur la façade du côté de l’entrée avec les niches, «l’idée
était d’utiliser cette façade comme une scène géante
en posant les musiciens dans les niches, au milieu de la
projection sans qu’ils ne se voient». Ainsi, avec l’utilisation
de ces niches, la création devient tridimensionnelle.
Une belle réussite pour cette Session 7#10 qui prend
l’architecture principalement intérieure du bâtiment,
comme base du contenu vidéo, «On voulait emmener le
spectateur vers des endroits qui ne lui sont pas accessibles
et lui montrer les choses sous un angle différent, des
détails qu’il ne voit pas». Divisé en deux parties, le concept
élaboré a été financièrement difficile à soutenir, mais il s’est
finalement fait lors de deux résidences d’une semaine,
d’abord pour regrouper les images, et pour la création
musicale à proprement parler, puis pour les finitions et
les générales in-situ, «nous avons fini par deux nuits de
répétitions sur place pour jouer 2x1 heure de performance
le 2 juillet dernier».

«Pour avancer dans la vie,
il faut affronter de nouveaux
défis. C’est un grand défi
pour moi à chaque fois
de réaliser
une installation»

Crazy Cinématographe Revisited & Relooped a été
jouée, il y a peu, le 13 octobre 2016 au Centre Culturel
Schongfabrik de Tétange. Une création basée sur le
projet Crazy Cinématographe initié par la Cinémathèque
de la Ville de Luxembourg pour l’année culturelle en
2007, «cette performance s’appuie sur les premiers
films qui marquèrent la fin du XIXe et le début du XXe
siècle», explique Paul Schumacher. Un spectacle qui
rappelle les ciné-concerts, dynamisé par le concept
du veejaying, «les films sont découpés et reconstruits
en direct et une création musicale instantanée offre
une relecture contemporaine». Une œuvre abstraite
et spontanée, sur laquelle Melting Pol travaille avec
le contrebassiste Emmanuel Fleitz aka Man’ok, «avec
lequel je suis impliqué régulièrement dans d’autres
projets. Nous avons une excellente entente artistique
et amicale». Un ciné-concert qui porte en lui une
dimension tout autre, ici, «le film est monté en direct
également, et de façon adaptée au lieu, tout en laissant
assez d’espace pour l’improvisation», explique Paul.
Vidéaste talentueux, VJ, chef d’orchestre de projets de
mapping vidéo, pas loin d’être musicien, même s’il le réfute,
Paul Schumacher ou Melting Pol, à la scène, est l’un des
créateurs vidéo les plus prolifiques du moment. Presque le
«Schumi» de l’image en mouvement au Grand-Duché. Un
artiste qui gagne a être connu, grand mélomane, cinéphile
passionné, qui cite volontiers Dead Man de Jim Jarmusch
avec Johnny Depp sur la musique de Neil Young, en le
décrivant de «western poétique, hors du commun».
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Textes
Raphaël Ferber

TWO DOORS CINEMA CLUB - GAMESHOW
/ ELECTRO ROCK

à écouter depuis le 14.10

On est un peu passé au travers et comme on les verra fin février à l’Atelier, on s’est dit que ce serait
quand même con de ne pas revenir sur le troisième album du groupe irlandais. Difficile d’oublier
son tube survitaminé What you know issu de Tourist History, de ces nanas en mini-short sur fond
blanc dans ce clip où la grande mèche rousse d’Alex Trimble, retombant sur sa petite bouille ronde,
lui donnait encore l’allure d’un ado. Après un Beacon moins emballant il y a quatre ans, et un bon
break pour calmer les rancoeurs tenaces, le trio a muri et semble prendre un nouveau départ
avec Gameshow. On y retrouve l’énergie, la folie et la créativité qu’on aime chez eux. T’as déjà pu
te rendre compte que Are we ready? et Bad Decisions ont été calibrés pour être des tubes?
C’est à peu près le cas de tous les autres morceaux. Ça te donne envie de bouger même
quand tu sais que ton balai-brosse a plus de style que toi, c’est dire.

JUSTICE - WOMAN
/ ELECTRO
Ça fait un moment que le net s’excite au sujet
du retour de ces deux anciens graphistes
parisiens, devenus des références
dans le monde de l’électro. Une excitation
qui s’est intensifiée au fur et à mesure
des clips qu’on a pu se mettre sous la dent:
de Safe and Sound, morceau qui sonne
comme un flashback avec ses chœurs
du London Contemporary Orchestra,
à Alakazam!, troisième extrait taillé
pour nous retourner le cerveau, en passant
par Randy, combo de grandes nappes
de synthé et du chant aérien de Morgan
Phalen, du groupe Diamond Nights.
Ce troisième album renferme des mélodies
éclatantes, funky, des trips excitants,
des moments d’abandon… Il y avait bien
de quoi être excité.
à écouter DèS LE 18.11

THE PIROUETTES CARREMENT CARREMENT
/ POP

LAS KELLIES FRIENDS & LOVERS
/ POP ROCK

Dans Bold 42, on te parlait de Mystère,
le dernier album du groupe français
La Femme, qui ne nous avait convaincu
qu’à moitié en dépit du buzz généré de l’autre
côté de la frontière. A vrai dire, on a été plus
emballé par le duo pop que forment Leo
et Vickie et qui apporte un vrai vent
de fraîcheur à la jeune scène française.
Un premier album «rempli de garçons
et de filles», qui suit des mots et des mélodies
simples pour évoquer des sujets bien
contemporains: les relations amoureuses
évidemment (le duo est en couple
à la ville), les plans, les soirées, l’importance
des réseaux sociaux dans nos rapports
aux autres (Signaux)… L’escalier nous avait
donné un aperçu de ce que pourrait être
cet album, la suite nous a agréablement
surpris avec ses titres frais qu’on apprécie
au fur et à mesure qu’on se les repasse.

On va être honnêtes, le parcours
de Las Kellies, on le suivait plutôt
à la longue vue. Quand on s’est écouté
Friends & Lovers, cinquième album du trio
100% féminin argentin, on a été emballé
direct par Sugar Beat, premier morceau
qui amorce une petite quarantaine
de minutes de bonheur, pour peu
que le son pop-rock séduit tes oreilles.
C’est d’ailleurs un léger virage que
prennent Ceci, Titi et Sil avec des compos
moins funk, plus accessibles, mais au son
toujours hyper efficace. Ces filles-là
n’y vont pas par quatre chemins,
et on aime ça. Ça donne ici un rythme
ravageur à la batterie et des riffs bien
grisants qui servent cette voix à la fois
cotonneuse et sexy. On a craqué pour
l’excellent Sun Goes Down, qu’on s’est
repassé à presque s’en dégouter,
et I’m on Fire, entêtant à l’excès.

à écouter DEPUIS LE 16.09

à écouter DEPUIS LE 14.10
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Party

hard?
Texte Sarah Braun

38

Dresscode de la saison la plus funky de l’année?
Chic, mais pas guindé. Le costume reprend
ses droits et supplante les uniformes urbains,
sans pour autant faire banquier en afterwork
pour les mecs, tandis que les filles ressortent
les paillettes sans pour autant faire revivre
les heures de gloire du disco.
Tout réside dans le sens du détail, cher(e) ami(e).
Casse les codes, joue des imprimés
et des matières, reste à plat, et cache
ce sein que je ne saurais voir, tu vas fêter
le Nouvel An avec classe et dignité.

Zara
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Scotch&Soda
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Eleven Paris
41

Mademoiselle R La Redoute
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Zara
43

Zalando
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Olaplex | Paul Mitchell | Alcina| Wella

Coupes et couleurs tendances
Chignon originaux
Hair Tattoo

31, rue Principale, L-5480 Wormeldange
Tél.: 26 74 74 75
www.hairdreams-by-mh.lu
Ma. - Mer. - Jeu.: 9h à 18h,
Ven. 9h à 20h. Sam.: 8h à 18h.
A partir de janvier, ouvert le lundi de 9h à 18h.
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Cheap Monday
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Tommy Hilfiger
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Concours
Concours Bold Magazine
& SHOPPING VILLAGE
PALL CENTER
A gagner 12 CHEQUES-CADEAUX
D’UNE VALEUR DE 100€
DE SHOPPING MODE sur plus
de 200 marques de mode homme,
femme, enfant et accessoires.

Shampoing-coupecoiffage masculin:
à partir de 30€
Shampoing-coupecoiffage féminin:
à partir de 56€

Offre découverte valable
jusqu’au 31 décembre.
Pour tout rendez-vous honoré,
une coupe-brushing pour vous ou la personne
de votre choix sera offerte.

14a, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
Tél.: 26 47 81 88
Ouvert le lundi

www.ericstipa.com

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

Rendez-vous sur www.boldmagazine.lu
ou envoyez ce bon avant le 26 janvier 2017 à:
Bold Magazine – Concours Shopping Village Pall Center
74, rue Ermesinde – L-1469 Luxembourg
Offre réservée aux personnes majeures Une seule réponse par adresse. Règlement du concours sur demande.

Cos
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Zara
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Paule Ka
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est votre magazine 100% féminin
100% luxembourgeois!

retrouvez-nous sur www.femmesmagazine.lu
et sur
ISSUE 175 | NOVEMBRE 2016

ISSUE 174 | OCTOBRE 2016

ISSUE 173 | SEPTEMBRE 2016

ISSUE 172 | JUILLET/AOÛT 2016

ISSUE 171 | JUIN 2016

ISSUE 170 | MAI 2016

Tendance | Mode 3.0

La mode en ligne
Texte Julie Bénière

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

Le mini-macaron
Ici on ne te parle pas macarons à savourer autour d’une tasse de thé chez Ladurée, mais d’un mini-accessoire tout aussi
coloré qui te permettra de réaliser une manucure brillante aux couleurs vibrantes, qui tiendra jusqu’à 10 jours sans retouche.
leminimacaron.fr te propose le plus mignon des kits de vernis semi-permanent avec une lampe LED en forme de biscuit.
Fun, facile, économique, adorable, plus aucune beautysta ne pourra s’en passer. Une formule 3 en 1 qui te permet de réaliser
en 15 minutes une manucure professionnelle chez toi. On aime les couleurs girly, la lampe qui se branche sur l’ordinateur,
le kit de dépose pratique et le prix mini. Coup de cœur pour les tutos, à voir avant de se lancer.

www.Leminimacaron.fr

Sneakers
addiction
On ne vous présente plus la sneaker,
elle est partout, on la porte en toutes
circonstances et on ne s’en lasse pas. Anthony,
lui aussi est fan de sneakers et a imaginé
une plateforme dédiée totalement à la basket.
Son site, sneakmart.com te permet d’accéder
aux dernières nouveautés, aux éditions limitées
et aux indémodables. Des marques comme
Jordan, Nike, Asics, Converse, Adidas
s’y côtoient. Comment ça marche?
Tu peux vendre et/ou acheter des sneakers
très simplement et rapidement. Pour vendre
une paire, il suffit de la photographier
et de remplir la fiche descriptive.
Tout se fait en ligne, sans intermédiaire.
Le but est de rassembler toute la communauté
de sneakersheads. A la rédac, on utilise l’appli
qui est hyper intuitive.

www.Sneakmart.com
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Et si
on te payait
ton mariage?

L’idée te paraît plutôt cool, normale,
c’est du jamais vu au Luxembourg! On se marie
parce qu’on s’aime, parce qu’on a envie de faire
la fête avec sa famille et ses amis, parce qu’on
veut vivre un moment inoubliable à deux,
mais aussi parce que Papa et Maman financent
ou que tu as péniblement mis de l’argent de côté
pendant un long, très long moment! Chers futurs
mariés, wedzem.lu existe, enfin! C’est le très
tendance site de listes de mariage participatives.
Cette liste de mariage hyper actuelle permet
à tes invités de t’offrir ton mariage en cadeau.
C’est aussi une mine d’or pour les bride-to-be
égarées qui ne savent pas par où commencer
les préparatifs. Pour un mariage réussi, installe-toi
confortablement derrière ton ordinateur
et plonge-toi dans le guide du mariage Wedzem,
qui t’explique pas à pas comment célébrer
ton D-day au Luxembourg. Enjoy!

www.Wedzem.lu

Sporty dressing
Cette année, tu t’es mis au sport
ou au moins tu as essayé: running dans le parc
de Merl, partie de golf avec des potes
ou encore quelques longueurs à la Badanstalt.
Si tu souhaites persévérer, et ne plus avoir l’air
d’un débutant, il va falloir investir
dans un vestiaire sportif. Si tu veux être stylé
en faisant du sport, rends-toi sur SportyHenri.
com, l’e-shop qui te propose une collection
soigneusement sélectionnée de sportwears
de haute qualité technique et surtout
esthétique. Le site défend les valeurs
et le style sportif d’aujourd’hui.
Unique dans son genre, il est l’œuvre d’Henri
Tai, ancien handballeur professionnel français,
qui a bénéficié des connaissances
et de l’expertise des ses amis,
grands champions internationaux ou sportifs
passionnés pour mettre en scène un vestiaire
sportif virtuel où tu trouveras l’inspiration.

www.Sportyhenri.com

Tendance | L’interview

Côme Editions
Texte Sarah Braun

"Suivre ses intuitions
et faire les choses
avec son cœur…"

Comment ne pas tomber en amour devant les créations Côme Edition? Des prénoms féminins
pour nommer leurs pièces, une attention toute particulière portée aux détails, des jolis volants
disséminés çà et là, des découpes gracieuses qui laissent entrevoir l’épiderme. Une sensibilité à fleur
de peau et un nom aussi poétique qu’évocateur. Derrière la griffe parisienne, Clémence et Matthieu.
Elle ne pouvait concevoir cette aventure sans son frère. Une belle histoire de fratrie, d’amour et de mode.

Clémence et Matthieu, trois adjectifs
pour vous décrire l’un et l’autre?

Matthieu vu par Clémence: geek, juste et sensible.
Clémence selon Matthieu (aucune connotation théologique):
créative, perfectionniste et têtue.

Quels sont vos parcours respectifs?

Clémence: J’ai d’abord obtenu un diplôme de stylisme
modélisme aux ateliers Chardon Savard. Ensuite j’ai suivi un
Master en Marketing à Esmod Paris, avant de poursuivre avec un
MBA en Brand Management à Polimoda à Florence.
Matthieu: Moi, j’ai terminé mes études à l’Ecole de commerce
Audencia par un Master en management spécialité
entrepreneuriat et finance.

Comment est née l’idée de Côme Editions?

Clémence: À la fin de mes études et suite aux nombreux projets
personnels réalisés au cours des deux Masters, je n’avais
qu’une seule idée en tête: créer ma propre marque. Et la seule
personne avec qui je voulais le faire était mon petit frère. Il a
donc fallu le convaincre. Il s’apprêtait à rejoindre le monde de
la finance. Heureusement, j’ai eu les bons arguments. L’histoire
commençait alors.

Et pourquoi ce joli et poétique nom de Côme Editions?

La marque étant fondée sur la dualité entre Matthieu et moi,
nous cherchions un prénom mixte, qui parle pour nous deux.
Côme nous a tout de suite plu pour sa poésie, son exotisme, sa
phonétique et sa signification. Côme vient du grec Kosmos et
signifie univers, mais aussi harmonie et équilibre…

Qui fait quoi?

Matthieu gère le back-office et je m’occupe de l’image et de la
création. Mais comme nous sommes que tous les deux, il arrive
toujours un moment où l’un vient au secours de l’autre.

Travailler en famille: atout ou galère?

Matthieu: Atout. Nous nous connaissons tellement bien qu’on
n’a pas besoin de se parler pour se comprendre. C’est intuitif.
Et puis quand quelque chose, nous tourmente, on se le dit
facilement. Et frontalement, parfois.

Quelle est votre philosophie?

Suivre ses intuitions et faire les choses avec le cœur…
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«La femme Côme
est une femme libre,
bien dans ses baskets,
avec de la personnalité
et une pointe
d’excentricité»

L’interview | Tendance

Made in France?

Au tout début, nous produisions l’intégralité
de nos collections à Paris. Depuis, nos quantités
ont augmenté et nous avons trouvé un petit atelier
au Por tugal qui nous permet de fabriquer
en plus grande quantité. Cependant, les petites séries
ainsi que nos vestes brodées x Csao (Compagnie
du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest, ndlr.)
sont toujours conçues dans la capitale.

La femme Côme, qui est-elle?

Une femme libre, bien dans ses baskets,
avec de la personnalité et une pointe d’excentricité.
Caroline de Maigret, qui nous suit depuis le début,
incarne par faitement notre esprit, et j’aime vraiment
beaucoup tout ce qu’elle dégage…
Dans la lignée, j’adorerais voir Lou Doillon
ou Charlotte Gainsbourg en Côme.

Une ligne homme en projet?

Nous travaillons sur un modèle de veste, qui va aussi être
décliné pour les enfants.

Qu’est-ce qui vous inspire?

Absolument tout. Les gens, les lieux, les couleurs… Je suis
aussi une grande amoureuse de la culture japonaise, ce qui
est très sensible dans plusieurs de nos pièces.

Quel sera le fil rouge de votre ligne printempsété 2017?
L’amour! J’ai peut-être inconsciemment été inspirée
par mon récent mariage (sourire)…

La pièce iconique de la griffe?

Une robe portefeuille que nous déclinons chaque saison depuis
la première collection, et notre veste Théo que nous faisons
broder à la main au Sénégal, par les femmes de L’Association La
Maison Rose en collaboration avec la Csao. C’est un joli projet.

Avez-vous une obsession, une passion particulière pour
un vêtement, un accessoire en particulier?

Je me permets toujours plus de folies quand je dessine des
vestes et des chaussures. C’est mon péché mignon!

A shopper sur:
www.come-editions.fr
Et si vous êtes
de passage à Paris,
Showroom Côme,
sur rendez-vous:
3, rue Chabanais,
Paris-2e Tél.: 09 80 52 62 00
come@come-editions.fr

Votre style au quotidien?
Garçon manqué.

Bientôt les fêtes: on porte quoi pour festoyer en 2016?
Un fashion faux pas à éviter?
Mais tout est permis pour le réveillon! Pour moi c’est le
moment parfait pour s’autoriser un peu d’extravagance. Chez
Côme, je porterais une robe portefeuille en soie rose associée
à une veste brodée en satin rouge AMOUR, des chaussettes à
paillettes et des mocassins à clous. Il faut que ça brille!
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Tendance | Street Model

street model
Le Paname était bondé pour la venue de la créatrice lilloise NINII!
Forcément, la dernière Lady Panoplie organisée
par Passe moi l'sel Chérie était un repaire de fashionistas...

Textes Sarah Braun

IRIS

Une apparition. Voilà l’effet que nous a produit Iris,
au milieu du Paname – archi bondé pour la dernière
Lady Panoplie organisée par Passe moi l’sel chérie
qui avait invité la créatrice NINII. On a adoré son
look, à la fois simple et tellement trendy/ All black.
Bombers (NINII, of course) rose pâle. Perfecto.

PAUL

Paul, quant à lui, assistait Fanny, la créatrice de NINII
aux essayages et conseils.
Forcément, on a craqué sur le chapeau.
Lui aussi porte à merveille le look all black.
Comme quoi, par besoin de chercher midi quatorze
heures pour faire de l’effet.

Comme Iris, on succombe
à la (très grosse) tendance
du bombers.
On a déniché celui-ci chez H&M,
et son petit côté bling-bling irisé
nous a fait craquer.

Pour échapper un peu
à l’invasion sneakers,
on troque nos habituelles
baskets pur ces souliers
mi-mocassins, mi-creepers,
ultra trendy. A shopper
chez Won Hundred!
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Cette jolie pièce brillante signée
Pull&Bear cumule tous les hits
de la saison: body et velours.
Sexy et minimaliste, un peu eightie.
Bref, on adore.

On copie allégrement notre
modèle avec ce joli chapeau
déniché chez Berschka.
Petit prix, maxi effet,
parfait quand on a envie d’oser!

Le sweat à message décalé
a de belles heures devant lui.
On a adoré ceux de NINII (porté
par Paul), mais on avoue un gros
faible pour la sélection RAD,
et notamment celui-ci
«Monsieur Relou», qu’on imagine
bien comme pièce doudou
des lundis…

A-t-on besoin encore d’essayer
de vous convaincre du bienfondé d’une paire de sneakers
blanches dans un dressing?
On oublie les Stan, trop vues,
et on se rue sur ce modèle Zign,
chez Zalando, minimaliste
juste ce qu’il faut.

Tendance | La liste

Le Père
Fouettard
Même s’il n’a pas été sage, il s’est fendu d’une belle liste.
Forcément, on aime toujours mieux (et plus) les mauvais garçons.

Vans

Adidas Originals

Rayban

Nixon
Illy

Christian Louboutin

Prada

Harley Davidson
Dom Perignon
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NEW

Eric
Eric

Laurent
Laurent
NEW
Since 2013

Dans une ambiance masculine
Dans
ambiance
masculine
à la
fois une
conviviale
et chaleureuse,
à la fois
conviviale
et chaleureuse,
l’équipe vous
propose
un rasage
à l’ancienne alliant
l’équipe
vous propose
un rasage
à l’ancienne
alliant
le savoir-faire
traditionnel
et techniques
actuelles.
le savoir-faire
traditionnel
et massage
techniques
actuelles.
Soin
avec serviette
chaude et
pour
un vrai
Soin avec serviette
chaude
et massage pour un vrai
moment
de détente.
moment de détente.

à l’intérieur du salon eric et laurent
à l’intérieur
salon
eric et laurent
13,du
rue
du F0ssé
BIJOUX & ACCESSOIRES DE MODE

Qualité l Tendance l Élégance
www.christom.lu

13, rue
du F0ssé
L-1536
Luxemb0urg
L-1536
Luxemb0urg
Tél.: 27 99 73 73
Tél.: 27 éric
99 73
barbersh0p
et 73
laurent
barbersh0p éric et laurent

Tendance | La liste

La fiancée
du Père Noël
... en avait un peu marre du rouge: sa shopping list
est une ode déguisée à Black Swan, ou quand l’élégance du noir
rencontre la délicate évanescence du rose poudré.

Primark

Kiomi

Urban Decay

Christian Dior

Won Hundred

Paperstyle

Thomas Sabo
Ginger
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Cluse

Opjet

Eric Bompard x Albertine

Atelier Clause

Pull&Bear

Tendance | La liste

La fiancée
du Père Noël
(suite)

Annick Goutal

H&M

Street Art, Poésie urbaine Editions Tana

Zalando

Instax Fujifilm
Etam Lingerie

Michael Kors

Youh!
Lancôme
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Lindberg

Silhouette

Etnia Barcelona
Andy Wolf

Paperstyle
Frost

Götti

J.F. Rey

Einstoffen

Alexander McQueen

54, Boulevard J.-F. Kennedy, L-4170 Esch-sur-Alzette
Tél.: (+352) 54 32 74 I Fax: (+352) 54 19 05
Email: odenuit@pt.lu
www.optiquedenuit.lu

True life | Reportage

ILS SONT TOMBéS

POUR ELLES

Quand on leur parle boîtier, mécanisme et beaux matériaux,
ils ont des étoiles dans les yeux. On est donc sorti de la rédac pour aller
les rencontrer, ces bijoutiers du Luxembourg, avec une seule question à leur poser:
si vous ne deviez retenir qu’un modèle de montre cette année, ce serait lequel?

Textes Raphaël Ferber

«J’aime
beaucoup
la finition
du cadran»

OLIVIER HARPES
Harpes et Francart Bijouterie (Niederanven)

«Cette montre est née d’une rencontre en Suisse,
il y a quelques années, avec le responsable
d’une petite «maison» qui proposait des modèles
produit à 100 ou 150 exemplaires. C’est un fournisseur qui fait le tour de l’Europe et qui fabrique
un nouveau modèle environ deux fois par an.
Il fonde son travail sur un mécanisme extrêmement connu: le calibre Valjoux 7750 de The
Swatch Group, un mouvement à la fois très simple
et très fiable, qui a fait ses preuves depuis très
longtemps maintenant et qui a été repris par les
plus grandes marques de l’horlogerie. Une partie
du mécanisme est visible à l’arrière du boîtier,
lequel est équipé d'un verre saphir. J’ai opté
pour un cadran noir parmi les choix qu’il m’a proposés et j’ai habillé le boîtier d’un bracelet
en cuir noir réalisé à la main par la société Lic,
basée à Oostende, qui produit des bracelets
pour beaucoup de grandes marques. Bien sûr,
il est toujours possible de le changer, et d’opter
pour du cuir d’alligator ou de crocodile par exemple.
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Ce qui est chouette, c’est qu’avec notre nom
imprimé sur le cadran, et en en achetant
un ou deux exemplaires à chaque fois,
ces montres deviennent vraiment des pièces
uniques au Luxembourg. Je pense d’ailleurs que
nous sommes les seuls du pays à avoir notre
nom sur le cadran. En fait, mon regard sur cette
montre est plutôt «artistique». J’aime beaucoup
la finition du cadran, c’est très propre, et le fait
qu’elle se porte aussi bien pour aller travailler
que pour faire du sport. Je la considère comme
étant une montre «classique-sportive».
Son prix? Il est un peu farfelu, mais j’aime
ce qui est farfelu! A 2351 euros, je trouve en tout
cas qu’il n’est vraiment pas excessif. La prochaine
étape, peut-être, sera de graver notre logo
et notre nom sur la couronne, et renforcer encore
le caractère unique de ce genre de montre.»

Reportage | True life

«L’impressionnante
transmission fusée-chaîne
chez Zenith»
«Un look
à la fois
classique & jeune»
«Cela fait une bonne dizaine d’années que je ne
porte que des Omega. A la boutique, c’est notre
marque coup de cœur, elle a le vent en poupe
et se situe à mon sens vraiment en haut de la
pyramide horlogère. On la vend très bien. Si je
ne dois en retenir qu’une cette année, je citerais
la Seamaster Planet Ocean. Elle a été présentée
à la Foire de Bâle. C’est une montre destinée
aux femmes, dotée d’un boitier en or rose, de 18
carats, associé à un cadran et à un bracelet en
cuir de couleur chocolat. J’ai été séduite par cette
montre, je la trouve très discrète et son épaisseur
lui donne une certaine allure. Son boîtier est
rond, elle a un look à la fois classique et jeune.
Personnellement, je ne la porterais peut-être
pas tous les jours, mais plutôt lors de soirées ou
d’événements particuliers. D’un point de vue
technologique, les montres Omega sont relativement avancées et innovantes. Celle-ci est animée
par le calibre Co-Axial Master Chronomètre, le
nouveau mouvement de pointe qui caractérise la
marque puisqu’il n’existe que chez eux.»

ISABELLE KASS
Bijouterie Kass-Jentgen et Fils (Luxembourg)

LIONEL WINDESHAUSEN
Bijouterie-Joaillerie Windeshausen (Bertrange)
«C’est surtout la complexité du mouvement, en l’occurrence la transmission fusée-chaîne qu’on retrouve dans
l’Academy tourbillon FAVRE-JACOT de Zenith, que
je retiens cette année. Le mouvement est alimenté
par une chaîne, qui ressemble à celle d’un vélo, et qui
remplace les habituels rouages. C’est assez innovant et
assez impressionnant. Tag Heuer s’en sert déjà sur un
modèle V4 alimentée par une courroie de caoutchouc
dotée d’un filament de tungstène, qui entraîne tous les
mouvements des engrenages. Les grandes complications, les répétitions minute, les calendriers perpétuels,
les tourbillons, beaucoup de marques s’en servent. Ici,
c’est quelque chose de nouveau.
J’avais repéré cette montre juste avant les foires
habituelles, en me renseignant sur internet, sur les
forums, sur les sites des marques. On voulait prendre
le risque de la présenter en vitrine. Il n’y en a que 150
dans le monde. On en a eu une, qu’on a déjà vendue.
Son prix se situe entre 180 000 et 200 000 euros.
En terme de design, même si j’aime l’innovation, on
choisit quand même des modèles, comme celui-ci, qui
restent « portables ». Son boîtier est assez grand, il fait
45mm de diamètre, donc il convient mieux aux larges
poignets. Mais comme il est fait en céramique, il est
assez léger. La montre est intégralement noire, donc
assez élégante. Avec un costume et un jean, c’est parfait.
Son bracelet en cuir légèrement caoutchouté lui confère
un côté sport tout en restant une montre très haut de
gamme. Je ne la porte pas pour la simple raison que je
privilégie d’abord le client, et qu’on en trouve très peu.
Pour ma part, j’aime porter des montres à la fois sport et
chics, comme une IWC Portugieser, une Breitling chronomat B01, une Rolex GMT-Master II… Bref, des montres
robustes car je ne les enlève jamais!»
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«Son boîtier, en forme
de tonneau galbé,
m’a tout de suite frappé»
«On peut dire qu’elle
est tape-à-l’oeil!»

JACQUES MOLITOR
Bijouterie Molitor (Luxembourg)
«Je l’ai vue pour la première fois il y a un an,
au salon 2016 de Genève. C’est une Vacheron
Constantin «Malte phase de lune et réserve de
marche». La forme du boîtier, en tonneau galbé,
m’a tout de suite frappée. Elle est vraiment très
singulière et épouse bien la forme du poignet. Ce
style de montres n’existe qu’en édition limitée,
d’une part car les pièces sont numérotées, d’autre
part, car ça demande un temps de fabrication très
long. A la boutique, on a réussi à s’en procurer
trois exemplaires.
Les grandes marques maîtrisent toutes parfaitement,
dans l’ensemble, l’aspect mécanique. Du coup, je
fonctionne plus au coup de cœur. Un modèle tout rond,
tout simple, c’est très bien. Mais ici, vous avez les deux.
Ses deux complications… ne sont pas si compliquées
que ça : elle est assez facile à manipuler. On est donc en
face d’une montre mécanique qui doit être remontée
régulièrement: il n’y a qu’à contrôler l’indication de la
réserve de marche. C’est classique, mais très important.
Une montre à quartz, elle, demande moins de vigilance,
c’est évident. Les montres mécaniques sont très prisées
des grands collectionneurs, car elles demandent
un extrême savoir-faire des maîtres-horloger, qui
assemblent toutes les pièces de A à Z. Toute l’étendue
de leurs connaissances, ou presque, se retrouve dans
ces boîtiers. C’est ce qui leur donne une âme. Et puis,
personnellement, j’avoue beaucoup aimer les montres
avec des phases de lune. Bref, c’est à mon avis, une
parfaite réussite de design et d’élégance, en plus d’être
d’une très belle marque. Elle est plutôt robuste, on peut
l’avoir au poignet tous les jours. En revanche,
je ne pense pas qu’elle soit faite pour jouer au foot ou
aller à la plage!»
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«Ce qui est spécial, dans la Breitling Avenger Hurricane, c’est le matériau utilisé pour confectionner le
boîtier. C’est du Breitlight, qui est 3,3 fois plus léger
que le titane et 5,8 fois plus léger que l’acier. Il s’agit
d’un matériau high-tech, extrêmement résistant aux
rayures et à la corrosion, que la marque va utiliser de
plus en plus souvent. Elle est assez imposante, son
boîtier fait 50 millimètres de diamètre. C’est quand
même énorme! Il n’y a donc pas de mystère, c’est une
montre masculine, à l’aspect militaire même, habillée
d’un bracelet en fibre textile dont la partie intérieure
est jaune fluo. Ce jaune de Breitling très reconnaissable. On peut dire qu’elle est tape-à-l’œil! Et plutôt
sportive. Je ne la porterais pas avec un costume par
exemple. C’est marrant, car, sur le plan esthétique,
ce n’est pas forcément ce vers quoi je tends habituellement. Je préfère les montres classiques, plus
discrètes. Pour moi, ce qu’il y a à l’intérieur du boîtier
compte énormément. Mais ses spécificités techniques
m’ont attiré. Pour tout vous dire, mon cœur balançait
entre ce modèle et la Breitling Emergency II, qui est
encore plus imposante et grâce à laquelle on peut
appeler les secours!
Mais j’ai craqué pour son mécanisme. Ici, l’aiguille des
heures fait un seul tour du cadran en 24 heures, ce
qui est aussi assez spécial. Elle est dotée d’un calibre
de manufacture B12, certifié chronomètre. Tous les
mécanismes Breitling sont certifiés COSC (Contrôle
Officiel Suisse des Chronomètres). Il s’agit donc d’un
mouvement conçu, fabriqué et assemblé entièrement
par les horlogers de la marque. Nous n’en avons qu’un
seul modèle en boutique pour l’instant, il faut compter
7700 euros pour se la procurer.»

MICHEL BRETZ
Bijouterie Huberty (Luxembourg)
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Texte Raphaël Ferber & Magali Eylenbosch

Stylées, minimalistes, psychédéliques... ces montres ne risquent pas de passer
inaperçues et te donneront parfois envie de concevoir le temps différemment.
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JO19 by Slow
Le concept

Le message qui se cache derrière la Slow est
surprenant et nous plaît vachement. Surprenant, car
l’idée est de nous détendre un peu quant à la ponctualité, à cette vie de dingue où l’on chronomètre
à peu près tout ce qu’on fait, de notre arrivée au
boulot au train qu’on ne peut se permettre de foirer, de ces déjeuners d’affaires à l’heure à laquelle il
faut récupérer les gosses à la sortie de l’école. Non,
la Slow s’éloigne de ce stress permanent pour proposer une vision plus relax du temps qui passe et un
regard nouveau sur le déroulement de la journée.
En nous invitant à profiter pleinement des moments
de la journée sans nous soucier de chaque minute
qui passe, la Slow a presque l’ambition de te
remettre sur le chemin qui mène au bonheur. Rien
que ça! La montre se résume ainsi à une seule
aiguille dont le fonctionnement se calque sur le
mouvement Ronda 505 24 Heures GMT: en d’autres
termes, elle fait le tour du cadran en 24 heures. Par
exemple, quand il est minuit, l’aiguille pointe plein
sud. Chaque tranche horaire se découpe en quart
d’heure, si bien qu’on ne peut pas toujours savoir,
à la minute près (et on ne parle évidemment même
pas des secondes), quelle heure il est.
RELAX, on te dit!

«un bon produit
n'a pas besoin d'avoir
de marque visible
pour qu'on le reconnaisse.»

Le boîtier

Ne cherche pas le logo de la marque dans le
cadran, tu ne le trouveras pas. Il ne figure qu’au
dos du boîtier, gravé au laser. Là encore, ce choix
découle de la philosophie de ces quatre amis à l’origine de tout le projet et qui ont décidé de produire
leur montre en Suisse. Pour eux, «un bon produit
n'a pas besoin d'avoir de marque visible pour
qu'on le reconnaisse.» Avec son boîtier octogonal
fabriqué en acier inoxydable durable 316L, la Slow
a clairement du style. «Le résultat est un objet qui,
sous tous les angles, est parfaitement symétrique»
claironne la marque. Le verre utilisé est en minéral
bombé durci et est recouvert d’un traitement antireflet, en plus d’être particulièrement résistant aux
rayures. La partie arrière est fixée au boîtier par huit
vis garantissant une étanchéité jusqu’à 100mètres
sous l’eau.

Les modèles

On te parle du modèle hexagonal de la Slow car
son originalité colle parfaitement à l’identité que se
donne la marque. Il faut déjà différencier le modèle
phare, la Slow Jo de 38mm, déclinée en 20 styles
différents (dont certains bien audacieux!) et 6 types
de bracelets, et la Slow Mo de 34mm, qui s’adapte
aux poignets plus fins. Mais la montre se veut
plus classique via sa gamme Slow O et son boîtier
rond, vraiment pas dénué d’intérêt pour autant. Au
passage, on adore les descriptions assez cools et
personnalisées qu’on trouve sur le site web de Slow
pour chaque modèle.

www.slow-watches.com
Prix: entre 230 et 300€
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H2 TRADITION by HYT

tège-couronne supprimé, toujours pour renforcer
les codes de la tradition horlogère. La finition de la
H2 Tradition a elle aussi demandé plusieurs ajustements. Pour qu’elle puisse être guillochée diamant
en maillechort rhodié des deux côtés, la platine a
par exemple dû être rendue un peu plus épaisse,
ce qui a conduit au calcul de nouvelles tolérances
du mouvement. Tous les ponts ont été modifiés,
reconstruits, adoucis, anglés à la main.

Les modèles

Ce concentré de prouesses horlogères n’est bien
évidemment proposé que dans une seule version
et fait partie d’une édition limitée à 50 pièces. HYT
avoue avoir voulu faire plaisir à quelques clients
collectionneurs qui lui avaient demandé de relever
le défi. On est loin de la montre de Monsieur Toutle-Monde, mais rien n’empêche d’admirer le boulot!

Le concept

Faisant de l’utopie une réalité, les Hydro Mechanical
Horologists d’HYT (non, ce n’est pas le nom d’un
groupe de métal rock) ont marié mécanique et
fluides dans une montre-bracelet. Ces addicts de
l’anticonformisme ont fait voler toutes les certitudes
en éclat, tout en respectant et en s’appuyant sur les
codes les plus stricts de la haute horlogerie. C’est
sans aucun doute ce qui leur a valu leur place dans
le tout nouveau carré horloger lors du dernier SIHH
(Salon International de la Haute Horlogerie). En
gros, l’idée-force qui a conduit à la H1 est simple
(enfin… presque): deux réservoirs flexibles fixés
à chaque extrémité d’un capillaire. Dans l’un, un
coloré. Dans l’autre, un liquide transparent. Pour
les maintenir séparés: la force de répulsion des
molécules de chaque fluide. Délimitant la frontière
entre les deux: le ménisque. A 6 heures, on peut
observer les deux réservoirs. Tandis que le premier
se compresse, l’autre se détend, et inversement,
entraînant le mouvement des fluides dans le capillaire. Au fil des heures, le liquide coloré avance.
Le ménisque, en forme de demi-lune, marque le
point de séparation avec l’autre fluide dans le tube,
indiquant l’heure. Arrivé à 18h, le liquide fluorescent
revient en position initiale, dans un mouvement
rétrograde. Le secret pour actionner les réservoirs?
Deux soufflets en alliage extrêmement souples et
résistants, mus par un piston. Et c’est pour activer
ce système qu’intervient l’horlogerie.

Le boîtier

Le CEO de la marque, Vincent Perriard, avait toujours dit qu’HYT ne ferait jamais de pièce classique.
Forcément, c’était tentant de se pencher sur trois
siècles d’horlogerie et de livrer sa propre copie.
Une copie parfaite, en phase avec les canons esthétiques, mais pas si classique que ça! La boîte en or
gris et titane avec finitions polies, microbillées et
satinées affiche un confortable diamètre de 48.8mm
et 17.9mm de hauteur. Elle a été retravaillée, le pro-
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www.hytwatches.com
Prix: 175.000€

TYPE5 by Ressence
Le concept

En Belgique, il y a le chocolat, la mode, les cheveux
roses d’Alice on the roof… et l’horlogerie! Depuis
2010, le designer Benoît Mintiens, créateur
de la marque Ressence (contraction des mots
renaissance et essence), bouscule les codes et
les idées reçues avec la TYPE 1, une montre qui
donne l’heure autrement. Le premier parti pris a
été de se débarrasser des aiguilles histoire d’offrir
une représentation plus contemporaine et plus
épurée du temps. Pas question cependant de
sacrifier à la lisibilité, l’idée étant de conserver
un produit moderne, mais portable au quotidien.

«elle est
la "gentleman diver watch"
par excellence.»
En 2013, la TYPE 3 lui emboîte le pas. Remplie
d’huile et dotée d’un affichage satellitaire qui
évolue au cœur d’une sphère saphir, elle est un
véritable concentré de prouesses horlogères qui
lui permettent de remporter le Prix de la Révélation
Horlogère au Grand Prix d’Horlogerie de Genève.
Dans l’évolution des espèces selon RESSENCE,
la TYPE 5 s’inscrit dans le prolongement de ces
deux premiers opus, en mettant ses innovations
au service de l’expression du temps. Première
montre mécanique lisible parfaitement sous
l’eau quel que soit l’angle de vue, elle est la
«gentleman diver watch» par excellence.
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ECLIPSE GUNMETAL MINT
by Ziiiro

Le concept
Le boîtier

Pour évoluer en eaux profondes, Benoît Mintiens
s’est penché sur l’évidence du bio-mimétisme: le
design organique de la TYPE 5 s’inspire des tortues
marines. La nature leur a donné cette forme, car
c’est la plus efficace pour se déplacer dans l’eau;
c’est donc une forme logique pour une montre
amphibie. L’ergonomie de cette pièce 100% titane
ne réside pas seulement dans sa légèreté (87g),
mais aussi dans le confort au porté, l’intégration
parfaite de la lunette à cran unidirectionnelle et sa
qualité de lecture du temps inégalée. Afin que la
montre reste portable à la ville, Ressence a imaginé
une solution ingénieuse. Plutôt que de protéger
la montre contre la surpession avec un boîtier et
un verre surdimensionné, la marque a choisi de
plonger le cadran et donc tout le mécanisme du
ROCS 5 (Ressence Orbital Convex System), soit le
système d’affichage orbital, dans 37,5ml d’huile. En
revanche, le mouvement lui-même n’est pas immergé, mais logé dans un compartiment inférieur.

«Et si on inventait une montre impossible à lire?»
On imagine bien la réunion entre les responsables
de cette marque allemande, à l’heure d’imaginer
ce produit qui se veut avant-gardiste, high-tech
et super graphique. Ok, on exagère beaucoup,
et on n’a d’ailleurs pas sélectionné la moins facile
à décrypter, mais au moins, celle-là se porte plus
facilement que les autres. Dans le futur imaginé
par Ziiiro, et notamment par le designer Robert
Dabi, les montres se passent ainsi d’aiguilles,
de chiffres et (presque) de boutons. L’ambition:
proposer une lecture du temps originale en se
servant d’un code de couleurs ou en jouant avec
leur intensité. Cette Eclipse, destinée aux mecs,
remplace les deux habituelles aiguilles par deux
petites languettes se déplaçant sur le cercle du
temps et sur deux niveaux. Comme la blanche
se superpose à la noire, à midi, tu ne vois qu’elle
(d’où la métaphore de l’éclipse). L’intensité de la
couleur du cercle varie en fonction de la luminosité
ambiante, et se charge grâce à tous les types de
lumières, artificielles ou naturelles. Il y a quelque
chose d’enfantin à voir sa montre briller la nuit,
mais on assume! Pour assurer cet effet (plus
présent encore dans les autres modèles), Ziiiro
utilise la technologie Suisse brevetée SuperLumiNova, spécialiste de la phosphorescence.

Le boîtier

D’une largeur de 43mm, il est en acier inoxydable,
orné d’une plaque de verre minéral et monté sur
un élégant bracelet en fines mailles d’acier. La
montre est parfaitement étanche jusqu’à 50 mètres
et côté mécanique, ses mouvements à quartz
sont japonais. Sur certains modèles, le cadran est
amovible et interchangeable avec les bracelets (en
silicone, plastique et acier) de chaque collection.

Les modèles

Cette montre totalement inédite n’est proposée
qu’en deux versions. La TYPE 5B, dotée d’un cadran
noir et finition titane poli/satiné et la TYPE 5BB «All
Black». Pour cette version plus sportive, un traitement DLC noir du titane tend à effacer toute limite
entre les composants d’habillage de la montre. Du
coup, l’impact visuel du cadran noir est largement
amplifié. Bonne pioche!

www.hytwatches.com
Prix: 175.000€
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de cinq minutes et si tu veux avoir une idée plus
précise, il faut réaliser une petite addition en te
servant des quatre points situés sur le bas du
cadran, chaque point correspondant à une minute
supplémentaire. En une pression sur le bouton
poussoir, tu obtiens la date, puis les secondes.
Easy! Et il n’y a pas que nous que ce concept a
séduit: les créateurs ont raflé plus d’une douzaine
de prix de renom dont le Gold Award du «Art
Directors Club Europe». On a bon goût chez Bold.

Le boîtier

Les modèles

Il en existe une bonne dizaine, dont le nom semble
venir tout droit de l’espace. Chacun propose une
lecture ou des matériaux différents. La Gravity et la
Céleste font partie des modèles les plus représentatifs de l’esprit de Ziiiro, il suffit de taper leur nom
sur Google pour comprendre à quoi on a affaire. La
première cultive un esprit presque psychédélique
avec ses coloris pop et sa lecture basée sur deux
arcs de cercle, laissant derrière eux comme une
traînée de couleurs, un effet à la fois esthétique et
pratique. La deuxième, qui s’inspire des aurores
boréales, table sur deux disques de couleur qui se
superposent, le disque des minutes modifiant la
couleur du disque des heures à chaque passage,
par effet de transparence. Bref, on la regarde plus
pour le fun qu’elle dégage que pour avoir une idée
de l’heure qu’il est même si, à l’usage, on finit par le
savoir en un coup d’œil. Ou deux. Ou trois.

www.ziiiro.com
Prix: entre 160 et 230€

Un cube de 35mm x 35mm, d’une épaisseur de
7mm qui renferme une technologie à LED sous une
grille de 110 caractères. Derrière chaque lettre se
trouve un petit LED blanc. Voilà pour la description
technique. Toutes les combinaisons possibles sont
programmées, en revanche, il faut bien faire gaffe
au moment de choisir l’une des sept langues (arabe,
allemand, anglais, français, italien, hollandais et
espagnol), car tu ne pourras plus la modifier. On
voit déjà les gouttes de sueur perler sur ton front
et on te comprend un peu. Le boîtier est en acier
inoxydable et est étanche jusqu’à 50 mètres, mais
on avoue qu’on est quand même un peu réticent à
la plonger dans l’eau!

Les modèles

On penche plutôt pour les boîtiers en or jaune et or
rose en PVD (dépôt physique en phase vapeur), un
procédé de métallisation qui permet de poser un
film mince et qui offre, en quelque sorte, une alternative au plaqué or. Montés sur un bracelet en cuir
noir, ils offrent un style élégant et encore plus si t’as
la bagnole qui va avec (elle est en option). Parmi les
huit modèles dispo, il faut oser porter la «Golden
Words» avec son cadran, son boîtier
et son bracelet à milanaise plaqué or.

QLOCKTWO W b
y Biegert & Funk
Le concept

Au moins ici, on ne va pas se luxer les neurones
à essayer de déchiffrer le cadran. On nous sert
tout sur un plateau: l’heure en toute lettres. C’est
la marque de fabrique des créateurs allemands
Marco Biegert & Andreas Funk, qui ont commencé
à appliquer ce concept à une horloge, la Qlocktwo
«Classic», un carré de 45cm qu’on peut fixer
au mur ou poser sur la table. Le duo a ensuite
poussé l’idée plus loin en créant notamment
un format XXL de 90cm x 90cm: de la taille d’un
tableau, l’horloge fait un effet de dingue dans
un salon ou un lieu plus institutionnel. La petite
dernière, la montre Qlocktwo W, est née il y a
quatre ans et franchement, on la trouve vraiment
classe. Les mots indiquent l’heure par intervalles
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store.biegertfunk.com
Prix: entre 630 et 980€

C.c. Auchan Kirchberg | L-2721 Luxembourg | Tél.: 43 95 62 |
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tu peux boire,

ILS S’OCCUPENT DU RESTE!
Si tu n'as pas l’intention de rester au sirop de violette pendant les fêtes, Michel Kmiotek a pensé à toi
en créant «Drink & Drive», un service qui te propose de te ramener chez toi, avec ta propre voiture.

Texte Raphaël Ferber
Image Romain Gamba

L’entretien débute à peine quand soudain, un coup
de téléphone. «Heu oui, on peut faire ça, mais ça
dépend du jour et de l’heure…» A l’autre bout du fil, une
cliente formulant une demande un peu spéciale. Il s’agit
d’emmener un véhicule chez un garagiste du Luxembourg.
Depuis qu’il a créé sa société «Drink & Drive» il y a
un peu plus d’un an, Michel Kmiotek a de quoi s’étonner
des demandes qu’on lui fait et qui ne concernent pas
76

vraiment «son business». Mais qu’il accepte quand même.
A l’origine, le but de «Drink & Drive» est de ramener
les gens chez eux après une soirée trop alcoolisée,
mais en utilisant leur propre véhicule. Pour cela,
les chauffeurs débarquent toujours par deux dans leur SUV
flanqué du logo de l’entreprise. L’un des deux prend
le volant de la voiture du client tandis que l’autre l’escorte.
La mission effectuée, les deux chauffeurs repartent
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dans leur SUV pour de nouvelles aventures. Ce service a été
baptisé, tout simplement, le service «Wingman». Depuis peu,
«Drink & Drive» propose «Vif», un service de voiturier en ville.
D’où est venue cette idée? De La Haye, aux Pays-Bas,
où Michel rêvait plus de devenir producteur de cinéma que
d’être chauffeur, mais on va y revenir. Dans ce beachclub
où il bossait pour arrondir ses fins de mois d’étudiant
en Bachelor, il y a quelques années, les jeunes gens
alcoolisés font partie du paysage. Une start-up néerlandaise,
similaire à Drink & Drive, en a fait son affaire. «La différence
est que les chauffeurs utilisaient des mobylettes pliables
qu’ils mettaient dans le coffre de la voiture du client.
Ce qui est possible uniquement si on se limite à une ville.
Nous, on se déplace dans tout le Luxembourg et parfois,
jusqu’à Thionville.» Le plus souvent, d’ailleurs, les demandes
ne proviennent pas de la capitale, où «les gens peuvent rentrer
en bus, en taxi ou à pied, même lorsqu’ils ont trop bu».

Certains chauffeurs de taxis
se sont fait passer
pour des clients,
histoire d’envoyer Michel
et ses gars sur de faux
rendez-vous.
«On s’est une fois retrouvé
sur un parking désert,
la nuit, dans le Nord du pays»
en rigole t-il aujourd’hui.
Au départ, et encore maintenant, tout le monde n’avait
pas très bien compris comment fonctionnait le service
que Michel propose, lui et ses cinq chauffeurs.
Ce qui a donné lieu à des magnifiques dialogues
de sourds, genre: «Bonjour, on est cinq et on a besoin
que vous nous rameniez chez nous!» «D’accord, mais est-ce
que vous avez six places dans votre véhicule, pour qu’on
vous envoie un chauffeur?» «Non, mais on mettra quelques
personnes dans votre véhicule!» A chaque fois, il refuse.
Parce que le simple fait de faire entrer quelqu’un dans une
voiture «Drink & Drive» le ferait passer pour un chauffeur
de taxi… sans licence, ce qui est évidemment illégal.
Les chauffeurs de taxi du pays étaient d’ailleurs remontés
à bloc quand ils ont appris la naissance d’une telle société
et la menace qu’elle représentait. Certains se sont fait passer
pour des clients, histoire d’envoyer Michel et ses gars
sur de faux rendez-vous. «On s’est une fois retrouvé
sur un parking désert, la nuit, dans le nord du pays» en
rigole-t-il, alors que «les choses se sont calmées aujourd’hui.»
«On est dans une forme de concurrence, mais les taxis
sont rattachés à des zones, qu’ils ne peuvent dépasser.
Nous, on va partout. On fait notre boulot,

on n’a pas fait de publicité agressive et on ne cherche
pas à se placer devant les établissements.»
Quant aux premières démarches pour monter
la société, elles n’ont pas été évidentes.
«On n’a pas toujours eu la même réponse de tout
le monde», explique l’entrepreneur luxembourgeois
de 29 ans. «La chambre des métiers a fini par nous
certifier qu’on n’empiétait ni sur la législation
des chauffeurs de taxi, ni sur celle des chauffeurs
de bus. On était juste des chauffeurs privés…
sans véhicule. Mais ce sont ensuite les assurances
qui se sont montrées très réticentes.» Au final,
une seule a accepté de les couvrir. Et «Drink & Drive»
se couvre aussi en faisant signer un formulaire au client.
Mais venons-en au rêve de Michel. Titulaire
d’un Bachelor décroché aux Pays-Bas, il comptait
marcher sur les traces de son père Christian, ancien
dirigeant de Samsa Film, une des plus importantes
sociétés de production du Luxembourg. En attendant
de se faire une place dans le milieu très fermé
du cinéma, il y glisse une phalange en devenant
chauffeur pour les sociétés de production du pays.
Il a ainsi transporté quelques «noms». «Gérard
Depardieu, oui… Mais je connais mal les acteurs
français» confesse-t-il. En revanche, il se souvient avoir
eu Danny Pudi sur sa banquette arrière, qu’on a vu
dans Captain America: Le soldat de l’hiver,
la série Community mais surtout Vijay and I, tourné
en partie au Grand-Duché. Il y a eu aussi Tim Roth
lorsqu’il était en tournage sur Möbius avec Jean
c’est le prix
Dujardin et Cécile de France notamment. Michel
n’est pas du genre à se laisser impressionner, quand
au km facturé
bien même il véhiculait des personnalités œuvrant
par Drink & Drive.
dans un monde qui le faisait fantasmer. «Certains
A cela s’ajoute
se prennent la tête, mais à partir du moment où j’étais
une prise en charge
à l’heure, qu’ils avaient leur café et leur journal dans
qui se chiffre à 3,50€.
la voiture, ce n’était pas mon problème» raconte-t-il.
«Maintenant, chez Drink & Drive, on a des directeurs
de banque, des ministres… Je répète aux gars
que ce sont, eux aussi, des personnes comme tout
le monde, qu’il n’y a pas à stresser.» Aujourd’hui, Michel
a fait une croix sur son ambition de bosser dans la prod’.
«J’ai poussé dans tous les sens, mais ça n’a pas marché.
Je suis revenu des Pays-Bas où le monde du cinéma
était en crise. Mais celui au Luxembourg est très petit.
Et les producteurs se sont un peu repliés dans leur
château. A côté de moi, il y avait des mecs qui fumaient
des bédos en conduisant ou qui avaient fait un séjour
en prison. Moi j’étais tout propret, mais bon…
Peut-être que l’industrie n’a pas voulu donner sa chance
à un «fils de». Et comme il fallait bien se bouger et que j’ai
toujours voulu créer quelque chose, j’ai créé Drink & Drive
en pensant que ça pouvait aider les Luxembourgeois.»
L’entretien s’arrête là. Autre coup de fil,
nouvelle demande. Classique, celle-là.

3

www.drinkanddrive.lu
77

True life | Mum's and dad's

Mon enfant
est-il

Surdoué?

D’après les enseignants, vous êtes nombreux à croire que votre rejeton est la réincarnation de Steve Jobs
ou Albert Einstein. Cela a le don d’énerver les professeurs (et les autres parents). Les livres consacrés
au sujet pullulent et confortent les grands dans leur croyance. Oui, mais voilà, tous les enfants
ne sont pas des génies. Comment savoir si loulou est doté d’une intelligence supérieure?

L’anecdote
Un jour, je me trouvais dans ma librairie jeunesse favorite
avec mon fils qui n’arrivait pas à se décider sur la mini
encyclopédie des pompiers ou celle des policiers.
«Mais, maman, les planètes c’est bien aussi!» «Allez décidetoi mon chéri, tu en choisis un et on file». C’est à ce moment
précis qu’une dame entre et explique qu’elle est à la recherche
d’un livre sur la méthode Montessori pour sa fille. La libraire
lui demande «quel âge a votre enfant madame?»
Réponse: Elle n’est pas encore née, c’est pour le mois d’avril.
Médusée, je ne peux m’empêcher de la dévisager
et de lui demander pourquoi elle veut déjà enseigner
les lettres rugueuses à son bébé pas encore fini.
Elle me rétorque qu’il n’est jamais trop tôt pour apprendre
et qu’elle est sûre que son bébé sera surdoué.
Elle le sent. CQFD.

Texte Chris B.
Illustration Julie Mallinger
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Le point sur le vocabulaire
Derrière le terme de «surdoué», on trouve aussi
de nombreuses appellations pour désigner un individu doté
de capacités intellectuelles plus élevées que la norme établie,
mais avec aussi une manière de penser différente, notamment
liée à une hypersensibilité émotionnelle.
On parle de EIP (enfant intellectuellement précoce),
de précoce, de HP (haut potentiel), de THQI (très haut
quotient intellectuel) ou encore de HN (hors norme).
Toutes ces expressions ne sont que des synonymes
qui renvoient tous à la même chose. Les psychologues
du monde entier s’accordent à dire qu’à partir d’un QI de 130,
il y a surdouement. Mais attention, le QI ne fait pas tout.

Mum’s & dad’s | True life

Comment reconnaître un enfant surdoué?

Votre baby est extraordinaire, il marche très très tôt et s’exprime
parfaitement quand ses copains de crèches en sont encore aux
«ah re!». Ces signes sont-ils suffisants pour affirmer son haut
potentiel? Les spécialistes n’en sont pas convaincus: en effet, un
enfant perçu comme très éveillé n’est pas forcément précoce,
au contraire, ces derniers accusent parfois du retard dans ces
domaines, car ils veulent immédiatement atteindre la perfection.

Le sommeil peut constituer un indicateur pour détecter
un enfant surdoué. Généralement, ils dorment peu,
mais de manière profonde. Ils sont hypersensibles, certaines
choses peuvent être imperceptibles pour vous comme un bruit,
une matière ou une odeur peuvent les incommoder.
Mais par-dessus tout, c’est une maturité et une sensibilité
exacerbée qui les distingue.

«Les parents quant à eux
s’étonneront moins de devoir
répondre à des questions
sur la relativité à l’heure
de l’apéro!»

Les signes qui doivent alerter
Il sait lire avant l’heure et se passionne pour des domaines aussi
différents que la religion, les origines de la terre, les dinosaures
et vous assomme de questions philosophiques.
Il ne parle pas aux enfants de son âge et veut être
avec les grands en permanence. Vous relevez son sens
de l’humour et son regard critique, mais constatez aussi
qu’il réclame beaucoup d’attention et d’affection
et notez qu’il ne supporte pas l’injustice.
Il est temps de s’interroger...

Comment faire
pour le diagnostiquer?
Les tests doivent être réalisés auprès d’un psychologue
compétent en la matière, la mesure QI s’inscrit
dans un ensemble de tests globaux basés une évaluation
qualitative du surdouement et ne saurait s’imposer
comme l’unique indicateur de sa supériorité intellectuelle.
Le diagnostic une fois posé permettra à l’enfant de mieux
comprendre sa différence et lui offrira une plus grande
confiance en lui. Les parents quant à eux s’étonneront moins
de devoir répondre à des questions sur la relativité à l’heure
de l’apéro!
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La différence
entre un enfant agité
et un enfant surdoué
Si l’institutrice vous fait part d’un comportement d’une agitation
en classe, il est bien sûr socialement plus acceptable de taper le mot
clé «surdoué» que «mal élevé» sur son moteur de recherche favori.
Tous les enfants agités ne sont pas précoces! Leur chiffre
n’a pas explosé ces dernières années (contrairement à l’autre).
Il n’en est pas de même avec les enfants agités! Dans une société
dans laquelle notre petit trésor est roi, il est facile d’excuser
son comportement en prétextant une intelligence supérieure plutôt
qu’un déficit éducatif de notre part!

Le rôle des parents
Il consiste à accompagner le développement affectif
de leur enfant, en gardant à l’esprit que sa maturité affective
est souvent plus en rapport avec son âge réel qu’avec
son âge mental. Les enfants intellectuellement précoces
ont un énorme besoin d’amour et de reconnaissance.
Aider son enfant à s’épanouir socialement, enfin, apparaît
comme très important. Il est impératif de prendre dès le plus
jeune âge à bras le corps les problèmes de socialisation
que rencontrent habituellement les EIP.
Les solutions existent qui peuvent octroyer à un enfant
précoce de ne pas vivre sa différence comme un handicap
et même, d’en tirer parti. Il est vrai que leur mise en œuvre
demande un effort, que ce soit du côté des enseignants
ou des parents. La consultation d’un psychologue permettra
d’opérer un tri bénéfique pour l’enfant, en fonction
de ses besoins et de ses possibilités.

Les relations
avec les autres
et leur image dans la société
Non, un petit surdoué ne compose pas forcément un requiem
à 4 ans et n’élabore pas non plus de nouveaux théorèmes
quand certains apprennent à peine à lire. De la même manière,
cela ne signifie pas qu’il obtiendra son bac à douze ans.
L’image véhiculée par la société est parfois bien loin de la
réalité de son quotidien.
A l’école, il rencontre des difficultés à établir des liens avec les
autres élèves, mais aussi avec les enseignants. Perçu comme
imbu de lui-même et prétentieux, il a tendance à exaspérer
l’entourage par sa façon d’être ou de s’exprimer.
A la récré, il se montre incapable de jouer en équipe, et
témoigne parfois d’une maladresse dans les activités
physiques qui peut sembler surprenante lorsque, par ailleurs,
on connaît ses capacités intellectuelles.
Même s’il recherche la compagnie des plus grands, il
ne s’épanouit pas en leur présence, car les sujets qui le
passionnent ne sont pas ceux des adultes… Il se tourne alors
vers les enfants plus jeunes, où enfin, il peut occuper le poste
de leader. Il organise, dirige les troupes selon ses envies, mais
cela ne l’amuse pas longtemps. Au final, il se sent bien mieux
tout seul et s’isole pour rêver ou lire.
En définitive, où qu’il soit, l’enfant a le sentiment de ne pas
être à sa place. Cela peut conduire à un pur refus de se rendre
à l’école.

INFOS UTILES
Sur mensa.lu, tu trouveras toutes les infos utiles
pour établir un diagnostic et trouver les adresses
de psychologues compétents.
Mensa fut fondée en Angleterre en 1946 par Roland Berrill,
un juriste, et le Dr. Lance Ware, avocat et scientifique.
Leur idée était de former une association de personnes
dont le seul critère d'admission fut un quotient intellectuel élevé.
Les objectifs premiers étaient, et sont encore, de réunir
des personnes intelligentes dans une association non
politique et indépendante de toute distinction raciale
ou religieuse. L'association accepte toute personne,
de quelque origine que ce soit, dont le quotient
intellectuel fait partie des 2% les plus élevés
de la population.
L'objectif est d'organiser des événements sociaux et
culturels afin que les membres se connaissent et puissent
s'y épanouir.
(source: HYPERLINK "http://mensa.lu/" mensa.lu)
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Always
there
for you

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

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

WWW.LESPTITSBOUCHONS.LU |
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PARTY BLUE

Le noir n’est pas l’apanage des fêtes pour nos bambins qui vont oser la couleur.
Blue mind is on you!

LA DéCO QUI VA BIEn
Une couverture toute mignonne
pour les plus petits.
Ferm Living

à porter
avec

LE JOUET TROP COOL
La petite voiture se la joue aimantée.
De quoi prévoir des courses effrénées.
Janod

Un blouson glitter, carrément décalé.
De quoi faire hurler mémé!
Terre Bleue

Les kids se la jouent chic et trendy aussi pour aller réveillonner.
Petit jean et veste de costard, la cravate ajustée loose et, bien sûr,
les sneakers blanches qui vont bien. What else?
Baby Dior

LE SPECTACLE
à NE PAS MANQUER
La classe ultime? Chemise à jabots
et nœud pap’. Pépé va kiffer.
H&M

Incontournables Superstar en version
color block bleu roi. LA classe à Dallas.
Adidas Orignals
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LE LIVRE
POUR S’OCCUPER
PENDANT
LES VACANCES
Quoi de meilleur qu’un plat
qu’on a préparé soi-même?
Un beau livre signé de la plus américaine
des Parisiennes, qui va donner lieu
à des après-midi gourmandes.
Et peut-être même des vocations!
Food avec les kids, Carrie Salomon,
Editions de la Martinière.

Pour sa deuxième création, la compagnie Via Verde
s'adresse aux petits et aux plus grands qui aiment encore
rêver, monter aux arbres et y construire des cabanes, pour
une invitation au voyage. Un théâtre visuel, de sensations,
de compréhensions intuitives, où l'enfant et l'adulte laissent
échapper leur imaginaire. Organique et onirique Juste une
histoire éphémère au pied d'un arbre millénaire.
Le jeudi 29 décembre au Grand Théatre (Arrière-scène).
Représentations à 11h, 15h et 17h. (Durée: 30 minutes)
A partir de 3 ans / Adultes: 10€ / Enfants: 5€

Crèche
Le temps d’un rêve…

DÉCOUVERTE LUDIQUE
ET PÉDAGOGIQUE
DU MONDE DE L’ART…

Cuisine sur place
Chèques-services accueil
Navette scolaire
Et bien d’autres choses…

HORAIRES D’OUVERTURE :
Période scolaire : 11h30 à 20h00
Période de vacances : 7h30 à 20h00
Nous acceptons les chèques services.

Crèche privée familiale
0-4 ans
7h00 – 19h00

152, AVENUE DU X SEPTEMBRE
L-2550 LUXEMBOURG
+352 621 403 049
+352 621 712 584
info@lesateliersdemimi.lu
www.lesateliersdemimi.lu

Le temps d’un rêve …

5, rue de l’industrie L-8399 Windhof
Tél.:26 30 29 98 - info@lesreves.lu

www.reve.lu |
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Gimme
Que la lumière soit... tu connais la suite. La lumière, après avoir été négligée, occupe dorénavant une place
fondamentale dans nos intérieurs. Et ce n’est pas la grisaille extérieure qui contredira la tendance.
Mais justement, comment apporter une belle lumière à son chez soi lorsque la nuit tombe à 17h ou qu’on n’a
pas la chance d’avoir d’immenses baies vitrées? Les designers et grandes enseignes de déco ont imaginé
pour nous des centaines de solutions et modulent, sculptent et conceptualisent cette lumière si précieuse.
Quelles sont les tendances? Quelles sont les dernières créations? Bold fait toute la lumière sur cette affaire.

Texte Aurélie Guyot
Snowpuppe
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«L’ampoule s’exhibe et se dévoile,
se débarrassant
des abat-jours poussiéreux.»

Tête d’ampoule

Plus question d’acheter une ampoule classique. Cet objet hier
inintéressant est devenu en quelques saisons un véritable
objet déco. Elle s’exhibe et se dévoile, se débarrassant
des abat-jours poussiéreux. On l’aime en version oversize
et toute en rondeur comme pour la lampe d’appoint signée
Maison Aimable. On l’adore en style industriel, suspendue
au-dessus d’un bar le long de câbles colorés.
Et on la chérit version vintage, lorsque sa forme
s’allonge, que son verre se fume et que son filament
se fait doré. Attention toutefois à bien tester
en magasin la force de l’éclairage, car ce type lumière
très douce et diffuse peut manquer d’intensité
selon l’utilisation que vous souhaitez en faire.

Lampe d'appoint
Maison Aimable

Concept

Plafonnier Nénuphar
Kristian Gavoille

La lumière constitue un formidable terrain de jeu créatif.
Certaines créations deviennent ainsi bien plus que
de banales lampes ou de simples objets de décoration,
et mêlent sculpture et art. C’est le cas par exemple
pour les plafonniers Nénuphars imaginés par le designer
Kristian Gavoille. Il a dessiné et conçu ces fleurs très
stylisées, déclinées en turquoise ou orange acidulé,
pour parer nos plafonds. Accumulées, de tailles
et de teintes différentes, ses lampes semblent comme flotter
et composer un lac paisible et coloré. Dans cette même
démarche, Anne-Pierre Malval fabrique ses lampes Nuage,
composées de pliages réalisés manuellement à partir
de papiers murier. Chaque pièce est unique (et abordable
rassurez-vous) pour un résultat aérien, doux et poétique.

Exploration | Design

Gadget

La lumière ne sert plus seulement à éclairer, mais aussi
à décorer. On voit ainsi fleurir moult petits objets rétroéclairés, parfaits pour illuminer nos intérieurs. Les lettres
lumineuses vous permettent de faire passer des messages,
tout comme les light boxes. Le néon signe aussi son retour,
et prend la forme de mots positifs ou d’objets sympathiques
qui nous rappellent l’été: cactus, palmiers, flamants roses…
Et des petits bibelots s’équipent de LED pour se faire remarquer
sur nos tables basses ou nos bureaux. Les formes
et couleurs ne manquent pas non plus, l’ananas et le hibou
sont d’ailleurs fortement représentés, que les fans se rassurent!

Creavea

Sema Design

Modularité

Décorer oui, éclairer oui, et nous faciliter la vie aussi!
La lumière se fait efficace et modulable, et nous fait gagner
du temps. Elle devient 2 en 1, comme chez An So
avec une tablette lumineuse. Une belle ampoule est intégrée
à une petite étagère, parfaite pour une table de chevet.
Novaluce a imaginé des lampes promeneuses, que vous pouvez
utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Le label Les Héritiers édite une applique miroir,
astuce qui permet les retouches make-up tout en agrandissant
l’espace. Pour terminer, on salue l’esprit d’initiative de Snakkes
(qui veut dire en norvégien «on se parle bientôt»),
un petit tableau mural d’expression libre rétro-éclairé.
En plus d’éclairer vos murs, il offre une surface
blanche permettant d’inscrire quelques mots
au marqueur effaçable. Brillant.
Bref… et la lumière fut. Concept, gadget, modulable ou réduite
à une simple ampoule, la lumière habille
et décore nos intérieurs comme aucun meuble ne peut
le faire. Suis nos conseils et fais-toi aussi des lumières!

Etoile and Company

actu
Ce livre vous inspirera! Il présente
une incroyable sélection de plus
de 1000 luminaires. Vous
découvrirez, présentées
chronologiquement par décennie,
les lampes électriques les plus
intéressantes du XXe siècle,
de superbes abat-jour en vitrail
de Tiffany, en passant par les
modèles les plus audacieux
de la fin des années 1960
et des années 1970, jusqu’aux dernières lampes LED
high-tech. Arts and Crafts,Art nouveau, Art déco,
Mouvement moderne, De Stijl, après-guerre, pop,
radical, post-moderne et contemporain: tous les grands
styles sont présentés dans cette édition, à travers 640
pages de créations vraiment lumineuses.
1000 Lights, aux Editions TASCHEN,
plus de détails sur www.taschen.com
An So
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comme une bulle

"Mieux vaut un bon crémant qu'un mauvais champagne!"
A l’heure de mettre les bulles à l’honneur en cette fin d’année, cette phrase a tourné en boucle
dans notre cerveau. Du coup, on a tranché: ici, on va parler crémant. D’ailleurs, ça nous arrange
un peu, car les vignerons mosellans n’en ont jamais autant produit qu’actuellement!
Texte Raphaël Ferber

LA LéGENDE
DE LA CUILLèRE
Trois millions! C’est le nombre de bouteilles
de crémants que les vignerons mosellans
sont capables de produire aujourd’hui.
C’est plus de deux fois plus qu’en l’an 2000.
Chez Bold, ça nous a donné envie de jouer
à un mini quiz qui t’aidera à briller à table
deux secondes et demie. Quand ton grandpère soutiendra qu’une cuillère en argent
suffit à conserver le gaz après ouverture,
tu pourras, gentiment et subtilement bien sûr,
lui signifier qu’il s’agit là d’une vieille légende
urbaine et que rien ne vaut un bouchon
stoppeur, par exemple. Quand on te servira,
sois vigilant: pas plus d’un tiers de crémant
dans ton verre, ça permet une meilleure
expression des arômes. Pour finir, pencher
ta flûte ne sera pas inutile: ça permet
de perdre moins de dioxyde de carbone,
donc de perdre moins de bulles!

27 MéDAILLES!

CITRON VERT,
FRAISE ET BASILIC

2016 aura été une année olympique, mais aussi
celle du 25e concours des crémants de France.
Et pour rien au monde les producteurs du
Luxembourg ne manqueraient une édition!
A ce jeu-là, ils s’en sont pas mal sortis avec une
petite razzia de 27 médailles, dont 18 en or.
La maison Vinsmoselle peut bomber le torse:
elle est repartie de Limoux, dans l’Aude,
avec 6 médailles autour du cou dont quatre en or
récompensant ses crémants blanc (Poll-Fabaire cuvée Pinot Blanc brut, caves de Stadtbredimus
- cuvée brut et caves de Stadtbredimus - cuvée
Pinot Blanc brut) et son crémant rosé (Poll-Fabaire
- cuvée Pinot Noir Brut). Le domaine Mathes (5)
et les caves Gales (4) ont complété le podium
grand-ducal. L’année 2015 avait été plus riche
encore avec 33 médailles, dont 22 en or, et 11
pour Vinsmoselle! Ouais, il y a de quoi être fier.

«Un cocktail à base de crémant, c’est quoi
cette ineptie?» Mais non, ça peut être pas
mal, en fait. C’est même tendance, tonton.
Tiens, celui-là semble plutôt cool et pas très
compliqué à réaliser. Tu verses 3cl de liqueur
de citron vert, tu coupes quelques lamelles
de fraises, tu poses une petite feuille
de basilic et tu ajoutes 12cl de crémant.
Avec des glaçons, of course.
Une autre option? Avec du Cointreau.
Deux centilitres sur une petite cuillère à café
de sucre de canne complet (rapadura
ou panela, c’est pareil) et le tour
est quasiment joué. Il n’y a plus qu’à ajouter
un peu de crémant (mais sans mélanger)
et un bon zeste d’orange pour la déco. Alors?
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Méshiagalé!

Texte Sarah Braun

Si quand on te dit cuisine asiatique tu penses nems, nouilles, sushis, canard laqué et basta... Stop!
Toute ton éducation culinaire est à refaire. En tout cas en ce qui concerne l’Asie. Car elle regorge
de plats complètement dingues et notamment de nombreux plats uniques, souvent consommés
dans la rue au détour d’un petit restaurant de fortune: bi-bun, gui-don, ramen.
En Corée, c’est le Bibimbap. On a choisi de te présenter cette recette parce que le nom
nous faisait franchement marrer (même si on galère toujours à le prononcer),
et les mochis, ces jolis petits gâteaux japonais, assez déroutants, on te l’accorde,
mais avec un goût de reviens-y. Bon voyage.

Bibimbap
ingrédients
Pour 2 personnes:
+ 200g de riz à sushis
+ 100g de boeuf haché
+ 10 g de porc haché
+ 1 carotte
+ 1/2 concombre
+ 15 g d’épinard
+ 100g de pousses de soja
+ 1 oignon
+ 4 gousses d’ail
+ 2 œufs
+ sel, poivre
+ Sucre
+ Huile de sésame
+ Graines de sésame
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Pour la marinade de la viande:
+ 2 c.à s. de sauce Kikkoman
+ 1 c.à s. de miel liquide
+ 1 c.à s. d’huile de sésame
+ 1 c.à s. de vinaigre de riz
+ 2 gousses d’ail écrasées
+ poivre
Pour la sauce:
+ 3 c.à s. de pâte de piment rouge
+ 1 c.à s. de miel liquide
+ 1 c.à s. d’huile de sésame
+ 1 c.à c. de graines de sésame
+ 2 c.à s. d’eau

Préparation
Commence par préparer la marinade dans un bol. Mélange les deux
cuillères à soupe de sauce Kikkoman avec la cuillère à soupe de miel
liquide, la cuillère à soupe d’huile de sésame, le vinaigre de riz, ajoute
deux gousses d’ail écrasées. Un tour de moulin à poivre et voilà. Ensuite,
mélanger le bœuf et le porc haché dans un grand saladier, arrose-les
de marinade, filme et réserve au frais pendant une heure minimum.
Pendant ce temps, occupe-toi un peu des légumes: coupe en fines
lamelles les concombres (n’oublie pas d’enlever les graines)
puis détaille les carottes en petits bâtonnets très fins et émince les oignons.
Rince les épinards frais et les pousses de soja. Hache les gousses d’ail.
Fais cuire le riz dans de l’eau bouillante salée (une dizaine
de minutes, mais jette un petit coup d’œil sur le paquet histoire
de ne pas te retrouver avec du riz croquant ou trop gluant), puis fais
revenir les légumes (carotte, concombre, soja et épinard) séparément
dans des poêles bien chaudes avec un peu d’huile. Ajoute un peu d’ail
et d’oignon, un filet d’huile de sésame et une pincée de sucre et réserve.
Fais revenir la viande hachée dans l’huile. Réserve. Fais également
cuire les œufs miroir (c’est le mot chic pour dire «œufs au plat»).
Pour finir envoie la sauce: mélange tous les ingrédients dans un bol.
Une fois que le riz est cuit, place le riz dans de jolis bols et verse deux
cuillères à soupe de sauce au centre. Au milieu, dépose délicatement
l’œuf miroir, puis dispose joliment les légumes tout autour
sans les mélanger. Saupoudre de graines de sésame et d’un brin
de coriandre fraîche. A table!
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Mochi
au thé matcha

ingrédients
Pour 6 personnes:
+ 200g de pâte de haricots rouges au thé vert
+ 150g de farine de riz gluant
+ 18cl d'eau
+ 1 cuillère à café de thé vert matcha
+ 60g de sucre en poudre
+ Fécule de maïs

Préparation
Commence par préparer la pâte de mochi: dans un saladier en verre,
mélange la farine de riz, l’eau, le thé vert matcha et le sucre. Fais cuire ce
mélange 30 secondes au micro-ondes à puissance moyenne.
Sors la préparation, mélange la préparation avec une cuillère puis remets
à cuire 30 secondes.
Recommence l’opération jusqu’à ce que tu obtiennes une pâte épaisse, mais
qui reste souple et collante (compte au moins 5 à 6 passages au micro-ondes).
Travaille la pâte de mochi tant qu’elle est encore tiède. Divise-la en 12
petites boules. Enrobe-les de fécule pour les travailler plus facilement.
Prends un morceau et aplatis-la pour former un disque. Place une boule
de pâte de haricots au centre et referme-la bien pour obtenir une jolie
boule verte toute ronde.
Continue ainsi jusqu'à épuisement des ingrédients. Attention, les petits
mochis s’abiment vite. Il ne te reste qu’à en faire une bouchée.
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Le Père Noël
habite à une heure
de Luxembourg

Texte Sarah Braun

Imaginez. Un village hors du temps, niché au coeur du Parc Naturel de Vosges
du Nord, absolument charmant. Pour un peu, on se croirait transportés
dans le joli petit bourg du dessin animé La Belle et la Bête. De la neige partout
et sitôt la nuit tombée, une multitude d’illuminations qui éclairent les rues.
Des fenêtres à croisillons au travers desquelles l’on aperçoit des familles heureuses.
Décor d’un téléfilm de Noël? Mieux que ça, La Petite Pierre.
Si comme moi, vous êtes amoureux de Noël (et des téléfilms à l’eau de rose), une escale s’impose.

Comme un petit goût de Laponie
Les réjouissances débutent dès la fin novembre: le village se
pare de ses plus beaux atours pour devenir un lieu féérique où
l’on s’attend à croiser le gros bonhomme rouge d’une minute
à l’autre. Il faut dire qu’ils mettent le paquet pour faire naître la
magie, avec moult festivités prévues à La Petite Pierre et dans
les bourgades voisines. Il y a la confection de biscuits de Noël,
des messes, des concerts et des expositions. Cette année, les
cristaux de Lalique sont à l’honneur et apporteront encore plus
de lumière et d’éclat à l’effervescence qui règne dans les rues.
Exposition Happy Cristal, à voir du 26 novembre au 31 décembre 2016 au Musée Lalique, 40 rue du Hochberg, Wingensur-Moder, www.musee-lalique.com

©La Clairière

Yoga sous la neige

©Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre
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Ma première rencontre avec ce coin idyllique s’est déroulée à
cette même période, il y a plusieurs années de cela, et le coup
de foudre fut tel que j’y suis revenue à plusieurs reprises. Avec
toujours le même enchantement. J’étais venue passer un weekend au bio hôtel-spa La Clairière qui a largement contribué à cet
émerveillement. Pour le cadre, déjà. Lové au cœur des bois environnants, l’établissement est un véritable havre de paix et de sérénité. Cadre ultra cosy et chaleureux, feu de cheminée qui crépite
et piscine extérieure dont s’échappe de la vapeur… Un énième
hôtel-spa, me direz-vous? Non, non, non. Un bio hôtel-spa, une
petite différence qui change tout. Car La Clairière offre vraiment
une expérience à part. Depuis plusieurs années déjà – comprenez
qu’il ne s’agit pas là de surfer sur la vague healthy qui abreuve les

réseaux sociaux depuis plusieurs mois –, l’hôtel-spa de La Petite Pierre
propose à ses clients une approche du bien-être global, résultat de
la synergie entre un environnement naturel exceptionnel, une cuisine
bio-énergisante et des programmes de soins holistiques. A une heure
et demie à peine de la capitale, les lieux s’offrent comme un écrin de
verdure et de tranquillité pour y découvrir l’Ashtanga Yoga Vinayasa. Si
on aime y venir à l’occasion d’un week-end en amoureux pour profiter du
cadre enchanteresque, du bar dans l’esprit typiquement pub anglais ou
juste pour goûter leur cuisine gastronomique fraîche et saine – le buffet
bio servi au petit déjeuner est complètement hallucinant –, c’est surtout
pour effectuer une retraite que l’on y revient régulièrement. Quatre cures
sont proposées – Pure Relaxation, No Stress, Weight Balance et Detox
– chacune déclinée sur trois, cinq, sept ou dix nuitées. Au programme,
un bilan personnalisé, des séminaires, du yoga, des activités en plein air
et l’accès à tous les services offerts, et notamment le spa dans lequel on
peut même y prendre un café tout en jouissant de la vue exceptionnelle
sur le Parc Naturel des Vosges. Bref, La Clairière est une véritable bulle
de bien-être et de sérénité à l’état pur.
La Clairière - bio & spa-hôtel, 63 route d’Ingwiller, La Petite Pierre,
www.la-clairiere.com

Charme & authenticité
au cœur de l’Alsace
et des Ballons des Vosges

«Pour poursuivre cette parenthèse
enchantée, on veillera à s’éclipser
de l’hôtel pour trouver,
quelques centaines de mètres
plus loin un salon de thé
véritablement charmant»

Après l’effort, le réconfort
Pour poursuivre cette parenthèse enchantée, on veillera à s’éclipser
de l’hôtel (il est difficile d’en sortir tant l’on s’y sent bien) pour trouver,
quelques centaines de mètres plus loin un salon de thé véritablement
charmant. Joliment baptisé Les Jardins d’Utopie, ce salon de thé est
également une petite boutique – presque un cabinet de curiosités –
dans laquelle vous trouverez des antiquités chinées, quelques bijoux et
accessoires d’un autre temps et de la très jolie vaisselle ancienne. De
l’autre côté d’un poêle qui ronronne, Jean-Pierre, Pauline et leur fille
Aurélia servent une cuisine familiale, à base de soupe réconfortante, de
tartes salées gourmandes et de pâtisseries de rêve qui n’attendent que
leur heure sous leurs jolies cloches de verre. Véritable pause hors du
temps, l’escale donne l’envie d’y revenir avec un bon livre et d’y laisser
couler les heures d’une froide après-midi sous la neige, une tasse de thé
fumante à la main, et une fourchette à dessert dans l’autre.
Les Jardins d’Utopie, 14 rue Principale, La Petite Pierre
Autre adresse qui vaut le détour, Le Lion d’Or. Personnellement, le nom
me rappelle les aventures d’Emma Bovary et m’intrigue toujours. Mais ne
nous égarons pas. Niché dans l’hôtel du même nom – où l’on peut également trouver une Winstub et déguster de ses spécialités alsaciennes –,
le restaurant gastronomique Le Lion d’Or rend hommage au terroir, avec
une cuisine fine et généreuse, dans le plus grand respect des traditions.
Le cadre et l’accueil y sont des plus affables, le service parfait. Une excellente adresse pour les épicuriens.
Restaurant gastronomique Le Lion d’Or, 15 rue principale, La Petite
Pierre. www.liondor.com

Pour un séjour d’exception à la montagne,
laissez- vous séduire par l’esprit du lieu,
qui combine l’authenticité d’un chalet de montagne
en mélèze brut, l’élégance d’une sobre décoration
contemporaine et un confort moderne assuré
par des équipements de dernière génération.
Découvrez nos locations haut de gamme.
www.leschaletsperches.fr
Gsm: 06 76 45 13 78 ou 06 18 71 37 67
leschaletsperches@orange.fr
leschaletsperches
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Ford Fiesta ST200:
Plus de puissance, plus de fun!
Après trois ans de carrière, la Fiesta la plus sportive s’offre une dernière évolution
pour terminer sa carrière en beauté. Comme l’indique son nom,
la ST200 voit sa puissance grimper à 200 chevaux, mais pas que...

Déclinaison ultime

A L’image de son illustre grande sœur, la délirante Focus RS qui fut déclinée en version
RS500, la Fiesta ST devient ST200 pour plus de performances. Alors que la RS500 arborait
une couleur noir mat, la ST200 se distingue par une teinte grise exclusive et des jantes
alliage 17’’ noir mat. Seule sa robe spécifique et son logo ST200 vous permettront de
reconnaître la Fiesta la plus puissante de tous les temps. En effet, à l’intérieur de l’habitacle
le mobilier de bord et les sièges Recaro sont identiques à ceux de la ST. C’est sobre, un peu
tristounet, mais efficace.

Un peu de technique

Moteur réussi
Direction
et comportement routier
Confort acceptable
pour une GTi

Augmentation du prix
Finition de l'habitacle
Ergonomie

Texte Toze
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Le moteur subit une cure de jouvence avec un supplément de 10% en puissance et 20% en
couple pour atteindre 200 ch et 290 Nm respectivement. Mais comme c’était déjà le cas
avec la précédente ST, la fonction overboost fournit 15 ch et 30 Nm supplémentaires pour
une durée maximum de 20 secondes… une façon bien élégante de berner le fisc! Mais
Ford ne s’est pas arrêté en si bon chemin et en profite pour raccourcir le rapport de pont
de 4,06 à 3,82, histoire d’accélérer encore plus fort (0,2s gagné au 0-100 km/h) et taper
230 km/h en pointe. Le châssis reçoit les améliorations des dernières ST, soit une barre de
torsion arrière 27% plus rigide et une barre anti-roulis avant qui passe de 19 mm à 21mm de
diamètre. La direction voit sa démultiplication ajustée à 13,69:1 pour un meilleur «toucher
de route» et les freins au maître cylindre majoré mordent des disques d’un diamètre de 278
mm à l’avant et 253 mm à l’arrière. Ajoutons encore que la boîte 6 manuelle est assistée
par un contrôle électronique de la motricité baptisé eTVC qui reste actif même si l’ESP
(disposant de trois modes) est débranché.

Pilotage

A son volant, la position de conduite est toujours excellente et les superbes sièges
Recaro offrent un maintien qui ne l’est pas moins, mais attention aux grands gabarits
qui s’y sentiront très à l’étroit! Mention spéciale pour le pédalier dont la disposition
autorise l’exercice du talon-pointe, les connaisseurs apprécieront. Tous les rallymen le
savent, une évolution moteur associée à un pont court, il n’y a rien de tel pour booster les
performances d’une voiture! Et cela se sent dès les premiers mètres tant les accélérations
sont supérieures à celles de la ST normale, vraiment top! Ajoutons à cela la capacité rare
du moteur à monter dans les tours et sa sonorité très travaillée (amplifié par la sono) et on
obtient un cocktail qui ne demande qu’à provoquer l’ivresse! Du côté du comportement
routier, la ST était une référence, mais la ST200 gagne encore en agilité et efficacité pour
plus de fun, cela sans jamais se montrer piégeuse. Cette sportivité se ressent au niveau
du confort de suspension qui est un peu «sec», mais reste finalement acceptable face
à certaines concurrentes «hardcore» pas forcément plus efficaces. En conclusion, cette
ST200 remet les pendules à l’heure avant de tirer sa révérence… Profitez-en!

Crash test | Exploration

spécifications techniques
+ Cylindrée (cm3): 1596

+ Vitesse Max (km/h): 230

+ Puissance (ch./kW@rpm): 200 / 147 @ 6350

+ Consommation (l/100 km): 6,1

+ Couple (Nm @ tours/min): 290 @ 4200

+ Emissions CO2 (g/km): 140

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

+ Prix de base (EUR): 27.300

«Sur la route,
la ST était une référence,
mais la ST200
gagne encore en agilité
et efficacité pour plus de fun»
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Texte Raphaël Ferber

T ys

VACUUM INSULATED
TUMBLER
On a trouvé ce mug isotherme conçu
par Klean Kanteen à la fois cool, écolo,
solide et stylé. Il est fabriqué en inox,
ce qui le rend incassable
et sa surface laquée te permet
de le laver facilement. Même si on est
un peu fainéant de l’éponge,
c’est un bon argument pour tirer
un trait sur les gobelets en plastique
tout en prenant notre dose
quotidienne de caféine. La marque
a aussi présenté récemment
ses nouvelles thermos dotées
d’une capsule assurant une étanchéité
à 100%. Pratique et design, là encore.
WWW.KLEANKANTEEN.COM

MSI TITAN GT73VR SLI
URBAN ESCOOTER
Dans la série «comment bouger
en ville sans avoir besoin de prendre
une demi-journée de congés pour faire
5 kilomètres», on te propose cette
draisienne électrique. Alternative à
la trottinette ou au skate, elle se plie,
se recharge en trois heures pour une
autonomie d’une trentaine
de bornes, et atteint les 20km/h. Niveau
sécurité, il y a ce qu’il faut avec un frein
électrique, un feu avant, un réflecteur
à l’arrière et un double amortisseur.
Par contre, si tu fais plus de 100kg,
c’est mort. Prix du joujou: 599¤.

WWW.TWELVESOUTH.COM
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WWW.MSI.COM

WWW.ARCHOS.COM

TEQBOARD

NEW MAC CANDLE
Ceci n’est pas un fake. Si le déballage
d’un nouveau Mac et surtout l’odeur
particulière du produit neuf t’envoient
au septième ciel, la marque américaine
Twelve South a pensé à toi.
Ce spécialiste des accessoires Apple
a créé une bougie au parfum
d’un nouveau Mac. Elle est fabriquée
à la main aux Etats-Unis à partir de cire
de soja et d’un mélange de menthe, de
pêche, de basilic, de lavande,
de mandarine et de sauge, et coûte
24$. De quoi passer des soirées bien
romantiques avec ton Mac en souvenir
de votre première rencontre.

Derrière ce nom de code se cache
un monstre de puissance. Ce PC
portable pour gamers accueille deux
cartes graphique Nvidia GeForce GTX
1070 (les plus balèzes du marché),
est équipé d’une dalle 4K qui propose
un taux de rafraîchissement de 120Hz
et un temps de réponse de 5ms,
il est totalement compatible à la réalité
virtuelle et te permet de jouer
sur trois écrans externes en Ultra
Haute Définition. Si t’y piges que dalle,
ça se résume comme ça: ça défonce!
Comme son prix, pas loin
de 4000 balles (#petitpapanoël).

Voici la nouvelle star de Google,
celle qui déclare la guerre à Apple
et son Iphone 7. Bords incurvés, dos
mi-métal mi-verre, écran OLED de 5
pouces en 1080p (la version XL dispose
d’un écran 5,5 pouces en 1440p),
processeur particulièrement puissant…
Mais surtout, un appareil photo de 12,3
millions de pixels, capable notamment
de filmer en 4K, que le géant américain
présente comme le meilleur du marché.
Bref, le Google Pixel n’a pas fini de faire
parler de lui, tant pour son prix (autour
de 800 balles) que pour le budget pub
qu’on lui a consacré: 2,8 milliards d'¤.

Si le foot te gave, le nom de Ronaldinho
doit quand même te dire quelque
chose. La star brésilienne était à la
Coque mi-octobre afin de promouvoir
un équipement qui changera peutêtre ton regard sur le ballon rond. La
Teqboard est une sorte de table de
ping-pong incurvée dotée d’un filet en
polycarbonate et plexiglas, permettant
un jeu (le Teqball) spectaculaire, sans
temps mort, idéal pour perfectionner
ta technique… ou juste prendre ton
pied. L’équipement, qui vaut pas loin
de 2000 balles et ne s’achète, pour le
moment, qu’en ligne, se veut multisport:
on peut aussi s’en servir pour jouer au
volley ou… au tennis de table bien sûr!

STORE.GOOGLE.COM

WWW.TEQBALL.COM

GOOGLE PIXEL

À propos de SOS Villages d’Enfants Monde
L’association luxembourgeoise SOS Villages d’Enfants Monde soutient la construction de Villages
d’Enfants SOS et met en place des programmes de renforcement des familles, des programmes
éducatifs et de santé ainsi que des programmes d’aide d’urgence. Offrez un avenir meilleur
aux enfants dans l’un des 134 pays où nous sommes actifs.

Soutenez notre action sur www.sosve.lu ou au 490-430
Avec le généreux soutien de
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LUXEMBOURG
ART WEEK
09-13.11.2016

Alex Reding était fou de joie. Le Limpertsberg a été en effervescence
cinq jours durant la deuxième édition de la Luxembourg Art Week, organisée en partie
par le galeriste bien connu au Grand-Duché. Plus de 10 000 visiteurs ont écumé les allées
de la Halle Victor Hugo pour admirer ou acheter les oeuvres d’artistes luxembourgeois,
de la Grande Région ou celles des artistes internationaux qu’on pouvait trouver dans l’espace
«Positions». Il était également possible d’acquérir des oeuvres à moins
de 3000 euros dans le chapiteau « TakeOff». On prend d’ores et déjà rendez-vous en 2017!
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Texte Raphaël Ferber
Images Luxembourg Art Week/Léa Giordano/Raphaël Ferber
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PJ HARVEY
18.10.2016

Que c’était bon! La Rockhal a vibré plus d’une fois cet automne et notamment pour PJ Harvey, venue
au Luxembourg présenter les morceaux de son dernier album en date, The Hope Six Demolition Project,
fruit d’un voyage de quatre ans entre le Kosovo, l’Afghanistan et Washington.
Accompagnée de ses neuf lieutenants, l’artiste anglaise,
drapée dans une longue robe noire, avait laissé sa gratte de côté une bonne partie
du concert pour jouer du saxo face à un public envoûté du début à la fin.

Texte + Images Raphaël Ferber
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