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DAN BIANCALANA
La veille de notre shooting, Dan Biancalana
nous avait parlé de son goût pour la natation.
Alors, quand il nous a dit qu’il avait embarqué
ses gants palmés dans le coffre de sa voiture,
on n’a pas hésité bien longtemps.
Avec le bourgmestre de Dudelange, on est
monté tout en haut du château d’eau, d’où la
vue sur cette cité culturelle, le quartier italien,
l’Opderschmelz et le CNA, entre autres,
est imprenable. Mais d’où Dan Biancalana
plonge également son regard, à l’ombre de
son gant de natation, dans l’avenir de l’art
au Luxembourg – en l’occurrence, dans les
couleurs bariolées d’un tableau de Sam Levy.

On dirait que le polyamour est un thème à la mode. En tout cas, c’est l’impression que j’ai en
regardant par le trou de la serrure du net, ce mur Facebook abreuvé d’infos sur les nouvelles
tendances sociétales, et aussi à travers ces discussions sur le fil qu’on a entre potes quand
on remue un peu le bordel que peut être la vie d’un trentenaire en 2017. Personnellement, je
ressors toujours de ces conversations avec le sentiment d’être le gros catho-romantique de
la société, et ça me «chagrine» un peu.
D’autant que Dieu le sait mieux que quiconque: la dernière fois que je lui ai rendu visite,
avec mon photographe, c’était pour mettre un chien sur un autel aux côtés de ses maîtres et
claquer une photo cool en couv’ du mag’.

Il n’y a pas que les médias qui s’intéressent d’un peu plus près à cette question (pas celle du
chien). En ce dimanche un peu pourri, je sais que tous les dolipranes de l’armoire ne peuvent
pas mieux soulager ce mal de crâne qu’une nouvelle série «feel good». You Me Her a surgi
de Netflix, comme ça. Et s’est avérée plus intelligente, plus juste et plus drôle que je ne
l’avais pressenti. Quant au thème, je vous le donne en mille…
Dans ce système «open», qui semble mixer tout ce qu’il y a de bon dans les vies de couple et
de célibataire, la jalousie, la honte et les cachoteries ne devraient plus avoir leur place. Tout
n’est qu’amour entre jeunes gens consentants, non? Et pourtant, ces sentiments qu’on fuit
sont toujours là. Ils existent, on les sent. Le fric semble même être une alternative beaucoup
plus sage, plus saine, plus réglo, pour dealer rien que du sexe et du plaisir, et étouffer tout le
reste. Les curseurs se déplacent juste un peu, on y perd ses repères. Moi, je n’ai pas moins
mal à la tête. Je m’accroche à certaines réactions pour sortir un: «Ah, tu vois bien que le
polyamour ne marche pas!»
Mais l’histoire continue, sans plus ni moins de larmes et de smiles sur les visages que dans
une autre aventure plus conventionnelle. Stephan Streker, réalisateur de Noces, me disait
récemment: «J’aime quand un film soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses.»
Son film, une coproduction luxembourgeoise – que je vous invite à aller voir dans les cinés
du Grand-Duché, ou plus tard en Blu-Ray – traite de l’amour que la tradition veut contrôler
là où celui de You Me Her veut s’affranchir des limites séculaires. Théoriser, militer pour
l’ouverture d’esprit jusqu’à l’overdose, c’est génial. Mais il est plus intéressant encore de voir
ce que ça donne en vrai, les situations que ça génère, les émotions que ça engendre, les
nouvelles questions que ça pose. C’est pourquoi You Me Her m’a intéressé ce jour-là, même
si au final, les questions restent toujours plus nombreuses que les réponses.
«Je nous aime» est bien l’une des citations qui m’a fait revenir à ma réalité, avec la
perspective de réaliser une petite pirouette. Peut-être l’arrivée du printemps. «Je nous
aime»: vous, moi, nous, l’équipe derrière Bold, les gens qui partent et qui vont nous
manquer grave, et ceux qui nous rejoignent bientôt. N’est-ce pas une autre forme de
polyamour?
Raphaël Ferber
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Textes
Raphaël Ferber
Images
Romain Gamba

28.08
2010
Elle a 9 ans quand
elle découvre le film
"Amélie Poulain"
au cinéma. «En
sortant de la salle,
je suis décidée,
je veux devenir
comédienne.»

29.04
2011
Elle passe le 3e tour
du concours d'entrée
du Conservatoire
d'art-dramatique
de Zurich et y est
admise.

11.12

2018
Elle fêtera ses 27
ans. «Je ne sais
pas pourquoi, mais
j'ai toujours eu le
pressentiment que
ce sera une belle
année.»

eugénie anselin
YouTube a conservé plusieurs traces de son passage à la
télé française: c’était il y a quatre ans, dans On n'demande
qu'à en rire, alors qu’elle était encore au Conservatoire
d’art-dramatique de Zurich. L’occasion de voir qu’Eugénie
Anselin, à peine plus de 20 ans, affichait déjà une aisance
assez bluffante et naturelle face à la caméra. «En vrai»
aussi d’ailleurs, comme on a pu le constater lorsque nous
sommes allés la shooter au Théâtre Des Casemates où
elle répétait une pièce en luxembourgeois: Oh du do
uewen, deem seng Hand (phrase tirée de l'hymne national,
qu’on peut traduire comme ça: «Toi, là en haut»). En mai,
6

cette actrice française parfaitement quadrilingue, qui
a grandi au Luxembourg, est à l’affiche de Cassé, une
création du théâtre du Centaure écrite par Rémi De Vos
et mise en scène –of course– par Myriam Muller. Elle y
joue la meilleure amie de Christine, laquelle est devenue
dépressive depuis son licenciement de l’usine Prodex, et
dont le quotidien ne s’arrange pas avec la menace pesant
sur l’emploi de son mari. On verra aussi Eugénie à l’écran
– entre autres– dans Der Hauptmann, un film de Robert
Schwenke. Bref, ça ne chôme pas!

Somebody | Actu

15.09
2007
Départ de Bordeaux
pour la ville de
Marseille où il
débute ses études
de photographie à
l'école supérieure
des beaux arts.

11.09
2009
Exposition
personnelle du
projet Empire au
Bal (Paris) et sortie
d'un livre aux
éditions Filigranes.

01.01
2016
Début de la
collaboration avec
la Galerie les filles
du calvaire (Paris).

samuel gratacap
Ses clichés tapissent les murs blancs du Mudam et sont
le fruit de plusieurs séjours dans le camp de réfugiés de
Choucha qu’il a faits entre 2012 et 2014. Samuel Gratacap
s’est rendu pour la première fois dans le sud-est de la
Tunisie, où ont transité plusieurs milliers de réfugiés fuyant
le conflit libyen de 2011, avec des questions plein la tête.
«Au début, il s’agissait pour moi de la découverte d’un
espace, avec ses modes de vie, de fonctionnement…

J’arrivais avec un regard neuf, lointain et naïf sur la réalité
du camp. J’avais envie de comprendre la réalité de la
guerre libyenne» dit-il. «Je suis passé par des remises en
question, déjà par rapport à ma présence sur place.
Et avec le temps est survenu ce constat indéniable
de l’utilité de la photo dans ce type de circonstance.»
Empire, vrai travail de photojournaliste, est à voir jusqu’à
mi-mai au Mudam.
7
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Sept.

1986

Rencontre avec Marc
Olinger (premier
directeur du Théâtre
des Capucins).

Oct.

1987
Première pièce au
TOL: Le Roi des
cons de Wolinski.

Oct.
2008
Mise en scène de
Huis clos de JeanPaul Sartre au TOL.

véronique fauconnet
Elle se rêvait danseuse classique, mais aujourd’hui, son
nom est connu de tout le milieu du théâtre au GrandDuché. Fascinée par la scène qui, au fil du temps, a vaincu
sa timidité, Véronique Fauconnet dirige le Théâtre Ouvert
du Luxembourg depuis 18 ans. Son planning ne lui laisse
aucune minute de répit, ou presque. On a réussi à la
photographier entre les répèts de Les lois de la gravité –
une reprise –, qu’elle met en scène pour le Théâtre d’Esch,
et de Moulins à Paroles, pièce mise en scène cette fois par
Jérôme Varanfrain et pour laquelle elle partage l’affiche
avec Colette Kieffer durant tout le mois d’avril et une
8

partie du mois de mai. «C’est un peu schizophrénique de
passer sans arrêt de l’une à l’autre!» confie-t-elle, dans un
large sourire. Des pièces bien ancrées dans le thème de
l’absurde – «une valeur refuge» comme elle l’écrit dans
son édito sur le site web du TOL – qu’elle a choisi pour
cette saison en concertation, comme d’habitude, avec son
comité. «La vie est devenue un peu dingue l’an dernier,
on était en pleine crise des migrants et du coup, l’idée
nous est vite venue» appuie-t-elle. Quant au thème de la
saison prochaine, il n’est pas encore déterminé. Mais il lui
reste encore un peu de temps!

Somebody | Actu

1995
Il achète sa Fender
Jazz Bass. «Je suis
gaucher et c’est très
relou d'en trouver!»

11.10
2009
Il assiste au
concert de
Prince au Grand
Palais à Paris.

06.03
2012
Il fait la première
partie de Raphaël
Saadiq à la
Rockhal.

CHRISTOPHE SCHUVER
Pour celui qu’on connaît surtout grâce à son nom de
DJ dans les soirées luxembourgeoises, «Isaac» se
faire shooter près du Mudam s’imposait comme une
évidence. «J’y ai eu une résidence d’un mois et j’ai adoré
l’expérience!» confie ce grand collectionneur de vinyles
qu’on a finalement fait poser dans le parking situé à
quelques mètres du musée. Le déclic, il l’a eu en écoutant
Gilles Peterson. Depuis une dizaine d’années, Christophe
nous fait bouger sur ses sons principalement à l’Urban, au
Steiler et au Gudde Wëllen. Il a également fait pas mal de
premières parties à la Rockhal et à l’Atelier, notamment

celles de Raphaël Saadiq, Parov Stelar, Caravan Palace,
Ben l'Oncle Soul, The Shoes et Lily Wood and the Pricks.
«J’ai aujourd’hui une attirance pour le groove aux accents
électro genre Toro y Moi, Parcels ou Thundercat. Mais
j’aime mélanger les styles. Mon seul credo c’est: j’aime
ou j’aime pas. J’essaie de renouveler les sets et pas
forcément en empilant les hits» explique celui qui joue
également de la basse dans plusieurs groupes. Habitué à
cacher son visage sur ses affiches promotionnelles – «c’est
un choix»-, Christophe s’est dévoilé un peu plus pour Bold.
«C’est quasi une première!»
9
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FOOD

ladurée
Tu as envie d’épater tes beaux-parents qui viennent dîner pour la
première fois chez toi? Mais, ton talent culinaire s’arrête à la cuisson
des pâtes (en encore). Voilà une nouvelle qui devrait te réjouir: Ladurée,
la maison française célèbre pour ses macarons, se lance à présent
dans le catering, avec toute une panoplie de prestations. A l’extérieur
(événement, chez toi, au bureau…), Ladurée Traiteur se promet de
combler tes rêves les plus fous: cocktails, buffets et autres événements
exceptionnels (150 convives maximum). Tu peux aussi t’offrir le luxe de
privatiser leur charmant salon de thé pour un dîner assis (25 personnes
maximum) ou un walking dinner (90 personnes maximum). Tu pourras
même arroser ton événement de leur champagne, exquis.
De quoi en mettre plein la vue à belle-maman!

7 rue des capucins, L-1313 Luxembourg
Tél.: 28 26 13 06

drink

kopzo vodka
Il y a un peu moins d’un an, Vince Ko, le PDG de Luxus Spirit, donnait un
coup de jeune à la vodka en créant la Kopzo, déclinée en deux variétés,
la blanche et la rouge (la Kopzo Vodka et la Kopzo Vodka Polska). Présent
sur trois gros marchés, le grand-est de la France, le Luxembourg et la
Pologne, ce spiritueux qu’on trouve dans pas mal de clubs, discothèques,
bars, restaurants, cavistes, épiceries fines, et qu’on peut se procurer dans
plusieurs hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité, n’en
finit plus de gagner en notoriété. « Notre marque se porte très bien, les
objectifs de vente que l'on s'est fixés pour la première année ont été
dépassés de loin, voir presque doublés ! » jubile Vince Ko. Prochaine
étape : développer la Kopzo dans la France entière et d'autres pays, et
lancer une marque ultra premium.

Luxus Spirit (Remich)
Tél.: 28 79 37 75 - www.luxus-spirit.lu

fashion

lancel
La maison mythique de maroquinerie Lancel s’est installée depuis
peu à Luxembourg, au 63 Grand-Rue. Il s’agit ni plus ni moins de la
première boutique de la marque au Grand-Duché, une ouverture qui
coïncide avec ses 140 ans d’existence! Celle-ci a été pensée comme
un écrin graphique, en hommage aux années 30 mais également
aux lignes actuelles des créations. Murs blancs, meubles laqués
noirs et bois blond, le cadre – sobre, épuré et résolument urbain –
vient sublimer encore davantage les pièces iconiques de la maison,
qui accueille également les nouveaux designs de Nicole Stulman,
directrice de la création, à qui l’on doit les emblématiques Charlie,
Max, Bianca, Sam ou encore Graphique.

63 Grand-Rue, L-1661 Luxembourg
Tél.: 28 22 13 20
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tattoo

custom ink
Deux artistes venant tout droit des Philippines ont posé leurs valises dans ce
salon de tatouages d’un genre nouveau qui a récemment ouvert ses portes
à Esch-sur-Alzette. Récompensés plusieurs fois sur leur terre, et bénéficiant
d’une expérience de 10 ans dans le métier, ces tatoueurs sont spécialisés dans
le réalisme, le cover up, le style asiatique et les grands formats, entre autres.
Ce shop au design moderne, sobre et accueillant, désireux d’offrir un service
de qualité, reçoit également, de temps en temps, des «guests» qui proposent
ainsi des tatouages de style différent. Bref, toutes les envies sont réalisables,
il n’y a qu’à franchir les portes de ce nouveau shop!

50 rue Victor Hugo, L-4140 Esch-Sur-Alzette
Tél.: 691 540 433 / 621 411 796

GAME

ESCAPE HUNT Luxembourg
A deux minutes près, on la sauvait, Anne! Anne? C’est la commissaire
d’exposition au Musée d’Histoire Naturelle, portée disparue alors qu’elle
préparait une nouvelle salle consacrée à la sirène Mélusine. Comme
le prospectus nous le demandait, on a enquêté dans son cabinet pour
découvrir jusqu’où ses recherches ont pu la mener. Bon, on est un peu
resté ahuri par moment, on l’avoue, on s’est excité après les cadenas, on
a géré grave certaines énigmes, on a aussi fait n’importe quoi et parfois,
on a reçu un petit coup de fil pour nous aider. Mais une heure, ce n’était
pas assez pour une première. Cette nouvelle salle d’enquête propose
deux thèmes: Le retour de Mélusine et Le vol de la couronne, et bientôt
un troisième: La banque. Chez Bold, on ne désespère pas de devenir des
bons détectives un jour. Et vous alors?

2 Place de Paris, L-2314 Luxembourg
Tél.: 28 99 86 38 - www.luxembourg.escapehunt.com

sport

Urban Trail
Prépare tes baskets et commence à t’entraîner. La 8e édition de l’Urban
Trail se déroulera le 30 avril prochain. Où? Pour la première fois, c’est dans
la Cité Judiciaire que le départ sera donné. Vu l’engouement que suscite
la course, il fallait un lieu de départ plus grand… Parcourir les plus coins de
la capitale – bon en soufflant un peu – au milieu d’une foule en délire tout
en soutenant deux belles associations (Télévie et Amnesty International
pour l’édition 2017)? C’est grosso modo le pitch de l’événement sportif du
printemps, qui commence à faire trembler l’ING.
Selon tes capacités, trois courses s’offrent à toi. Cette année, tu peux
même rencarder trois potes pour former une team pour la Fameuse et
Grand-Ducale de 34km. Tu as jusqu’au 29 avril à minuit pour t’inscrire et
avoir la chance de nous voir souffrir! Car oui, oui, l’équipe Bold a ses running addict et y sera. See ya!

Renseignements pratiques et inscriptions sur
leur tout nouveau site www.urban-trail.lu
11
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FLOWERS KITCHEN
En quelques mois, Flowers Kitchen est devenu le nouveau repaire des
amateurs de cuisine vegan, dans le quartier de la gare. Dans un cadre
super frais et très sympa, Maya et son équipe ont à cœur de proposer des
produits frais et de saison. Et il y a de quoi se faire plaisir avec, les quiches
vegans, les salades gourmandes ou les nouveaux wraps, accompagnés d’un
jus détox et énergisant. Pour le dessert ou le goûter,
une tranche de gâteau comble nos dernières attentes. Bref, un repas garanti
100% sain et équilibré! Que ce soit pour prendre le petit-dej, un café ou
un thé, ou partager un moment convivial durant la pause de midi, Flowers
Kitchen est vraiment une chouette adresse!

7, Rue Glesener, Luxembourg
Tél.: 28 99 69 82
www.facebook.com/flowerskitchenluxembourg
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 14h30,
le samedi de 10h00 à 15h00

RESTAUBERGE PEITRY
On conserve toujours de nos passages au Peitry ce sentiment d’avoir
vécu un grand moment à l’une de ses tables! Ce Restauberge, une
ancienne grange classée du 18e siècle et restaurée avec beaucoup de
goût, propose une cuisine du terroir variée et de très bonne qualité,
dans un cadre hyper agréable, que ce soit en intérieur, dans la véranda
ou en terrasse. Un menu lunch est proposé tous les midis en semaine
à 27 euros (entrée, plat, dessert). Sinon, vous pouvez opter pour le
menu Peitry à 37 euros (entrée, plat, dessert), composé de produits de
saison. Bientôt, on retrouvera aussi un menu terroir basé uniquement
sur l’agriculture luxembourgeoise. Bref, l’endroit parfait pour se régaler
à l’écart de la ville.

18 route de Luxembourg, Roodt-sur-Syre
Tél.: 26 78 75 98 – peitry@pt.lu, www.peitry.lu
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 22h, le samedi de
19h à 22h et le dimanche de 12h à 14h30
12

ca(fé)sino:
une saison riche
en nouveautés

Si le cadre atypique et l’idée de «déjeuner au musée» avait séduit les curieux
lors de l’ouverture du ca(fé)sino, c’est bel et bien grâce à la qualité de la
cuisine, l’inventivité du chef, la fraîcheur des produits et l’accueil personnalisé
et chaleureux que Johan Herelixka et Laurent Bouchend’Homme ont
conquis les cœurs des gourmets et bâti leur renommée. Nouvelle saison,
nouvelle carte et nouvelle formule. Ainsi, un buffet d’antipasti et suggestions
rejoint la petite carte de spécialités du lunch, en trois formules, selon
l’appétit et la gourmandise. Le duo d’épicuriens a choisi également d’ajouter
à sa carte une belle sélection de desserts et autres pâtisseries maison.
Puisque jeudi, le musée s’offre une nocturne, le ca(fé)sino est aussi de la
partie, en organisant des jeudi Gastronomie où (presque) tout est permis.
Dîner en tête à tête improvisé (il est toutefois fortement conseillé de
réserver), privatisation des lieux pour une tablée conviviale entre amis…
laissez parler vos envies, Laurent et Johan vous disent oui!
Enfin, comble de l’art de vivre, le brunch est désormais servi les samedis
et les dimanches, sous la forme d’un joli buffet généreusement garni: des
œufs brouillés, une sélection de pains et viennoiseries, des plats chauds et
tartines, des fruits frais ou un vaste choix de douceurs…
Il ne vous reste qu’à réserver votre table!

41 rue Notre-Dame, Luxembourg-ville
Tél. : 26 27 02 79 - www.cafesino.lu
Ouvert du mercredi au lundi de 11h à 19h
Brunch le samedi de 12h à 15h et le dimanche de 11h à 15h

OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS CONNAISSEZ À PROPOS DU KEBAB.
SUCCESS STORY MADE IN LUXEMBOURG DEPUIS 2009, ORIENT X KEBAB LOUNGE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR
CETTE SPÉCIALITÉ TURQUE AUTREMENT. AVEC UN SLOGAN TEL QUE «MY TASTE…», LÉSINER SUR LA QUALITÉ ÉTAIT
IMPENSABLE. DEPUIS 2009, ORIENT X KEBAB S’EST POSITIONNÉ SUR LE SEGMENT HAUT DU KEBAB.
CELA VOUS SURPREND? LE MIEUX ENCORE EST D’EN FAIRE L’EXPÉRIENCE. CADRE CLAIR, DE L’ESPACE, DESIGN ÉPURÉ
ET MINIMALISTE. ORIENT X KEBAB EST UNE EXPÉRIENCE UNIQUE.

...my taste!

MENU AVEC VIANDE*: Shish Tavouk
Brochette de poulet grillé aux épices
légères. Accompagnée d’une sauce
à base de yogourt et d’ail, confectionnée
quotidiennement sur place.
Tous nos produits sont frais et
proviennent de Luxembourg.
Nos cubes de poulet sont préparés,
depuis 2009, par une compagnie
Luxembourgeoise et basés sur
une recette secrète.

MENU VÉGÉTARIEN*: Falafel
Boulettes de pois chiches et fèves
mélangées à diverses épices.
Nos falafels sont grillés non frits comme
les falafels habituels. Tous les ingrédients
sont frais et les sauces (ail / sésame)
sont à base de yogourt, fraîchement
préparées quotidiennement sur place.
*Salade inclue avec le menu

Vous pouvez compléter votre menu avec un Ayran (boisson turque fait maison à base de yogourt)
Venez également découvrir nos nouveaux produits :
- Chicken salad : Salade Mixte, poulet grillé, sauce.
- Veggie Wrap : Légumes de saison grillés, salade, sauce.
5, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg | Tél. : 26 68 71 95 |
www.orientx.com

Orient X Kebab Lounge

Actu | Bref

50%
45kg
/sec

Chaud cacao!

3,80€
3,80 euros le
Hotchocspoon

La Côte d’Ivoire produit
50% du cacao mondial.

3,80 euros, le prix d’un «Hotchocspoon»
au Chocolate House à Luxembourg.

45kg
à la seconde
Chaque seconde, les Américains
consomment 45kg de chocolat.

4 types différents
Il existe quatre types de
chocolat: noir, au lait, blanc
et de couverture (lequel
doit contenir au minimum
31% de beurre de cacao).

LE
CHOCOLAT

Goinfres
En 2015, les suisses étaient les
plus gros consommateurs de
chocolat, avec 8,9kg par habitant.

Texte Alix Huot & Raphaël Ferber
Illustration Loris Klein
Sources www.lesaffaires.com, gourmandisesansfrontières.fr,
statista.fr, out.lu, chococlic.com, factslides.com, Nature Neuroscience.

97%

5792kg

5792kg,
record à battre
Aux dernières nouvelles,
la plus grosse tablette de
chocolat pèse 5 792 kg.

2m/j
Nutella express
Deux millions de pots de Nutella
sortent chaque jour de l’usine
d’Alba, en Italie. Ok, le produit
contient plus de noisettes que
de cacao, mais quand même.
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Du fer
à gogo
Une tablette de chocolat contient 97% des
apports journaliers recommandés en fer.

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

Jeudi 09 mars
Soirée découverte
de 18h00 à 21h00

D

ans une ambiance raffinée et chaleureuse,
La Malle à déco vous propose un large
choix d’objets et d’accessoires de décoration
intérieure et extérieure.

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.
Location pour un week-end, 3 jours ou une semaine.

Nos
• Création et réalisation sur mesure de
meubles et cuisines équipées.
• Agencement de votre intérieur ou de votre
espace professionnel.
• Une équipe vous accompagne dans la
réalisation de tous vos projets.

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

La Malle à Déco
60, Grand-Rue L-1660 Luxembourg
|Tél.: 26 20 15 09 25

Actu | Billet d’humour

J’ai fait la paix

Texte
Sarah Braun

avec mes cheveux

Dimanche 15h, mon GSM sonne. MMS de mon cousin, légendé «heureusement, les pantalons à carreaux ne sont
plus à la mode.» Horreur, je découvre un cliché de moi pré-ado… Mais pire que mon accoutrement clownesque,
ma coiffure sur cette photo. Mes cheveux et moi vivons une histoire passionnelle et compliquée depuis ma toute
première rentrée à l’école. Et pour être honnête, si le lisseur – et ses fameuses plaques en céramique qui n’abiment
pas la fibre – ne s’était pas démocratisé au début des années 2000 (oui, oui, j’ai même retenu la date), je n’aurais
jamais eu aucun mec à l’heure où j’écris ce billet. Il faut dire qu’en étant rousse, ça s’engageait plutôt mal. Première
remarque de mon grand-père, alors que je n’étais âgée que de quelques heures à peine: «on dirait un hamster»…
Aujourd’hui, on me complimente sur ma couleur naturelle, mais à l’adolescence, c’était une tout autre histoire.
Du «Poil de Carotte» au «au Moyen-Age, tu aurais fini sur un bûcher», j’ai à peu près tout entendu entre mes 10 et 18
ans. Du coup, je disais à qui voulait l’entendre que je n’étais pas rousse, mais blonde vénitienne. Nuance. D’autant
qu’à la couleur, vous pouvez y ajouter une légère indiscipline – Ok, une tendance à frisouiller – qui m’a valu le délicat
surnom de «champignon atomique» durant les années lycée. Les ravages de la coupe Rachel dans Friends. Oui,
moi aussi, je l’ai essayée. J’ai d’ailleurs assidûment suivi toutes les tendances. A chaque fois. Je me rendais, pleine
d’espoir, chez le coiffeur, ma photo du Voici de Mémé minutieusement découpée (les smartphones n’existaient pas
encore, je ne pouvais pas montrer la coupe d’Alexa Chung comme je l’ai encore fait il y a quelques jours en allant me
faire couper la frange… Sans commentaires), persuadée que j’allais être une bombe deux heures plus tard. Ce qui se
soldait souvent par une crise de larmes, des insultes (que je gardais pour moi, j’ai une peur bleue des coiffeurs) et la
promesse de changer de salon la fois prochaine.
« Vous vous êtes déjà levée Bref, j’ai écumé les huit coiffeurs de mon village natal (bourgade dont le
principal attrait est sa moyenne de 1 coiffeur pour 500 habitants). Quand j’ai
la nuit pour vous lisser enfin atteint la majorité et que j’ai pu m’attaquer, en plus, aux coloristes (maman
les cheveux pour pas que m’avait formellement interdit de me teindre les cheveux jusqu’alors).
votre chéri vous retrouve J’ai donc eu les cheveux noirs en dessous (j’en rougis encore), caramel,
et chocolat glacé. Il fallait avoir l’œil pour les nuances. Pour ce qui est
avec une coupe au bol au chocolat
des racines, c’était une évidence, j’avais rendez-vous tous les 15 jours.
réveil? Moi oui.» Ma coiffeuse m’adorait. Ma banquière me détestait (déjà). J’ai aussi tenté le
blond vénitien. «Comme Cécile de France dans Les Poupées Russes».
Je me fichais la frousse à chaque fois que je passais devant le miroir. Même Ernestine, mon chat, sursautait quand
je rentrais chez moi. Je suis assez peu sortie les jours qui ont suivi et j’ai capitulé au bout d’un mois. Et puis j’ai décidé
de leur foutre un peu la paix. En ce qui concerne la couleur, en tous cas. Finalement, maman avait raison, «la nature
est bien faite, c’est encore ta couleur naturelle qui te va le mieux». Sans blague, va dire ça à Madonna. Tu crois qu’elle
aurait fait carrière en restant châtain foncé insipide? CQFD. Pour ce qui est de la coupe, c’est encore une autre
histoire. Fatalement, en y allant tous les mois alors que je voulais les laisser pousser (l’esprit de contradiction, sans
aucun doute), je me suis souvent retrouvée avec un carré bien trop court pour mon visage rond. Vous vous êtes déjà
levée la nuit pour vous lisser les cheveux pour pas que votre chéri vous retrouve avec une coupe au bol au réveil?
Moi oui. Et puis, la douloureuse question de la frange. Celle-là même pour laquelle mon coiffeur m’a gentiment
engueulée (mon psy le remercie encore): «Sarah, je ne suis pas ton père, mais si tu pleures pour une frange un peu
trop courte, je pense que tu as un léger souci…» Sans déconner?
Depuis, on a fait la paix, mes cheveux et moi. Même si je persiste à les laver sept fois par semaine, dimanche inclus,
alors que mon activité principale consiste à regarder des Walt Disney en jogging pantalon d’intérieur sur mon
canapé. La décontraction a ses limites. A 33 ans, j’ai enfin trouvé ce qui me va. Être adulte a du bon.
Quoique, il est pas mal le nouveau carré court de Karlie Kloss, non? Je crois que je vais essayer…
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Une envie
Un projet
Une agence

Une expertise immobilière à la portée de tous
Fondée en 2013, l’agence immobilière
property* grandit petit à petit sans quitter
des yeux son objectif de départ: offrir un
service de haute qualité à l’ensemble de sa
clientèle, privée et professionnelle. «Nous
avons la chance de grandir naturellement
en profitant de la confiance de nos clients,
toujours plus nombreux à nous rejoindre. Ce
sont eux qui contribuent à notre renommée
et permettent de nous développer avec
sérénité», explique Georges Berna,
managing partner de property*.

Placez vos investissements
immobiliers entre de bonnes mains
Active dans la vente et la location de biens
résidentiels ou de bureaux, property*
s’adresse également aux promoteurs,
aux family offices et aux investisseurs

de tout type à la recherche de nouvelles
opportunités sur le marché. «Malgré
notre relative petite taille, nous sommes
aptes à gérer les petites et les grandes
transactions immobilières. Nous conseillons
nos clients, quels que soient leurs objectifs
de rendement. Nous pouvons gérer leurs
investissements immobiliers de A à Z et leur
assurer une grande tranquillité», poursuit le
managing partner.

Le même service pour tous,
peu importe la taille du projet
Si l’équipe actuelle est composée de six
personnes, dont quatre commerciaux,
property* veut continuer à grandir, sans
brûler les étapes. La priorité de Georges
Berna et de son équipe est de rester proche
de ses clients, afin de répondre à tous leurs

besoins, de la meilleure des façons.
«Nous ne ciblons aucune région ni aucun
type de biens précis. Par contre, nous
misons tout sur le service, peu importe que
l’on s’adresse à un client à la recherche de
son futur appartement, à un propriétaire
désireux de vendre sa maison, à un
promoteur ou à un investisseur.»
Soucieux de répondre avec justesse aux
attentes du marché, property* cherche
en permanence de nouveaux biens à
commercialiser. Un nouveau site internet,
plus moderne et convivial, est actuellement
en construction. Il contribuera à transmettre
les valeurs de cette jeune entreprise
dynamique qui place l’intérêt de son client
au centre de son activité.

Property* S.A. 35, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Tél.:(+352) 26 86 13, info@property.lu, www.property.lu
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Textes
Raphaël Ferber et Rose Simon

01
vald

/ rap

Est-ce que Vald enlèvera son pantalon à la Rockhal? Ce serait assez
dingue mais c’est ce que le rappeur français avait fait lors de son
passage sur Canal + en début d’année lorsqu’il était venu interpréter
Eurotrap, extrait de son nouvel album Agartha faisant suite à quatre
projets: NQNTMQMQMB (Ni Queue Ni Tête Mais Qui Met Quand
Même Bien - 2012), Cours de rattrapage (2012), NQNT (Ni Queue Ni
Tête - 2014) et NQNT 2 (Ni Queue Ni Tête 2 - 2015). A la télé, Donald
Trump en avait pris plein la tronche, trollé à l’excès. De toute façon,
on ne devrait pas s’ennuyer avec ce fils d’Aulnay-sous-Bois, rappeur
déjanté, atypique, trash et absurde et qui cartonne sur le web:
Vald est devenu aujourd’hui une machine à buzz.

Dimanche 19 mars
Rockhal
www.rockhal.lu
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las aves

/ electro pop

© Nicko Guihal

Birdy Nam Nam

/ electro - hip hop

Dance or die pourrait être la devise des Birdy
Nam Nam. C’est le nom du nouvel opus de ces
oiseaux de nuit qui font danser les corps. Le trio
emblématique de l’électro français écume tous les
clichés de notre époque. Produit par Little Mike, ce
disque se veut plus physique et moins cérébral que
son prédécesseur, Defiant Order. Après deux ans
de tournée et le départ de DJ Pone, les Birdy Nam
Nam ont voulu avec Dance or die revenir à leurs
influences principales et ne plus se casser la tête à
faire quelque chose d’unifié.

Samedi 25 mars
Kulturfabrik (Esch)
www.kulturfabrik.lu

Il y a un peu plus d’un an, quand on a su que
Dan Levy (la moitié du duo The Do) produisait le
premier album de Las Aves, ex-Dodoz (nom du
groupe jusqu’en 2015), on a lancé notre lecteur
multimédia avec la forte impression que tout cela
allait nous plaire. On ne s’est pas vraiment trompé.
Fraîche, énergique, entêtante, la pop de Die in
Shangai a fait mouche direct. On n’est donc pas
mécontents, et c’est un petit euphémisme, de voir
débarquer les Frenchies au Luxembourg pour un
live qui, comme leur album, nous plaît d’avance.

Jeudi 30 mars
Rotondes
www.rotondes.lu

deftones

/ métal

Groupe de métal ou producteur de bière?
Deftones est devenu les deux, puisque
dans la foulée de son huitième album
Gore sorti en avril l’an dernier, le groupe
américain de nu métal a sorti la Phantom
Bride, du nom d’un titre de leur dernier
opus. Pas sûr néanmoins qu’on pourra
en boire à la Rockhal (encore que), mais
on pourra sans doute écouter ce titre
(featuring Jerry Cantrell), et d’autres issus
de Gore, comme Hearts/Wires ou Prayers/
Triangles, que le groupe de Chino Moreno
présente dans toute l’Europe jusqu’en mai.

Mardi 25 Avril
Rockhal
www.rockhal.lu
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julien doré

/ POP rock

CLOCK OPERA

/ INDIE pop

On se réjouit de la venue du quatuor britannique
au Gudde Wëllen, dans le sillage de son nouvel
album Venn sorti le 10 février dernier, fruit d'une
campagne de crowdfunding très réussie. Les
dernières années, depuis Ways To Forget (2012),
ont pourtant été compliquées pour le groupe,
qui a vu son claviériste Dan Armstrong s’en aller,
remplacé par Nic Nell. Les dernières sonorités
sont devenues plus sombres, touchantes,
intrigantes, en parfaite adéquation avec le rythme
et les paroles.

Mardi 4 avril
De Gudde Wëllen
www.deguddewellen.lu
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Avec son quatrième et nouvel album &, Julien
Doré confirme sa place de crooner romantique.
L’artiste, qui a connu un triomphe mérité avec
son précédent album, avait besoin d’un retour
aux sources, d’un retour au calme de la nature,
au silence. C’est ce que reflète ce dernier
album, solaire, doux, chaleureux. A travers cette
esperluette, le chanteur français souhaitait y
donner une signification plus profonde. Selon lui,
rien n’existe sans «et», sans lien entre les choses,
entre la terre, les êtres.

Mercredi 5 avril
Rockhal (Belval)
www.rockhal.lu

feder

/ deep house
En attendant un album qui devrait sortir
cette année, le Français a peut-être livré
début mars le hit de cet été avec «Back For
More». De quoi poursuivre une ascension
fulgurante entamée il y a deux ans avec
«Goodbye», titre qui s’était classé number
one en France et en Belgique, avant de
sortir Blind, fruit d’un boulot réussi basé
sur le rework. Son nom aujourd’hui côtoie
ceux de Bob Sinclar, David Guetta et
Calvin Harris. On vous laisse juger par
vous-même à l’Atelier.

Samedi 29 avril
Den Atelier (Luxembourg)
www.atelier.lu

02
© Alexandre Galliez

TRIPTYQUE

/ danse + cirque

A la base, il y a ce collectif: Les 7 doigts de la main, référence à ses sept
membres fondateurs, sept artistes désireux de sortir des sentiers battus
en mixant danse contemporaine et acrobatie, théâtre et performance
physique, afin de créer un spectacle de cirque atypique. Triptyque
propose ainsi trois pièces: Anne & Samuel, Variations 9.81 et Nocturnes,
conçues pour la première fois avec d’autres créateurs, les chorégraphes
Victor Quijada, Marcos Morau et aussi Marie Chouinard, dont on a pu
apprécier mi-février ses deux –magistraux– ballets Le Sacre du Printemps
& Henri Michaux. Bref, avec Triptyque, la fusion entre la danse et le cirque
est réussie.

Vendredi 17 et Samedi 18 mars
Grand Théâtre
www.theatres.lu
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© Thierry Depagne

Moulins
à paroles

Vu du pont

/ THEATRE

Eddie Carbone est docker, sur le port de
Red Hook, à l’ombre du pont de Brooklyn.
Toute sa vie, il a travaillé comme un bœuf,
notamment pour offrir une vie meilleure
que la sienne à sa nièce, Catherine, qu’il
élève avec sa femme, depuis la mort de la
mère de la jeune fille. Cette histoire est celle
du rêve américain, d’immigrants, de gens
modestes, comme toutes celles d’Arthur
Miller qui, à travers une plongée dans le
milieu italo-américain, y raconte sa propre
destinée de fils d’un tailleur juif d’origine
polonaise, quasiment analphabète. Vu du
pont est mis en scène par Ivo van Hove.

Les 27, 28 et 29 avril
Grand Théâtre (Luxembourg)
www.theatres.lu

22

/ THEATRE

cassé

/ THEATRE

Christine est dépressive depuis son
licenciement de chez Prodex. Son mari,
informaticien chez Sodecom dégringole les
échelons de son entreprise et se retrouve à
sortir les poubelles. Christine s’inquiète pour
sa santé mentale et morale. Voisin, médecin,
délégué syndical, amis, parents vont se mêler
de leurs problèmes dans une atmosphère de
plus en plus absurde. Cassé de Rémi de Vos
est mis en scène par Myriam Muller.

Les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21,
23, et 24 mai
Théâtre du Centaure (Luxembourg)
www.theatrecentaure.lu

Trois femmes nous font entrer dans leurs
univers et se révèlent au delà des apparences.
L’une vit son alcoolisme auprès de son mari,
pasteur anglican, qui a pour mission de la
sevrer. L’autre envoie lettre sur lettre pour se
plaindre du cheveu trouvé dans sa saucisse
achetée au supermarché ou pour pourrir la vie
de ses voisins. La troisième, qui lutte contre la
maladie, raconte les petits conflits qu’elle vit à
son bureau. Moulins à paroles d’Alan Bennett
permet d’enchanter le quotidien: les paroles se
libèrent et entraînent le spectateur dans une
spirale jubilatoire d’humour, de drame
et de tendresse.

Les 6, 7, 13, 14, 21, 22, 26, 27, 28
avril, et les 4, 5, 6, 11 et 12 mai
Théâtre ouvert de Luxembourg
(Luxembourg)
www.tol.lu
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JARDIN INFINI

/ ART moderne & art
CONTEMPORAIN

Du 18 mars au 28 août
Centre Pompidou (Metz)
www.centrepompidou-metz.fr

C’est l’expo du moment à ne pas rater du côté
du Centre Pompidou de Metz. Essentiellement
contemporaines, les œuvres y décrivent un jardin
expérimental, obscur, chaotique et imprévisible.
On y trouve, notamment, ce diaporama tropical
de Dominique Gonzalez-Foerster, un jardinbibliothèque proliférant, dans la lignée d’une
série d’installations inspirée des dispositifs
scénographiques illusionnistes du XIXe.
Ou cette sculpture monumentale, Levianthan-maintoth du Brésilien Ernesto Neto, dont les membranes
forment un paysage biologique à l’échelle du
bâtiment. Une expo riche et complexe, dont on ne
peut vous donner ici qu’un petit aperçu.
Le mieux est encore de pousser les portes du
centre Pompidou!

© Brognon - Rollin

SALZBURG –
LUXEMBURG IV

/ PHOTO - VIDEO

Cette année, pour la quatrième édition de cette
exposition devenue traditionnelle au Cercle
Cité, le choix des curateurs se porte sur l’image,
issue aussi bien de la photographie que de la
vidéo ou d’un film. On y retrouve deux duos
luxembourgeois: Stéphanie Rollin et David
Brognon, et M&M (Marc Weis et Martin de
Mattia). Le Français Eric Chenal, qu’on connaît
pour ses photos de bâtiments vides du GrandDuché, est également de la partie. Du côté
autrichien, Julia Rohn et Antoinette Zwirchmayr
exposent leurs clichés. Tous ces artistes
exposent en même temps des travaux différents
au Traklhaus, à Salzbourg.

Du 23 mars au 16 avril 2017
Cercle Cité
www.cerclecite.lu

ALL IS DUST

/ dessin

«Je laisse émerger les formes telles qu’elles
s’imposent à moi. Des formes géométriques
parfois, organiques plus souvent. Des
globules, des cellules, des enchevêtrements
tubulaires, des spirales anarchiques, bref des
motifs relevant d’un figuratif fantasmagorique
qui semblent avoir, de leur propre chef,
remonté le courant de ma pensée pour finir
sur mon pinceau, mon crayon ou mon stylo.»
C’est ainsi que Samuel Levy, artiste de 39 ans
vivant et travaillant au Grand-Duché, décrit
son art. Ses dessins au stylo-bille renvoient
aux dessins d’enfants ou au graffiti. Peu
importe le style, seul compte le rendu de
l’image et l’effet produit.

Du 11 mars au 1er avril
Galerie Schortgen
www.galerie-schortgen.lu
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DYSTOPIAN
CIRCLES/
FRAGMENTS…
ALL ALONG

/ PHOTO

Le point de départ de dystopian circles/
fragments…all along est un voyage menant
de Bruxelles, épicentre politique de
l’Europe, vers les rivages de ses extrémités
à Lampedusa, petite île aux abords de
l’Italie, devenue synonyme du point d’entrée
pour les réfugiés et immigrés clandestins
à bord d’embarcations de fortune. Alors
qu’initialement ce périple était porté sur le
sujet des réfugiés, Armand Quetsch, en cours
de route, déplace son regard vers le paysage
européen, en ce qu’il peut être révélateur de
la tension et du malaise de son époque.

Du 4 mars au 14 mai
Centre national de l’audiovisuel
(Dudelange)
www.cna.public.lu

Concours
CONCOURS BOLD MAGAZINE
& ESCAPE HUNT EXPERIENCE
LUXEMBOURG
A GAGNER 10 PARTIES
DE 4 JOUEURS, D’UNE VALEUR DE
116 EUROS
CHOISISSEZ VOTRE ENQUETE :
LE RETOUR DE MELUSINE,
LE VOL DE LA COURONNE,
ou LA BANQUE.

Pour participer, rendez-vous
sur www.boldmagazine.lu
et cliquez sur «Participez
au concours Bold»

Rendez-vous sur www.boldmagazine.lu
et participez avant le 16 mai 2017
Offre réservée aux personnes majeures Une seule réponse par adresse. Règlement du concours sur demande.
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Mike Bourscheid

"Il y a eu un feeling
spécial entre
ce perroquet et moi"
Mike Bourscheid a réservé un petit OVNI cinématographique à tous ceux qui entreront dans son pavillon,
lors de la 57e Biennale de Venise (du 13 mai au 26 novembre), où il représentera
le Luxembourg. Pour réaliser cette vidéo, l’artiste luxembourgeois a casté plusieurs perroquets
avant de tomber sous le charme de celui qui est devenu son acteur principal.
Texte Raphaël Ferber
Image Romain Gamba

26

Reportage | True life

«Ne vous fiez pas aux apparences.» On a l’habitude
de capter ce message au travers de l’œuvre de Mike
Bourscheid. Ce jour-là, l’artiste luxembourgeois, expatrié
depuis cinq ans à Vancouver, s’était pointé au Casino
– Forum d’art contemporain avec une casquette des
Nuggets de Denver vissée sur la tête. S’il est devenu fan
de basket et de NBA depuis sa traversée de l’Atlantique?
Même pas. «Je l’ai juste trouvé cool», répond-il.
«Au Canada, c’est le hockey qu’on voit partout!»
Le sport semblait cependant assez loin de ses pensées,
occupées plutôt par le lien qu’il avait commencé à tisser
avec un perroquet.

Parle-nous un peu de ton exposition Thank you
so much for the flowers , qui représentera
le Luxembourg à Venise!
Déjà, le fait que tout se passe dans un appartement,
ça m’a inspiré. J’ai créé des personnages pour chacune
des cinq pièces et des costumes différents dont certains
sont «performés». Ce ne sont pas des costumes de
prêt-à-porter: ils sont composés de plusieurs parties, un
peu de crinoline, des prothèses… Certains modifient le
corps, ils restreignent ou offrent de nouvelles possibilités.
En fonction de la pose que je prends, j’influe aussi sur
le genre. En marge de tout ça, il y a de la sculpture en
céramique, en bronze, en aluminium… J’ai dû faire un peu
de poterie, quoi! Pour moi, ce n’est pas anodin: j’ai dû
prendre des cours, acquérir du savoir-faire…
On m’a aidé pour les moulages, car je ne maîtrisais
vraiment que la base. Or, ce travail était plus complexe.
J’ai tout réalisé au Canada.
Le but étant toujours d’exprimer ce même
message: «tout le monde est pareil»?
Oui, qu’on soit un homme ou une femme, quelle que
soit notre apparence, notre degré d’intelligence, tout le
monde doit être traité de la même façon. J’espère que
mon exposition parle à tout le monde. A des humains…
mais peut-être aussi à des animaux, puisqu’un de mes
films mettra en scène un perroquet.
Un perroquet?
Oui (il sourit). Ce sont des oiseaux très intelligents,
il faut vraiment créer une ambiance pour qu’il y ait une
connexion. Le film part d’une scène de jalousie entre
lui et un costume. Celui-ci est très coloré et décoré de
matériaux très précieux. Qui porte le mieux ses couleurs?
La jalousie vient de cette question.

««Décider d’un titre
avant le début d’un
film peut casser
l’œuvre qu’on ne
s’est pas encore
approprié.»

Comment tu t’y es pris pour amener le perroquet
à s’exprimer?
D’abord, il faut savoir que j’ai contacté une agence
spécialisée qui met à disposition des animaux pour les
films. J’ai rencontré plusieurs perroquets. J’en ai choisi un,
qui appartenait à une jeune fille de 15 ans. Pour l’instant
(ndlr: l’interview a été réalisé en janvier), je l’ai rencontré
cinq fois, durant une heure environ. On se parle, on fait
des trucs…
En face à face?
Ouais ouais. Ce temps est nécessaire pour qu’on puisse
tourner nos scènes efficacement, en un ou deux jours. On
a à peu près 1000 jours de tournage ensemble.
Il va s’appeler comment, ce film?
Je ne le saurai qu’à la fin. Les titres, c’est très important.
Décider d’un titre avant le début d’un film peut casser
l’œuvre qu’on ne s’est pas encore appropriée. Je ne sais
pas encore où tout ça va. J’ai fait un story-board, mais il
y a aussi une part d’improvisation. J’ai trouvé le lieu, le
costume et le perroquet. Le reste est à définir…
Pourquoi ce perroquet et pas un autre?
Je ne sais pas… Il y a eu un feeling spécial entre lui et
moi, une ambiance… On s’entendait bien. Sa jeune
propriétaire peut le mettre à peu près où elle veut sur le
costume, il ne bouge pas, il se sent à l’aise. Franchement,
ça va être dur quand on ne se verra plus! C’est comme
les chiens, c’est très intelligent. Ils sentent quand on est
malheureux, heureux. Quand on rigole, il nous imite. C’est
vraiment chouette.

«J’éprouve à la
fois de la crainte
et de la curiosité
en cette année
2017, avec cette
élection de
Donald Trump à
la tête des USA»

«J’ai rencontré
ma femme le 1 er mai
2011, jour célébrant aussi
la fête
des travailleurs,
et du peuple»

Est-ce qu’on peut vraiment avoir une
conversation avec un perroquet?
Ce n’est pas parce que je lui parle qu’il comprend,
mais il y a aussi le langage corporel à prendre en compte.
Il m’envoie des signaux pour me montrer qu’il aime
ou qu’il n’aime pas. Il crie, il s’approche, il m’écoute, il
répond… La communication, ce n’est pas nécessairement
parler. C’est une question de langage entre… perroquets
(il sourit).
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«Ce sont des
oiseaux très
intelligents,
il faut vraiment
créer une ambiance
pour qu’il
y ait une
connexion.»

Revenons-en aux salles de cet appartement,
dans lesquelles tu réaliseras tes performances
et exposeras tes costumes.
Comment les imagines-tu?
Il n’y aura pas de thème, mais des ambiances différentes.
Et malgré tout, un fil rouge avec cette sensation d’être
guidé à travers tout le pavillon.
Cela fait cinq ans que tu as quitté Berlin, où tu
as fait tes études, pour Vancouver. Qu’est-ce
que ça t’a apporté?
Vancouver, c’est super beau, déjà! Mais surtout, je
peux y produire tout ce que je veux. J’ai accès à tous
les matériaux que j’aime travailler: des super tissus, du
bois pas cher… Tout ce que je veux pour réaliser des
moulages, des sculptures… En Amérique du Nord, après
Los Angeles, le Canada est le plus gros producteur de
films, donc il y a toutes les infrastructures nécessaires.
Comme c’est une ville industrielle et portuaire, tout est à
portée de main et l’art voyage facilement. Mon studio se
trouve à côté d’un magasin spécialisé dans le cuir, on y
trouve une multitude de peaux et c’est ce qui m’influence
aussi. Je comprends comment les structures fonctionnent,
je sais pourquoi et comment associer les matériaux des
prothèses… Franchement, il n’y a pas de limites. J’en
ressentais plus à Berlin et au Luxembourg.

«J’ai étudié les
beaux-arts
à partir de 2006
et ça m’a ouvert
les yeux.»
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Quel regard as-tu l’impression que l’on porte sur
toi, depuis le Luxembourg?
Je ne peux pas le dire. D’ailleurs, je serai assez curieux
de le savoir. J’ai très peu de liens avec la scène artistique
luxembourgeoise. Depuis que j’ai été sélectionné pour
représenter le pays à la Biennale de Venise, je passe
plus de temps ici. C’est très chouette de rencontrer des
artistes, des curateurs, des artisans, tous ces gens qui
bossent dans l’art au Luxembourg. J’ai quitté mon pays
à 19 ans pour Aix-en-Provence et Toulon, une ville très
dure pour dire qu’elle se situe dans le sud de la France.
Il y avait beaucoup de chômage et malgré tout, j’y ai
rencontré des gens super sympa. Bref, tout ça pour dire
qu’au Luxembourg, je ne sais réellement ni ce qu’on
pense de moi, ni ce qu’on pense de mon travail.

Playlist | Culture
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Textes Raphaël Ferber

LINKIN PARK - ONE MORE LIGHT
/ rock alternatif
On les croyait morts et enterrés. Sans doute parce qu’on en est resté à Minutes to Midnight et qu’on
a zappé les trois albums suivants, considérés par les amateurs de métal comme étant de plus en plus
pop. Mais les Linkin Park vivent toujours, la preuve avec ce 7e album qui risque de diviser sévère, même
si le groupe américain qui a mainstreamé le métal n’a jamais fait l’unanimité dans le milieu en dépit du
succès de dingue remporté par son premier album Hybrid Theory au début des années 2000.
«Vous allez être surpris. Vous devez vous attendre à l’inattendu. Ne vous attendez pas à ce que vous
avez entendu avant» a prévenu le chanteur Mike Shinoda. On ne sait pas si le premier extrait baptisé
Heavy donne le ton, mais si tel est le cas, ce nouvel opus s’annonce très «bande FM» et effectivement
assez éloigné de ce que le groupe faisait quand on passait nos journées sur les bancs du lycée.
à écouter dès le 19.05

JAMIROQUAI - AUTOMATON
/ funk
C’est l’un des albums de l’année. Absent
depuis 2010 et Rock Dust Light Star, soit
une éternité, Jay Kay et sa bande signent
un huitième opus qui fleure bon la sciencefiction et qui s’inspire de «la montée des
intelligences artificielles et de la technologie
dans le monde actuel.» On en veut
pour preuve la nature du titre éponyme
«Automaton» et de son clip futuriste, qui
annoncent d’ores et déjà des live excitants.
Mais que les fans nostalgiques de la première
heure se rassurent: le deuxième extrait
«Cloud 9» s’inscrit dans le plus pur style du
groupe, funky et dansant. Après un passage à
la Rockhal il y a six ans, on a plus qu’à espérer
voir le groupe débarquer au Luxembourg un
de ces quatre.

SLEAFORD MODS ENGLISH TAPAS
/ Post-punk/hip-hop
Le duo de Notthingham composé de Jason
Williamson et Andrew Fearn revient avec ce
nouvel album qui s’est dévoilé avec BHS.
Dans ce premier single, les deux se paient
la tête de Sir Philip Green, ex-directeur de
la chaîne de supermarchés British Home
Stores (BHS) dont la fermeture a laissé 11 000
personnes sur le carreau et un trou de 571
millions de livres dans le fond de retraite, l’été
dernier. Bref, les deux comparses n’ont pas
changé de formule en fustigeant la société
capitaliste et les célébrités, en usant de la
provoc’ sans prendre de gants, le tout sur un
rythme répétitif, primaire et underground.

à écouter Depuis LE 03.03
à écouter dès le 31.03

gorillaz - ???
/ ROCKILLAZ ALTERNATIF
Enfin! On a eu du nouveau quelques
jours avant de boucler ce 45e numéro
de Bold: le cinquième album de Gorillaz
est fini et le groupe a même entamé
les répétitions pour le live. C’est
Damon Albarn himself qui l’a révélé.
On en a eu un premier aperçu il y a
quelques semaines avec un premier titre
«Hallelujah Money» en featuring avec
Benjamin Clementine, un morceau antiTrump. D’autres collab’ sont fortement
pressenties avec les rappeurs De La Soul
et Snoop Dogg, Jean Michel Jarre, Vic
Mensa ou encore Liam Bailey. Six ans
après The Fall, et sept ans après Plastic
Beach, on commençait à trouver le temps
long. Encore un peu de patience…
à écouter LE...
On ne sait toujours pas
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Julien Hübsch,

«"Tout art est vrai"

Julien Hübsch fait partie de ces prématurés de l’art contemporain. Un jeune artiste déjà impliqué
dans un nombre incommensurable de projets artistiques, qui, du haut de ses 22 ans, pense
et dépeint le monde avec déjà beaucoup de maturité, et toujours avec un certain détachement.

Texte Godefroy Gordet

à voir
EXPOSITION COLLECTIVE
Uecht, les vendredi, samedi
et dimanche du 5 au 21 mai,
14h – 22h, Blvd. Prince Henri,
rue Victor Hugo, Quartier Uecht,
Esch/Alzette, Luxembourg.
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Posé au Hariko depuis septembre 2016, le travail
de Julien Hübsch s’articule principalement autour
de la peinture, même s’il aime développer des
projets mêlant installation ou performance.
Autodidacte, ce jeune artiste de 22 ans admet
quand même de nombreuses influences,
de Su-Mei Tse à Jean-Michel Basquiat.
«Su-Mei m'a poussé à poursuivre un parcours
artistique. Je la connais depuis mon enfance,
lorsqu’elle tenait des cours jeunes publics au
Casino du Luxembourg». Ce sont ensuite ses
essais à copier ses maîtres tels que Basquiat,
Bacon ou Picasso, qui ont modelé son approche
picturale. Dans tous les cas, la peinture est pour
lui une évidence, «ce qui est drôle, car je suis
daltonien. Mais ça n’a jamais été un problème. Je
ne mets simplement que peu de vert et de brun
dans mes toiles».

Il y a encore moins de quatre ans, Julien était un
inconnu de la scène artistique luxembourgeoise.
En fait, c’est la première édition du Generation Art
qui l’a révélé au grand public. «J’avais à peine 17
ans quand on m’a éliminé, et je ne l’ai pas très bien
pris. Mais avec du recul, je me suis rendu compte
que j’avais besoin d’obstacle sur mon chemin pour
continuer à travailler et m’améliorer». A ce momentlà, son quotidien était rythmé par sa vie d’étudiant
en section artistique du Lycée de Garçons de Esch
(LGE), où il a fini par décrocher son diplôme.
La suite l’a mené à la Bauhaus-Universität de
Weimar en Allemagne, une école qu’il a dû quitter
au bout d’un an seulement pour des raisons de
santé. Né à Esch-sur-Alzette, le jeune artiste, qui a
grandi à Belvaux, a alors décidé de revenir au pays,
du côté de Pétange, là où il avait déjà vécu une
petite dizaine d’années.
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Et puis, depuis quelques mois donc, le voici installé
au Hariko – un centre artistique et lieu de résidence
d’artistes – pour y diriger des workshops et
poursuivre sa recherche artistique.
Aujourd’hui pleinement intégré au paysage
artistique du Grand-Duché, Julien a pris le pli et n’a
plus aucun mal à expliquer sa pratique artistique,
«la vie en tant qu'artiste n'est pas si différente de
celle de quelqu’un qui travaille dans un bureau.
Je me lève, je vais dans mon atelier et je commence
à faire quelque chose». Même quand il ne peint pas,
le Luxembourgeois essaie de passer un maximum
de temps dans son atelier qu’il partage avec
Georges Goerens, le lead vocals du groupe Seed
to Tree. Et quand sa gratte sèche le lasse, que ses
croquis n’avancent plus, il s’assied devant son mur
plein de photos, de textes, d’inspirations, «tout a
de l’importance, l'art vient de soi-même. On ne
peut pas le forcer à venir, mais on peut l’inciter».
Dans Imag-I-Nation, son studio de création, on
retrouve trois idées distinctes: «Imag», pour ses
images, «I», pour lui-même, et «Nation», pour les
personnes qu’il peint. «La plupart de ces personnes
ne sont pas réelles, mais forment 'ma' nation.
Ils représentent mes visions». Julien Hübsch crée
des gens, des visages qu’il décrit comme des
«prototypes de l’homme», sans genre sexuel, sans
couleur de peau. Parallèlement, son travail se
poursuit de façon plus autobiographique, «mon
travail est devenu plus personnel, il raconte des
histoires de ma vie ou de ceux qui m'entourent».

«Je suis daltonien, mais ça
n’a jamais été un problème.
Je ne mets simplement
que peu de vert et de brun
dans mes toiles»
Les histoires qu’il crée n’ont pourtant pas besoin
d’être vraies ou considérées comme telles. A partir
d’une de ses toiles, chacun peut se faire sa propre
histoire, pour lui, «tout art est vrai».
Julien se sent néanmoins artiste au sens large,
travaillant de plus en plus dans l’installation ou la
performance, «je pense que c'est important de ne
pas se limiter dans la création, si on sent qu'on peut
dire quelque chose d'une autre façon». Complice
de la jeune artiste Nina Bodry, c’est avec elle qu’il a
déjà développé deux pièces pluridisciplinaires, lors
du Fuel Box 301, dans l’ancien garage automobile
au 301 route et au Zaepert de Esch-sur-Alzette
où le jeune Luxembourgeois signe Numb In
This Kingdom, «c’était l’une de mes premières
installations prenant part à une véritable expo’.
En 2013 j’avais fait une installation non officielle
à la Biennale de Venise». Un premier pas vers
une direction plus conceptuelle, «à l’entrée de la

chambre, une carte expliquait l’installation: 1. get
cancer 2. live 3. build this installation.
Une installation vidéo réalisée par Nina me montrait
en chimio thérapie». Un parti-pris fort qui résulte du
vécu pas toujours heureux de l’artiste, «l'artiste se
met à nu tout le temps, mais cette fois c'était bien
plus pour moi».
Il a également occupé une pièce à la Contemporary
Art Gallery à Lorentzweiler, où il y développe un
travail dans l’espace entier, tout en N&B, rappelant
le travail de Leon Botha, l’artiste sud-africain
associé au groupe Die Antwoord.
Plus récemment, pour la Fuel Box 301, il travaille à
nouveau avec Nina Bodry et cosigne une installation
titrée Nous sommes copains avec Bello, mais on
mange le cochon, mettant en scène un cochon,
nommé Valentin, découpé en plusieurs morceaux
suspendus dans une chambre noire. «Nous voulions
donner une grande attention à un animal qui n’en
reçoit pas. C’est toujours le chien qui a la parole!
On voulait forcer les gens à se confronter à un
animal qu'ils mangent». Un travail transgressif qui
tente d’abattre les clichés d’une façon brutale.
Ainsi se dénivèle un discours qui se doit d’être très
solide, tant les clichés sont durs à dénoncer,
«c’était un projet autour de la cruauté envers les
animaux, pas un trip végé-nazi, ou je ne sais pas
quoi, mais notre motivation est tout de même de
faire réfléchir les gens. Pousser les gens à ‘agir’
c’est encore trop demandé».
On parlera sûrement des débuts de Julien Hübsch
comme quelque chose de détonant, mais ce qu’il y
a de certain, c’est que le Luxembourgeois a trouvé
sa place au sein du monde de l’art.
En témoigne sa présence à l’édition 2016 de la
Luxembourg Art Week.
Quoiqu’il arrive, le jeune artiste a bien d’autres
projets, comme cette exposition collective
regroupant 70 artistes, qui se tiendra à partir de
début mai dans le vieux garage Volkswagen de
Esch. «Au Quartier 3, j’ai peint les murs…
Au Zaepert, j’ai développé une grande
installation… Cette fois-ci, je vais combiner les
deux!»

Il naît en

1995

Il est candidat au
Generation Art en

2012

Il s’installe au
Hariko en

2016
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HORIZON ZERO DAWN / ALOY EVERA

«Traquer des dinosaures-robots dans
le futur?»: dit comme ça, Horizon Zero
Dawn peut tout aussi bien faire détaler les
allergiques à la science-fiction qu’attirer
les geeks à qui les anachronismes ne font
plus peur. S’arrêter à cette image, ce serait
néanmoins se priver de la richesse d’un
titre qui marquera notre année. Depuis
qu’ils sévissent sous la coupe de Sony,
les Néerlandais de Guerrilla ne s’étaient

degré d'attente

concentrés que sur une
seule licence bien connue
des amateurs de jeux de tir
futuristes: Killzone.
A l’heure de se lancer
dans un nouveau projet
ambitieux et différent, soit
un jeu de rôle et d’action en
monde ouvert − dont on
peut estimer aujourd’hui
qu’il lui ouvre de nouvelles
perspectives −, le studio
basé à Amsterdam a
minimisé les risques de se
tromper de deux façons. En
s’inspirant des mécanismes
de plusieurs jeux à succès, comme Far Cry ou The
Witcher. Et en restant dans cet espace-temps qu’il
affectionne… mais en le déclinant, comme s’il
s’amusait du parti-pris auquel il s’accroche depuis
si longtemps.
L’histoire que raconte Horizon Zero Dawn, celle
d’Aloy, une guerrière en quête de réponses,
se déroule dans un futur régressif où la nature
et les bas instincts ont repris le pouvoir, et dans

lequel les ennemis se confondent entre ces
créatures mécaniques à l’origine mystérieuse et
les tribus des terres sacrées, toutes hostiles dans
l’ensemble au paria qu’on incarne.
La quête de l’identité occupe une place centrale
dans la narration de «HZD», aussi bien celle de
notre héroïne née «de la montagne», que celle
de ces robots dont on trouve les vestiges dans
des grottes aussi intrigantes qu’inhospitalières.
C’est dans l’une d’elles qu’Aloy trouve son
«focus», sorte d’oreillettes Bluetooth qui fait le
lien entre les humains et les robots. Le mystère
est plutôt pas mal entretenu, et le contraste entre
l’univers dans lequel on évolue et ce qui semble
anachronique (mais qui dans cette histoire ne
l’est pas tant que ça) est saisissant, même quand
on n’a pas une affection débordante pour les
carcasses mécaniques. On peut toujours pinailler,
mais les animations de ces géants métalliques,
les panoramas et les effets de lumière nous en
mettent plein la vue. «HZD» confirme que,
lorsqu’il s’agit de peaufiner les graphismes,
Guerrilla sait mettre le paquet.
Dispo sur PS4
(GUERRILLA GAMES/SONY)

note sur 5

Textes Raphaël Ferber

TALES OF BERSERIA
/ CHASSE AUX DEMONS

FOR HONOR
MLB THE SHOW 17
/ BRUTES TOUTES PUISSANTES / LE FIFA DU BASEBALL

Les productions japonaises sont souvent plus
sombres que leur patte graphique ne le laisse
penser et ce nouveau Tales of, jeu de rôle culte
cocooné par Bandai Namco, ne fait pas exception. Il s’agit là d’un des meilleurs épisodes de la
saga même s’il n’est pas exempt de défauts. On
peut lui reprocher son intrigue convenue: Velvet
ne pense qu’à se venger depuis que sa soeur et
ses parents ont été emportés par une maladie
qui transforme les humains en démons. Mais on a
bien accroché à son système de combat.

On n’a pas tout compris et sans doute que
les chevaliers, les vikings et les samouraïs non
plus, mais le fait est que ces trois factions se
foutent sur la tronche depuis 1000 ans. Cette
nouvelle licence d’Ubisoft nous plonge dans
un univers médiéval où l’on se retrouve bien
souvent seul contre tous, ce qui nous procure
une sacrée sensation de puissance puisque
ça finit la plupart du temps en boucherie.
Soigné, réaliste, bien mis en scène, For Honor
demande du temps pour être maîtrisé, mais
ça en vaut la peine.

DISPO SUR PC, PS4, PS3
(BANDAI NAMCO)
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DISPO SUR PC, XONE, PS4 (UBISOFT)

On connaît peu la franchise de ce côté de
l’Atlantique. MLB The Show est pourtant la
référence en matière de jeu de baseball, sa
côte de popularité aux US est aussi grande
que celle de FIFA chez nous. Graphiquement
hyper soignée, cette édition 2017 présente
chaque année le même argument que les
nouvelles simulations de foot: on nous promet ainsi plus de réalisme, avec des trajectoires de balle moins lisibles et des réactions
de joueurs plus humaines.
DISPO LE 28.03 SUR PS4 (SONY)
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NINTENDO JOUE SON AVENIR AVEC

LA SWITCH

Textes
Raphaël Ferber

Le géant japonais mise sur sa nouvelle machine hybride, mi-console de salon, mi-console
portable, pour regagner le coeur des joueurs du monde entier. Zoom sur la bête.

LES JOY-CON

LA CARTE DE JEU

Ce sont les alliées parfaites de la Switch: elles
se glissent sur les côtés de la console pour
passer en mode portable ou sur le «grip» pour
se transformer en manette de console de salon.
Equipées d’un accéléromètre, d’un gyroscope
et de plusieurs capteurs, elles peuvent aussi être
utilisées seules, comme des manettes à détection
de mouvement, en fonction de certains jeux.

Nintendo dit bye bye au CD et passe à la bonne
vieille carte de jeu, comme avec sa console
portable, la 3DS. Point positif: ces cartouches
ne sont pas «zonées», on peut donc acheter
des jeux en import sans le moindre souci.

L’AVIS DE LA REDAC’

LES TROIS
CONFIGURATIONS
Cette console hybride propose
trois façons de jouer: sur la télé,
en mode console portable
(3h à 6h d’autonomie) ou à
distance lorsqu’elle est en mode
tablette. Elle est dotée de 32 Go
de stockage.

L’ECRAN
Il est tactile, d’une taille de 6,2 pouces et
affiche une définition HD de 1280x720 p (mais
la console transmet une image Full HD à la télé)
générée par une puce Nvidia.

THE LEGEND OF ZELDA:
BREATH OF THE WILD
C’est LE jeu censé faire décoller les ventes
de la Switch. La nouveauté: ce Zelda se joue
en monde ouvert, et se déroule dans un
ancien royaume abandonné.
Dispo depuis le 3 mars

La Switch reprend le concept de la
Wii-U (la dernière console de salon
de Nintendo), mais va plus loin
en nous permettant de continuer
notre partie loin de notre canapé.
On aime l’idée, ainsi que la qualité
graphique en mode portable.
On aime un peu moins le prix des
accessoires et on se demande si
la Switch ne va pas marcher sur
les plates-bandes des consoles
portables de la marque…
ou vice-versa. Mais les premiers
chiffres de ventes sont hyper
prometteurs.

MARIO KART 8 DELUXE

SPLATOON 2

La franchise phare de Nintendo revient
ici dans une version enrichie de contenus
additionnels. On peut s’affronter sur les
circuits jusqu’à huit joueurs. Fun!

Dernier jeu à succès pour la firme de Kyoto,
Splatoon est un jeu de tir où l’on gagne du
terrain en balançant de la peinture partout.
Cool à jouer entre potes ou en ligne.

Dispo le 28 avril

Dispo cet été
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Versailles - S02 / Château de cartes

Valets: Simon Mirren
et David Wolstencroft
Nobles: George Blagden, Alexander
Vlahos, Tygh Runyan...

Mensonges, trahisons et plus si affinités... Versailles rouvre ses portes pour
une deuxième saison. Avis à ceux qui
prendraient le train en marche: la série
reprend exactement là où elle s'était

arrêtée. Le roi Louis XIV
a maté la rébellion qui
menaçait son fils le Dauphin, et mis aux fers l'instigateur de ce complot. Ce
n'est évidemment que la
face cachée de l'iceberg.
Les nobles continuent à
affluer dans le somptueux
palais (dont le chantier
se poursuit) et certains
cachent bien leur jeu. On
avait quitté un souverain
en proie aux doutes,
ceux-ci ne vont faire que
s'amplifier...
Reprenant à l'identique la mécanique scénaristique qui faisait le sel de la première saison
(un croisement entre le drama corseté et le
thriller, versant criminologie du XVIIe), les scénaristes Simon Mirren et David Wolstencroft
(échappés d'Esprits Criminels ou de MI-5) resserrent l'étau autour du roi et des menaces qui
pèsent sur sa personne et ses soutiens... Les
scènes en extérieur, déjà peu nombreuses lors

de la première saison, se réduisent comme
peau de chagrin (alors qu'hors les murs, la
Guerre de Hollande fait rage): seule compte
la luxueuse demeure que s'est construite
Louis XIV. Un Roi Soleil dans une prison dorée
qui menace de lui jouer des tours au propre
comme au figuré et qui contribue à entretenir
une atmosphère anxiogène et délétère. Les
thuriféraires de l'Histoire de France tiqueront sans doute devant les libertés prises
pour donner de l'allant au récit. Mais c'est un
terrain propice à un Cluedo historique aux
multiples suspects que parviennent à bâtir
Mirren et Wolstencroft. Revers de la médaille,
si le duo fait le job, il atteint rapidement la
limite du sujet. Dommage aussi que, malgré
la profusion d'aristocrates qui règnent à la
cour, certains soient cantonnés au même rôle
— anecdotique ou survolé —, d'une saison à
l'autre. Efficacité, efficacité, ni plus, ni moins.
à voir fin mars sur Canal +

degré d'attente

note sur 5

Textes Jonathan Blanchet

Iron Fist - S01
/ Poing final

Legion - S01
/ Where is my mind?

Prison Break - S05
/ Taule froissée

Sensei: Scott Buck
Disciples: F
 inn Jones, Jessica Henwick, David
Wenham...

Psychiatre: Noah Hawley
Patients: Dan Stevens, Jean Smart,
Aubre Plaza...

Gardien: Paul Scheuring
Détenus: Wentworth Miller, Dominic Purcell,
Sarah Wayne Callies...

Après Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage,
c'est au tour d'Iron Fist d'entrer en piste avant
que n'arrive le team show Defenders orchestré
par Marvel et Netflix (attendu aussi cette année).
Dans le civil, Iron Fist est Dany Rand, héritier
d'une grande fortune qui refait surface comme
par miracle, après avoir appris le kung-fu dans
l’Himalaya. Il aura besoin de tous ses talents pour
se frotter à «La Main», syndicat du crime croisé
dans... Daredevil. Vous voyez les pièces du puzzle
s'assembler tranquillement?

Legion, c'est le récit des pérégrinations de David Haller, fils mutant du professeur X, leader
des X-Men. Encore une série super-héroïque
dans les pages de Bold? Pas vraiment. Si elle
en a les atours, Legion est tout sauf une série
d'action en spandex. Cornaquée par Noah
Hawley (l'homme qui a réussi à rendre exceptionnel un projet casse-gueule, — l'adaptation
en série du Fargo des frères Coen), Legion
se profile comme une grande série psychologique qui questionne sans cesse la réalité.

La mode des reboots et autres revivals n'est pas
prête de s’éteindre, avec le retour, ces jours-ci,
sur la chaîne américaine Fox, d'une série phare
des années 2000 que l'on croyait enterrée pour
de bon: 24 h Chrono? Presque, ça, c'était le mois
dernier. Il fallait répondre Prison Break, qui n'a,
soyons honnêtes, qu'une seule bonne saison au
compteur. Un retour aussi soudain et improbable
que son héros était censé avoir passé l'arme à
gauche. Le spectateur, lui, ronge son frein et
attend la suite d'Orange is the New Black, vraie
vision novatrice de la série carcérale.

à voir à partir du 17.03 sur Netflix
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Actuellement aux U.S, sur fox

à partir du 04.04 aux U.S, sur Fox

Culture | Actu Ciné

Ghost in the Shell / Lucy 3.0

Fantôme: Rupert Sanders
Robots: Scarlett Johansson, Michael Pitt,
Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Pilou Asbæk…

Adaptation d’un manga (bande dessinée
japonaise) déjà porté à l’écran en 1995 dans un film
d’animation éponyme qui a révolutionné le genre,
Ghost in the Shell est l’un des projets de sciencefiction les plus excitants de 2017. Dans un futur
proche, le Major Motoko Kusanagi (Johansson),

mi-humaine mi-cyborg, est
un agent spécial à la tête
de la Section 9, une unité
d’élite chargée d’arrêter des
terroristes. Elle enquête
sur une série de meurtres
commis par le mystérieux
«Marionnettiste».
Ghost in the Shell a inspiré les
Wachowsky pour leur saga
Matrix, Spielberg et Cameron
en sont fans également
(une «œuvre visionnaire»
selon ce dernier), bref c’est
LA référence indémodable.
Philosophique et passionnant, le récit interroge
sur la place de l’Homme dans la société, si une
machine peut avoir davantage d’humanité qu’un
être humain, etc. Pas question de livrer un copier/
coller esthétique du dessin animé originel — ce
qu’on pouvait craindre d’après les premières
vidéos. Le réalisateur Rupert Sanders (dont c’est
le second film après le moyen Blanche-Neige et
le Chasseur en 2012) l’a confirmé: il a puisé dans le

long-métrage animé de 1995, mais aussi sa suite
et une des séries télé (Stand Alone Complex). Il
faut dire que l’univers de GitS est très riche avec
plusieurs séries et films d’animation, ça tombe
bien: l’éditeur @Anime propose depuis le 15 mars
de belles rééditions en DVD et Blu-Ray. Scarlett
Johansson a dû faire face à quelques critiques de
«whitewashing» (choisir une actrice «occidentale»
au lieu d’une asiatique). «Je ne pourrais pas
prétendre jouer le rôle d’une personne de race
différente, déclarait-elle au magazine américain
Marie-Claire en février dernier. La diversité est
une chose essentielle à Hollywood, et jamais
je n’accepterais de jouer un rôle qui pourrait
offenser les autres. Rares sont les franchises qui
possèdent une femme en tête d’affiche et, d’un
coup, je ressens la pression que ça apporte.» L’un
des producteurs évoquait une histoire universelle
et non exclusivement japonaise. Enfin, Mamoru
Oshii, réalisateur du film de 1995, défend aussi la
comédienne en expliquant avoir été bluffé par sa
performance et assure que ce Ghost in the Shell est
une magnifique adaptation du manga.
à voir dès le 29.03

degré d'attente

note sur 5

Textes Thomas Suinot

CinéLux

Alien: Covenant
/ Prometheus 2.0
Xénomorphe: Ridley Scott
Chair humaine: Michael Fassbender, Katherine
Waterston, Billy Crudup, James Franco, Noomi
Rapace…

Après la semi-déception Prometheus (2012), déjà
réalisé par Ridley Scott, ce dernier revient avec
un nouvel opus se déroulant dix ans plus tard. Un
équipage de mercenaires, à bord du Covenant,
débarque sur une planète apparemment
peuplée d’un seul androïde (Fassbender). Les
humains ignorent le sort funeste qui les attend…
Scott l’a promis: cette fois nous verrons bien les
xénomorphes tels que les fans de la saga les
connaissent. Une voire deux suites, se déroulant
toujours avant Alien, le huitième passager (1979),
sont prévues, toujours mises en scène par Scott.
à voir dès le 19.05
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Les Gardiens
de la Galaxie Vol. 2
/ Groot 1.0

Pilote: James Gunn
Équipage: Chris Pratt, Zoe Saldana, David Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper…

Les «Avengers cosmiques» sont de retour avec la
même coolitude à laquelle ils nous ont habituée
il y a trois ans, quand on les a découverts pour la
première fois. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket
et Groot, ou plutôt Baby Groot, l‘arbre-créature
étant redevenu une jeune pousse à la fin du film
précédent, arpentent l’univers pour découvrir
les origines de Star-Lord (Chris Pratt). Nouveaux
ennemis et nouveaux BO pour un max de fun.
Dans deux ans, ces Gardiens de la Galaxie rencontreront les Avengers, on a trop hâte!

à voir dès le 26.04

Zero Impunity
Un documentaire primé co-produit par a-BAHN,
une association luxembourgeoise.
On abandonne la SF pour se consacrer à un sujet
plus important: dénoncer l’impunité qui protège
les auteurs de violences sexuelles en conflit armé.
C’est l’objet d’un documentaire d’animation
de 70 minutes, co-financé par la compagnie de
production indépendante a-BAHN (à l’origine
du projet), qui sera dévoilé à la rentrée. Mais
Zero Impunity est aussi une œuvre «transmedia»
(interactive sur Internet): une «marche virtuelle» est
prévue le 27 mars, des pétitions sont en ligne et six
enquêtes seront publiées à terme sur Mediapart.
Plus d’infos sur https://zeroimpunity.com.
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Culture | Musique

HOKUBE,

"Faire le maximum avec
le moins possible"
Ces derniers temps, il y a une sacrée mouvance qui voit sortir de la scène musicale
luxembourgeoise quelques jolis noms, de Edsun à Sh’Napan en passant par Napoléon Gold
ou Aamar, sur des prod’ qui vont du R&B à l’électro instrumentale par des détours hip-hop,
voire downtempo ou ambient... Sans se lasser, on s’en prend pas mal dans les oreilles, et
c’est notre dernière trouvaille qui nous a convaincus que la déflagration était loin d’être finie.
Hokube, beatmaker et prod’ à l’énorme background, s’installe clairement dans ce petit monde.
Texte Godefroy Gordet
Image Jolhem

en bref
Mars 2015, Calm Down
(single)
Septembre 2015, I Had
to Do This at Some
Point (EP)
Mai 2016, Special
Edition (3 titres)
2017, This Album Need
a Title (10 titres)
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«J’ai grandi avec les
mangas et les jeux
vidéo. Ça a été ma porte
d’entrée vers la musique
électronique»

Musique | Culture

Depuis 2015, moment où il s’est décidé à s’installer en solo
avec son premier EP, Hokube rayonne depuis le GrandDuché jusqu’à des kilomètres à la ronde. Avec sa musique,
mélange de hip-hop old school à la New-Yorkaise,
d’électro et de musique traditionnelle africaine, le jeune
Gabonais est passé par Paris ou Séoul, mais a finalement
choisi Luxembourg pour développer son univers. Et on est
pas peu fiers de l’avoir avec nous.

Tu es né et tu as grandi à Libreville, au Gabon.
Comment es-tu arrivé à Luxembourg?

Je me suis aperçu qu’il y avait pas mal de choses qui
émergeaient artistiquement ici et j’avais besoin de changer
de l’atmosphère de Paris. Je trouve que le Luxembourg est
un meilleur endroit pour faire avancer ses projets.

Hokube, ça signifie quoi?

C’est venu au collège, quand je commençais à faire des
prod’ pour des petits groupes autour de moi. Je suis parti
de «Hip-Hop Hero», comme pour «Guitare Hero», j’ai
conservé uniquement les trois «H» et ça a donné «H au
cube»: «Hokube».

C’est vrai que visuellement on ressent beaucoup les
influences nipponnes dans ton projet…

J’ai grandi avec les mangas et les jeux vidéo. Ça a été
ma porte d’entrée vers la musique électronique. C’est
clairement quelque chose qui fait partie de mes influences.

Tu as commencé dans la musique en tant que
beatmaker et producteur pour pas mal de monde.
Tu peux nous parler de quelques-uns de tes projets?

J’ai travaillé entre autres avec Lestat XXL du collectif
Zorbam ou le groupe Gabonais Movaizhaleine, qui est un
peu l’équivalent de IAM en France. Quand je suis arrivé à
Paris, j’ai bossé avec Loveni du collectif Bon Gamin, Pink
Tee, un gars de Lille qui fait partie des artistes émergeant,
ou encore Joke qui a été découvert par Teki Latex (de TTC).

Ensuite, tu as produit six titres pour Ismaël Sankara
sur son album T.R.O.M.LIFE. C’est un peu après ça
qu’a commencé ton aventure solo?

Elle a commencé avec le single «Calm Down» quand
j’étais sur Paris. Mais avant ça, je ne faisais que de la prod’
pour d’autres artistes. J’étais vraiment influencé par les
beatmaker américains que j’aimais, comme Just Blaze.
Avec le temps, et surtout après le projet «The Rhythm Of
My Life» en collaboration avec le rappeur Ismaël Sankara
et le beatmaker Mike Mef, mon cousin, je me suis dit que
c’était le moment de travailler seul.

Dans ton travail de beatmaker et producteur, tu
mélanges un hip-hop old school, avec la French Touch
et le pop africain. De ton point de vue, qu’est ce qui te
différencie du hip-hop instrumental ou de l’électro?

L’approche que j’essaie d’avoir est de ne pas raisonner en
terme de style, mais juste d’aller vers ce qui me semble le
plus naturel. Parfois, je vais avoir un petit réflexe qui vient en
plus de ce que je sais faire, ou je vais m’inspirer d’idées qui
peuvent venir de choses que j’ai beaucoup écoutées. Dans
Color of the Night, par exemple, j’ai intégré du M’Vet, un
instrument qui vient de la musique traditionnelle gabonaise.

En 2015, juste après ton arrivé au Luxembourg, tu as
sorti le EP I Had to Do This at Some Point. Ça a été
libérateur pour toi?

Oui complètement. Je me sentais bloqué, j’avais besoin de
lâcher tout ce que j’ai dans la tête et être le maître à bord
sur un projet. Sur cet EP, j’avais envie de me dire qu’enfin
je pouvais faire quelque chose seul, de la cover au titre, en
passant par la track list.

De cet EP tu as clipé Calm Down et Colors of the
Night, que tu signes en collaboration avec Catherine
Dauphin. Quelle importance a ce «visuel» qui
accompagne ta musique?

J’aime énormément le cinéma donc pour moi, autant
l’artwork des projets que les clips sont importants. Dans
cette idée, la pochette du single «Calm Down» complète
celle de l’EP «I Had to Do This at Some Point», et ainsi de
suite pour tous les projets. Pour moi, il doit y avoir aussi
une cohésion visuelle avec la musique, c’est peut-être mon
côté maniaque (rires).

Découverte de
la musique à
Libreville au Gabon

Sur le clip de "Colors of the Night", tu t’invites devant
la caméra, dans plusieurs décors de rues, rythmant
la musique, un peu comme un chef d’orchestre. Cette
esthétique, elle vient d’où?
J’étais à Kyoto à ce moment-là, invité à un filmmakers lab,
en tant que compositeur de musique de court métrage.
Je me suis dit que c’était le bon moment de faire ce clip.
J’avais en tête cette idée de chef d’orchestre et il fallait
que je la sorte. Il y avait aussi cette contrainte qui vient un
peu du hip-hop, et peut-être aussi du Gabon, qui est de
faire le maximum avec le moins de matériel possible. Ça
permet de développer des idées efficaces que tu n’as pas
forcément quand tu as plus de moyens.

+ de 30
collaborations en
tant que beatmaker

Tu as fait les 24 Heures Electroniques de la Rockhal,
l’ouverture des Congés Annulés le 29 juillet cet été, ou
encore tout récemment le LuxFilmFest. Hokube en live,
ça donne quoi?

A la base, je viens du monde de la prod’ où tu programmes
tout. Quand j’ai commencé à faire du live, j’ai dû réfléchir
à comment pouvoir jouer ce que j’avais. On a l’impression
que c’est simple, mais en fait il faut réussir à déconstruire
ta musique et voir ce qui est possible de jouer et à quel
niveau se situe la performance. En live, je me retrouve
moi et mes machines sur scène, et je sais quand je peux
déconstruire, quand ça peut partir en totale improvisation,
comme sur le morceau U Know Who, où je m’amuse un peu
avec les basses.

Tu as teasé un tout nouveau projet, c’est quoi?

C’est un projet sur lequel je travaille depuis cet été. C’est
un album de dix titres, dont certains que j’ai déjà introduits
dans mes lives. J’aimerais développer deux volets: un
premier instrumental, puis, plus tard, un second avec des
invités. Ça s’appellera This Album Need a Title!

Depuis septembre
2015 à Luxembourg

Premier album
prévu pour 2017
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unx

"Les hommes sont trop fidèles"
Septembre 2016. Une nouvelle marque parisienne défraye la chronique, avec son esthétique éminemment
sportive, mais tout aussi sophistiquée. Beauf le krav maga? Absolument pas pour Olivier Dall’Arche et son
épouse Marie, cofondateur d’U.N.X, qui ont aux côtés du directeur artistique Hedi El Chikh, créés la griffe
U.N.X, qui s’annonce d’ores et déjà comme le renouveau du casual chic. Petit entretien avec Olivier.
Texte Sarah Braun

«Nous voulons y apporter en
plus l’élégance, une certaine
forme de sophistication, tout
en restant dans les codes du
casual, voire du streetwear.»
U.N.X serait née des suites de l’agression de Marie, qui
s’est brillamment défendue grâce à sa maîtrise du Krav
Maga? C’est vrai, cette histoire?

C’est une version simplifiée par la presse, mais l’idée est
là. Marie s’est faite effectivement agresser, un soir, et s’est
brillamment défendue. De là, l’idée a germé de vêtements
confortables, dans lesquels on se sente bien et qui permettent
une grande facilité de mouvements, sans pour autant renoncer
à l’esthétique. Le jogging tout mou, hors des murs de la
maison, ça n’est socialement pas possible (rires). Au même
moment, le prof de krav maga de Marie nous a demandé
de travailler sur son idée corporate. Toutes ces infos se sont
bousculées dans nos têtes, et nous sommes partis sur l’idée de
créer un label qui s’inspire de ces sports.

Votre prof de krav maga a-t-il enfin eu sa carte
de visite?

Non, même pas. Mais je ne pense pas qu’il nous en tienne
rigueur (sourire)!

Olivier, Marie, Hedi: qui fait quoi chez UNX?

Hédi (qui est passé chez Azzedine Alaïa, ndlr.) est notre
directeur artistique. Nous avons fait sa connaissance via des
amis communs. Il a tout de suite adhéré à notre projet, auquel
il a apporté sa vision esthétique, son influence couture.
Avec Marie, nous sommes les cofondateurs. Elle s’occupe de
tout ce qui a trait à la logistique, la gestion des stocks, etc.
ainsi que la relation avec les consommatrices. De mon côté,
je m’occupe de la marque au global, les relations avec les
fournisseurs, la production, le marketing et l’administratif.

D’emblée vous avez été estampillés par la presse
fashion comme la relève de la couture française.
Flattés? Ça ne vous met pas un peu trop la pression?

Absolument pas (rires)! C’est ultra valorisant, c’est vrai, même
si nous évitons de nous en enorgueillir. Nous préférons,
justement, ne pas trop y songer. Nous sommes dans notre
tunnel, avec en ligne de mire un seul objectif: sortir des
nouvelles collections, qui respectent la philosophie U.N.X,
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qui correspondent à nos valeurs. Et puis, il faut dire que nous ne nous
sommes pas vraiment reposés ces derniers mois. Nos premières
collections étaient décalées par rapport au calendrier officiel. Nous
avons donc décidé de rattraper notre retard et nous avons fait notre
dernière collection en deux mois. Cela valait le coup: nous avons été
programmés par la Fédération Française de la Couture pour défiler la
semaine prochaine, à Paris, pour l’hiver 2017-2018 (le 1er mars 2017, ndlr.).
Grosse pression. Nous avons vraiment l’impression de faire partie de
l’histoire, à présent.

UNX surfe-t-elle sur la vague du streetwear?

Bien sûr, je ne vais pas vous dire que l’on ne surfe pas sur la vague.
Mais, dans le fond, l’idée de libérer les corps date du début du siècle
et la vision des pionniers du genre tels que Jean Patou ou encore Coco
Chanel. Je pense que nous n’avons pas encore fini d’écrire l’histoire.
Notre volonté est de proposer quelque chose de différent. Être
confortable dans ses vêtements, ok: de plus en plus de personnes y
prêtent attention. Nous voulons y apporter en plus l’élégance,
une certaine forme de sophistication, tout en restant dans les codes du
casual, voire du streetwear. Nous nous inscrivons aussi, et surtout, dans
une veine healthy, qui s’est fait une jolie place sur le marché
depuis une petite décennie et qui, je le pense sincèrement, va s’inscrire
dans la durée.

L’interview | Tendance

Vous vous situez dans l’ère de la slow fashion?

Tout à fait. Je ne le nie pas, et j’ai été – et je reste – un
consommateur des grandes enseignes. Mais nous avions envie
de faire une marque qui dure, et de prendre le contrepied de
ces griffes. D’une façon générale, et même à titre personnel, j’en
ai marre de la surconsommation. J’avais envie de privilégier la
qualité, plutôt que les quantités. Nous mettons un soin démentiel
pour produire. Et Hédi – et son œil avisé par son expérience de la
haute couture – veille (sourire)!

Peut-elle faire du sport en UNX?

Absolument pas. Ça n’est pas le but (sourire).

Au Luxembourg, on est plus lever du coude à l’heure de
l’apéro que lever d’haltères.
C’est quoi votre stratégie pour nous conquérir?
Venir à votre rencontre.
Nous l’avons fait grâce à un premier événement en décembre
dernier. Ce genre d’événement est super important pour
nous. Nous voulons êtres proches de nos clientes. Et au-delà
des «simples» pop-up, nous adorerions être distribués au
Luxembourg et notamment vendus chez Smets (sourire).

La mode française a longtemps été incarnée par des
marques haut de gamme comme maje, The Kooples ou
Sandro. Comment vous situez-vous par rapport à elles?

Ces maisons avaient pour business model l’idée de devenir très
grosses, très vite. Et elles y sont parvenues indubitablement, leur
succès est incroyable. Hélas, la qualité en a payé le prix.
Si l’on veut produire en grande quantité tout en répondant aux
exigences de tous les marchés, on est obligé de réduire les
coûts, et fatalement, vous dégradez ce qui a fait votre originalité
du début, notamment en termes de coupe, de choix de matières
premières… Nous préférons nous positionner en tant que petits
créateurs, prendre notre temps et produire moins, en gardant un
impératif de qualité. Nous voulons créer une mode durable.

Cette première ligne trouve son inspiration dans
un vestiaire japonisant, marqué par l’épure.
Allez-vous poursuivre dans cette voie?

Oui, ces influences asiatiques font résolument partie de notre ADN.
Hédi a par exemple été inspiré par une gravure traditionnelle d’un
samouraï en armure. Mais nous veillons à la détourner pour proposer
quelque chose de nouveau. Nous discutons, nous échangeons, mais
cette culture nourrit indubitablement notre vision du modèle et tisse un
fil rouge entre nos collections. Nous poussons loin notre recherche de
simplicité également. En ce sens, nous nous revendiquons dans la lignée
minimaliste de Phoebe Philo.

Remettre le pull chaussette de notre enfance
au goût du jour. C’était un pari osé, non?

Tu trouves (sourire)? Cette idée est venue de notre désir de faire de la
maille. Tout simplement. Cela va également de pair avec notre obsession
des lignes, des diagonales.

Qui est la femme UNX?

C’est toi (rires). La trentaine, urbaine, active, qui jongle entre sa vie
professionnelle et sa vie perso. La cliente U.N.X se situe aux antipodes
de la femme-enfant, du côté girly, adulescent. Au contraire, elle sait ce
qu’elle veut.

Une ligne homme est-elle prévue?

Nous y pensons, mais pour cela, il me faudrait des investisseurs! J’en
profite pour faire passer le message: si des personnes nous intéressées,
faites-le nous savoir (rires)! Au tout début, d’ailleurs, nous destinions U.N.X
(qui s’appelait encore Unexpected) à être une marque pour homme.
Finalement, nous avons choisi de créer un vestiaire féminin. Les hommes
sont trop fidèles (rires). Plus sérieusement, c’est vrai qu’ils consomment
moins, et puis, surtout, entre les femmes et les vêtements, c’est une
véritable love affair.
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fo r
boys

Chante, danse

et mets tes baskets!
Il est loin le temps où les baskets étaient limitées aux cours de gym.
Devenues des objets de désirs, elles ont rendu les mecs accros,
qui se battent pour avoir les modèles les plus exclusifs possibles.
#fashionvictims.
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Faguo Mellow Yellow

Vans Old Skool

Adidas Gazelle

Puma B.O.G

Balance 999

Adidas EQT

Adidas Ultraboost

Fred Perry

Christian Louboutin - Louis Orlato

NEW

Eric
Eric

Laurent
Laurent
NEW2013
Since

Adidas Yeezy Boost Zebra

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

Nike Air VaporMax

Asics Kayno Knit

3, rue jemmapes,
F-57100 thiOnville
Tél.: 0033 82 91 05 33

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 20h
samedi de 9h à 18h

barbershOp éric et laurent

Louis Vuitton

àkevin
l’intérieur
salon eric
et laurent
vOus du
accueille
le vendredi
à
13, rue au
du barber
F0ssé shOp
luxembOurg
L-1536
Luxemb0urg
eric et
laurent
Tél.:
27du
99fOssé
73 73
13,
rue
éric
et 27
laurent
L-1536 barbersh0p
luxembOurg
tél.:
99 73 73
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Sneakers

fo r
GIRLs

is the new stilettos
Si Carrie et ses copines parcourait les rues de Manhattan en 2017,
elles les feraient en baskets (et irait certainement davantage
trottiner du côté de TriBeCa). Plus que jamais, les sneakers ont
pris le pouvoir. Passage en revue des modèles qui risquent de
déclencher des crises d’hystérie cette saison.

Nike
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Stella Mc Cartney

Adidas Stan Smith

Christian Louboutin

IKKS Mellow Yellow

Reebok Classic x Gigi Hadid Club

Adidas Originals Woman

Puma Heart

Fila Disruptor

La liste | Tendance

Clio Goldbrenner

Veja

MARS
AVRIL:
ARRIVÉ
DU
SOLEIL.
RETOUR
DES
BEAUX
JOURS.

Reebok Classic Teyana

Venez découvrir nos
gammes de solaires
Liu jo Porsche Design Ray-Ban Calvin Klein Oakley

Gucci

3 Rue Enz, L-5532 Remich
Tél. : 26 66 04 20
www.milbert.lu
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Nouvelles co’:

ce qu’il faut retenir
de la fashion week
Texte Sarah Braun

Du catwalk à la rue, il n’y a qu’un pas.
Cette saison, on veut du luxe, du brillant, du jaune,
des chaînes et des soutien-gorge apparents...
Passage en revue des tendances qui vont faire le printemps.
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hommage
Ambiance culotte preppy et maille
iconique pour l’une des créatrices
les plus visionnaires du XXe siècle.
Hommage sur le catwalk à Sonia
Rykiel, décédée le 25 août dernier,
qui a insufflé un vent de liberté et
d’émancipation à la mode.

Sonia Rykiel
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SM Couture
Influence SM et dessous apparents.
Le dress code du printemps exhibe
les dessous, se pare de chaînes
ostentatoirement sulfureuses.
Audacieux.

Dior
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Giambattista Valli
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Le Loup de Wall Street
Détournée du vestiaire du banquier,
la chemise à rayures se porte à la
cool chez l’homme et en version
tomboy chez la femme.

Balenciaga
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Comme des garçons
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All over
On détourne encore le code
du travail en portant la combinaison
à la ville. Façon plongeur – ambiance
apnée et Grand Bleu – ou pilote
d’avion de chasse – réminiscence du
Tom Cruise dans Top Gun –,
la combi s’érige en statement
cette saison.

Louis Vuitton
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Courrèges
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Jeux d’épaules
Silhouettes affûtées au couteau,
immenses et graphiques.
Les épaules se dévoilent et s’imposent.
Costards et bombers roulent des
mécaniques.

Stella Mc Cartney
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Balenciaga
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Canari street
Solaire, le jaune se porte dans
toutes ses nuances, mais en color
block, pour apporter un sérieux
coup de boost et d’insolence
à la silhouette.

Gucci
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Chloé
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Full metal jacket
Revival des années disco
ou anticipation futuriste,
la matière se veut chatoyante,
irisée, métallisée voire carrément
glitter. Et surtout, on porte
le métal le jour. Rutilant.

Maison Margiela
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Versace
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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!

La smartwatch
Connectés en étant stylé? A cette question, Bold répond par un grand OUI. Tu aimerais utiliser une montre connectée
sans avoir l’impression de porter un morceau de plastique très laid autour de ton poignet? Shammane, la petite marque
française, qui puise son inspiration aux racines du chamanisme, a eu l’idée de réconcilier mode et technologie en pensant la
montre connectée comme un bijou, comme une extension de soi. Ces petits chefs-d’oeuvre marient subtilement l’élégance
parisienne et l’invitation au voyage. Plus qu’une montre connectée, c’est une réinterprétation à contre-courant de la montre
intelligente: la technologie s’efface au profit du design, de la beauté et de la délicatesse du produit. Elégante et décalée,
silencieuse et connectée: lecteur de Bold, c’est la montre que tu cherchais.

www.shammane.com

Sézane x
Caravane

La Converse se paye Sélection
mode
une version luxe

Pour la toute première fois, Caravane, une nos
marques de décoration d’intérieur chouchoutes,
collabore avec Sézane, notre coup de cœur
mode du moment, en déclinant ses imprimés et
ses broderies sur des pièces mode: chemises,
teddy, pochettes et cabas… Caravane et Sézane,
c’est aussi une sélection d’objets déco: miroirs,
tapis, bougies, coussins en velours, déclinés
dans de multiples coloris. Tous les produits de
la collection sont conçus pour être combinés
les uns avec les autres à l’infini. Les teintes
profondes, les motifs irrésistibles, les broderies
ultra féminines: tout est à craquer.
A la rédac’, on a envie de tout acheter pour
cocooniser nos intérieurs et nos dressings.
Alors, connecte-toi sur sezane.com.
Des réassorts sont prévus chaque mercredi!

Nommée Converse Chuck Modern Lux, cette
nouvelle sneaker arrivée il y a peu de temps dans
la modosphère, est une version modernisée et
premium de la célèbre Chuck Taylor All Star. Toute
de cuir vêtue et au coloris monochromatique, elle
a un look plus affirmé. Elégante, mais toujours
aussi confortable grâce à sa semelle extérieure en
Phylon contournée sur toute la longueur, elle va
très vite se placer au top de ta whistlist.
A la rédac’, on aime le design du modèle de 1920,
la semelle minimaliste et son empeigne en cuir. Un
nouveau modèle oui, mais l’écusson est toujours
présent, comme une référence à ton adolescence.
Il est apposé là, au cas où tu aurais oublié que tu
portes une paire de Converse! La Chuck Taylor All
Star Modern est la transformation de la Sneaker
Converse Classique en un design tendance.
Commande-les en ligne sur Converse.com.

www.sezane.com
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Jude Studio, c’est d’abord des ventes qui ont lieu
tous les deux mois sous forme de pop-up store
à Bruxelles, où tu déniches une sélection très
pointue de vêtements féminins. La jeune créatrice,
June, qui sort à peine de l’école, propose
désormais un e-shop qui présente l’ensemble
de ses collections en ligne. Comme dans son
pop-store, mais online, tu peux découvrir les
collections. On aime la dualité entre les basics,
faciles à porter tous les jours et les IT pièces très
attendues. A la rédac, on est déjà fan de la pièce
phare de sa ligne, la veste Denim personnalisable:
nom, surnom, citation, ville, peu importe, tu peux
y inscrire ce qu’il te plait! Des couleurs, de la
fraîcheur, des prix doux, bref, c’est un eshop mode
à suivre!

www.Judiostudio.be
www.converse.com

SPRING & SUMMER
COLLECTION

PALL CENTER, L’INCUBATEUR DE TENDANCES
Pall Center le grand magasin lifestyle "naturellement diffèrent" déniche pour toi les marques pointues et
décalées du printemps 2017, dans un tout nouvel espace dédié à l’homme. On aime le duo casquette et sneakers
de la marque Djinns qui s’inspire de la culture hip hop. On craque pour la marque de cosmétique danoise Meraki
et ses produits qui font du bien ultra naturels. Coup de cœur de la redac’ pour la ligne de papeterie Papier Tigre,
jeune marque parisienne originale et inspirée : design, graphique, épurée tout ce qu’on aime. Toutes ces belles
trouvailles sont à découvrir sans détours chez Pall Center à Oberpallen.

GIFTS

LE LOOK

Bow ties
The Two Guys Bowties
63,95€

COUP
DE COEUR
Sac à dos
Ucon Acrobatics
110,00€

À NE PAS
MANQUER!
Les 25 et 26 mars de 10h30
à 18h30 «Week end Gin
Whisky & Rhum».
Au programme, découvertes insolites, animations,
dégustations et promotions
exceptionnelles.

TRENDY
Repair Shampoo
Meraki
20,95€

Tee-shirt
Les Deux
49,95€
Gin Kit
Men’s Society
29,95€

BARBER ADDICT

Marinière Bleue
Les Deux
79,95€

ARTY
DUOS CASQUETTE DE
TRUCKER & SNEAKERS

Djinns
27,95€

Djinns
59,95€

Beard kit
Men’s society
29,95€

Carnets
Papier Tigre
12,00€

Ouvert 7j/7. Adresse: 2 Arelerstrooss, L-8552 Oberpallen | Tél. : 23 64 41 | www.pallcenter.lu
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oh la vache!
on en fait tout un fromage

Texte Magali Eylenbosch

1828
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le pourcentage
de composants
d’origine suisse
exigés dans
une montre
labellisée Swiss
Made.

date
de la fondation
de H.Moser & Cie à
Saint-Pétersbourg,
en Russie.

1 081 291

le prix, en
francs suisses
de la Swiss Mad
Watch.

La créativité au Carré

Au dernier SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie), si vous
vouliez voir souffler un vent de fraîcheur… et de rébellion, il fallait
se rendre dans le Carré des horlogers, un espace dédié depuis l’an
passé aux artisans-créateurs et ateliers indépendants. Ce qui fédère
ces OVNI? Un incontestable savoir-faire, une véritable volonté de
créer les montres de demain, et beaucoup d’audace. Il en faut à H.
Moser & Cie pour décider de ne plus apposer la mention Swiss Made
sur le cadran de ses nouvelles créations.

Tout ou rien

La Manufacture H. Moser & Cie écrit les pages de son histoire depuis
1828. Elle emploie aujourd’hui 50 collaborateurs, possède huit calibres
manufacturés et produit 1200 montres par an. La famille Meylan,
aux commandes de la Société depuis 2012, revendique davantage
d’exigences de la part d’un label dans lequel les véritables horlogers
suisses ne se reconnaissent plus. En tant que «rebel watchmaker»,
elle s’offre le luxe de ruer dans les brancards avec une vidéo décalée
et pleine d’humour qui met en scène son CEO, Edouard Meylan. La
marque a profité de la grand-messe horlogère pour présenter une
montre unique, créée en Suisse, par des Suisses, avec des matériaux
suisses: la Swiss Mad Watch. Elle a valeur de symbole et vise à relancer
le débat autour du Swiss Made. H. Moser & Cie dénonce les failles
d’un label insuffisant. Pour la manufacture de Schaffhouse, dont
les créations sont suisses à plus de 95 %, ce label laxiste, qui met la
barre à 60 %, n’est plus garant de rien, porte à confusion et engendre
des dérives. A travers une approche satirique, qui se fait l’écho de
l’absurdité du Swiss Made et du changement risible apporté à la
législation, H. Moser & Cie met à l’honneur une ressource naturelle
100% suisse, la plus précieuse qui soit: les vaches.

Vachement étonnante

La Swiss Mad Watch est dotée d’un boîtier de 42 mm en fromage
suisse (intégré au matériau composite itr2 ©), cadran rouge fumé
et bracelet en cuir de vache suisse. Elle est équipée du calibre
manufacture à remontage manuel HMC 327, avec une réserve de
marche de minimum trois jours (indication côté mouvement).
Son prix de vente est un manifeste en soi: 1.081.291, en francs
suisses! Les bénéfices obtenus lors de la vente de cette pièce
unique iront intégralement dans un fond de soutien en faveur
des fournisseurs horlogers suisses indépendants, qui souffrent
actuellement d’une situation économique difficile et de la
délocalisation de la production de certaines marques en Asie. H.
Moser et Cie invite tout le monde à visionner la vidéo sur son site
et à rejoindre la campagne #MakeSwissMadeGreatAgain.
www.h-moser.com
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street model
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Rester stylé de jour comme de nuit?
Tout un art, qui ne nous a pas échappé.

sara

Fraîchement arrivée d’Espagne, la blogueuse
canadienne (et cosmopolite) Sara a tout de suite
pris ses marques au Grand-Duché. Rencontrée au
détour du Ready, elle affiche un look ultra fresh
et trendy. A copier à volonté.

nico

Texte Sarah Braun

Capté lors de la soirée de reopening du shop Stitch
(après une dure semaine de travaux), Nico affiche un
look streetwear minimal. On valide.
Coup de cœur pour ce sweat
inspiré par les lignes de métro,
pour une petite touche titi
parisien. Faguo x Mellow Yellow

On adore le trench mou, ultra
loose, qui se fond avec les codes
streetwear qu’on adore. En rose
bonne mine comme Sara ou en
beige preppy comme celui-ci,
déniché chez Cheap Monday.

Indispensable pour la mi-saison,
la parka kaki. Prescription: jour et
nuit. Obey

Basique indispensable pour
le printemps, le sweat noir.
On a craqué pour cette déclinaison aux finitions ultra
travaillées siglée d’UNX
Paris. Coup de cœur pour la
matière moelleuse.

Comme Sara, on succombe à l’appel du trotter
chaîne. Coup de cœur de la rédac’ pour la
magnifique Bourse Hope Sézane (on pense à
guetter régulièrement les modèles en édition
limités sur l’eshop de la marque française) qu’on
pourra s’offrir sans ruiner son compte épargne.
Bourse Hope Sézane

Réminiscence des nineties (again),
la AirMax reste une valeur sûre.
Attention édition ultra limitée,
à shopper d’urgence. Nike AirMax
90 UltraFlyknit
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Texte Raphaël Ferber

Une laitue

à la place du cœur

Le marché du bio, plus qu’une simple mode? On dit oui! En tout cas, légumes frais, vins naturels
et fringues bio issues du commerce équitable prennent de plus en plus de place au Luxembourg.
Plongée dans le monde «réel», celui pour lequel notre coeur de laitue fait boom.
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«Tout le monde n’a pas
le temps de travailler
ses propres produits.
Mais on remarque que
de plus en plus de
jeunes s’inscrivent
à des ateliers pour
apprendre à les
préparer, comme le
faisait leurs grandsmères.»

Il est 13h lorsque commence notre petite visite guidée. Nous sommes à
Howald chez Nature Elements, un concept store dont on retrouve de plus
petites déclinaisons dans la capitale luxembourgeoise et à Mersch.
Ici, 500 mètres carrés s’ouvrent devant nous. A l’entrée, un coin resto qui,
en fonction du jour de la semaine, sert des menus sans gluten, végétariens,
un green lunch et de la viande (quand même!). Mais surtout, à l’arrière-plan,
un beau stock de produits en rayon. Leur point commun? Tous sont bio.
Une vraie caverne d’Ali Baba pour tous les consommateurs proches de
la nature. La visite des lieux est guidée par Olivier Bens, administrateur
délégué. C’est aussi lui qui est derrière Terra Vital, le premier importateur
et distributeur du Luxembourg, alimentant dans l’ombre depuis une
cinquantaine d’années les plus grandes enseignes du pays: Cactus, Auchan,
Match, Cora, Naturata et compagnie. A des degrés divers et en fonction de
leur stratégie de vente, ces enseignes n’exploitent néanmoins qu’une partie
des produits qu’Oliver Bens est en mesure de faire venir au pays. Alors, s’il
accepte de jouer le jeu du commerce, cet amoureux du bio se devait d’en
proposer plus aux potentiels consommateurs, et de leur faire découvrir
des produits en dehors du circuit de distribution classique. «Je revendique
l’ultra niche. J’aime être en avance sur les tendances de fond. Si je vous parle
de quinoa, vous savez ce que c’est. Si j’évoque le teff ou le fonio, je vais vous
perdre un peu plus: ce sont des graines africaines qui devraient remplacer le
quinoa et qu’on trouve bien sûr chez nous.»
D’ailleurs, le resto situé à l’entrée de l’espace n’a pas seulement vocation
à servir des plats à la pause déjeuner. «Ici, on peut goûter tout ce qui est
autour de nous.» Vin compris. Mais on y reviendra un peu plus tard.

True life | Reportage

LA TENDANCE EST A
L’ULTRA-URBANISATION

125 producteurs
(dont 70
agriculteurs,
13 apiculteurs,
14 maraîchers,
13 viticulteurs,
11 fruiticulteurs)

5000 hectares

8 importateurs
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En tout cas, notre homme est intarissable. D’emblée, il nous emmène dans le rayon cosmétique, où
il commence par nous présenter
de l’argile en poudre, ingrédient servant à réaliser
un masque pour ceux qui aiment se débrouiller
seuls. Le must des puristes. Mais si Olivier Bens
nous le montre, c’est pour mieux introduire la nouvelle tendance. Car les urbains, eux, se tourneront
plutôt vers le même produit… prêt à l’emploi. «Aujourd’hui, cette tendance ultra-urbaine se retrouve
énormément dans les cosmétiques», appuie notre
hôte. Même exemple avec le savon d’Alep, décliné
de sa version la plus brute à sa version miniature,
prêt à être posé sur la petite coupelle de la salle de
bains. Une autre marque propose une large gamme
de produits pour hommes, bio et biodynamiques,
jusqu’au parfum et au stick pour le contour des
yeux. Au milieu de tous les sucres proposés sur
les étals, le sirop de coco se la joue in dans son
emballage chic.
Cette tendance urbaine, que l’on ressent et perçoit
partout, se traduit également par une consommation de plus en plus importante de produits
végétaux. «Je me nourris moins de viande, mais
comme il me faut quand même des protéines, je me
dirige vers des pâtes sans blé, sans gluten», nous
explique ainsi Olivier Bens, le doigt pointé vers des
sachets de pâtes élaborées à base d’azukis verts, de
lentilles rouges… Bref, de légumineuses.
Des exemples de ce style, notre Monsieur bio nous
en a cité des dizaines, jusqu’aux sachets de quinoa
et ses mélanges express à réchauffer au four microondes, variante ultime du: «J’ai pas le temps, mais
je veux faire attention à ce que je mange».
«Il y a quelque temps, dans le bio, on considérait
que les produits prêts à l’emploi n’étaient qu’une
question de marketing et de packaging», reprendil. «Tout le monde n’a pas le temps de travailler ses
propres produits. Mais on remarque que de plus
en plus de jeunes s’inscrivent à des ateliers pour
apprendre à les préparer, comme le faisaient leurs
grand-mères.»
Si ce type de concept store bio s’adapte à la
demande citadine, c’est parce que le consommateur
de produits bio, ou plutôt son image, a changé: il ne
s’agit plus forcément d’un hippie chantant «Going up
the Country» torse nu sur le capot de son van! «Les
a priori sont toujours là: il y a encore des gens qui
pensent que le bio est une affaire de gens malades,
de bobos ou d’écolos qui s’habillent en kaki… mais
on vit dans le vrai monde, de dont de plus en plus de
gens se rendent compte.»

TERRA, UNE AGRICULTURE SOUTENUE
PAR LA COMMUNAUTE
Au Luxembourg, la tendance prend toujours plus d’ampleur.
Les restaurants sont plus nombreux à proposer une cuisine fondée
sur des aliments bio et de saison, notamment dans la capitale.
Plusieurs adresses, comme Avocado, Les Paniers de Sandrine,
Co-labor ou Bio-bus, se proposent de vous préparer légumes,
salades, fruits de saison. Certains, vous les livrent même à domicile.
Pit, Marko et Sophie, trois jeunes Luxembourgeois, sont allés plus
loin il y a trois ans en créant Terra, une coopérative maraîchère
établie sur près de deux hectares, sur les hauteurs de Mühlenbach,
rue Eicherfeld, à deux pas de la capitale. «Nous en sommes arrivés
au constat que, telle qu’elle fonctionnait, l’agriculture n’était
vraiment pas soutenable. C’est pourquoi nous avons souhaité
fonder un modèle agricole alternatif soutenu par la communauté,
s’affranchissant des aides de l’État et ne nécessitant aucun prêt
bancaire», explique Pit, qui a effectué ses premières semences en
décembre dernier. La récolte devrait commencer fin avril, début mai.
Chaque semaine, les membres de la coopérative viennent récupérer
leur panier auprès de Marko et Pit, et de leurs deux apprentis.
«Nous essayons systématiquement de proposer entre 8 et 12
légumes différents.» Ce printemps, les premiers paniers devraient
être constitués de navets, d’épinards, de choux-raves, de blettes,
de roquette, de persil, de pourpier, de mâche et de laitue, entre
autres. «Pour autant nous ne savons jamais en quelle quantité nous
pouvons les produire, car la récolte dépend beaucoup du temps.
A chaque fois, c’est la surprise!» Les 150 membres – d’ailleurs,
il reste encore des places sont à prendre – les récupèrent sur place
ou au Nyuko, à Rédange, à Mamer, à la Bouneweger Stuff ou encore
au jardin communautaire d’Esch, en fonction des jours.
Au plus fort de la saison, quelque 200 paniers partent chaque
semaine. «Nous touchons tout type de gens: classe moyenne
comme jeunes familles. La demande est forte, car il y a peu de
production de légumes dans ce pays qui importe 99 % de sa
consommation globale.»
En marge des produits alimentaires, certains se sont également
spécialisés dans les vêtements bio. C’est le cas de l’AkaboBUS, ce
fashion concept 100 % équitable de Lyne et Karel qui sillonne les
rues du pays. Drôle d’idée, hein? Eh bien, le concept est si porteur
que les deux ont ouvert une boutique à la gare de Luxembourg
l’AkaboBUTTEK, où l’on retrouve les nouvelles collections
de marques masculines et féminines bien connues comme
Armedangels, Bleed, Room to Roam, Recolution, Knowledge Cotton
Apparel, Kuyichi, Elementum... Stylé et écolo, en somme.

«Les Luxembourgeois
ayant une inclination
naturelle pour les
produits de qualité,
ils s’approchent très
vite du bio.»

COMMENT CA, LE VIN BIO SENT
L’ECURIE?!
Retour chez Nature Elements. Avec ses amis importateurs,
juste à côté de sa boutique à Howald, Olivier Bens a
récemment ouvert Ze Cave Nature, un espace exclusivement
dédié au vin biologique, biodynamique voire SAINS,
comprendre sans aucun intrant ni sulfite. Sa collaboration avec
des vignerons et des sommeliers lui permet de proposer 500
références. Sans mentir, nous aurions pu rester là des heures
à boire les explications et déguster quelques bouteilles!
A l’entrée, accrochée en haut de l’un des murs, une large affiche
répertorie les produits que l’on retrouve dans un vin classique,
mais qui n’apparaissent pas dans la composition d’un vin bio,
biodynamique, naturel et SAINS. «Entre un vin conventionnel
et un bio, les trois quarts des produits chimiques disparaissent.
On y trouve moins de souffre, l’élément conservateur du vin
pouvant être naturel quand il est issu du sol, mais qui le rend
beaucoup moins sain lorsqu’on en ajoute des pincées histoire
de le conserver plus longtemps» clarifie-t-il. «Les vins bios sont
issus de cépages cultivés sans pesticides, et sont élaborés sans
ingrédients, adjuvants et de conservateurs chimiques.
À l’inverse, dans une bouteille conventionnelle, on peut trouver
de l’albumine de sérum bovin, des agglomérats issus du sang
de bœuf… Par exemple, une personne allergique à l’œuf peut
déclencher une réaction.»
Oui, d’accord, mais le vin bio, c’est trop brut et ça sent
l’écurie, non? «Quand on me dit ça, je réponds: “Connaissezvous le domaine de Romanée-Conti (nectar bourguignon
dont les bouteilles s’échangent plusieurs milliers d’euros en
fonction des millésimes, ndlr)? Eh bien c’est un vin bio, même
si ce n’est pas indiqué sur la bouteille.” C’est aussi en goûtant
et en découvrant qu’on apprend à reconnaître un vin bio.»
A ce titre, on devine qu’Olivier Bens n’est pas malheureux au
Grand-Duché: «Les Luxembourgeois ayant une inclination
naturelle pour les produits de qualité, ils s’approchent très
vite du bio. Beaucoup aimeraient consommer local, mais
ce n’est pas toujours possible pour des raisons climatiques,
géographiques et de surface agricole utile. D’une manière
générale, les gens ne se dirigent pas forcément vers les
bouteilles les moins chères. Le goût et la qualité priment.
En outre, les produits bio sont moins impactés par le
marketing lié au pétrole: quand le cours du baril augmente,
leur prix varie dans de moindres proportions.»
Et les jeunes consommateurs, dans tout ça? «Il y a des
générations perdues, comme celles des années 1970 et 80 qui
ont subi l’agriculture intensive, celle des années 90 qui n’a pas
fait attention, trop occupée à faire la fête… Aujourd’hui, les
jeunes se montrent plus conscients de ce qu’ils consomment.
Je pense que c’est le cas aussi des jeunes familles. L’essor du
bio est bien plus que fruit d’un simple effet de mode: pendant
quarante ans, chez nous, nous étions cinq. En l’espace de 10
ans, nous sommes passés à 50.» Alors, on mange bio ce midi?

ADOPTE

LA GREEN
ATTITUDE !

RÉPARATION
VENTE
ADAPTATION
CONSEILS

Tél.: 27 39 76 12
info@velosatelier.lu
www.velosatelier.lu

110, route d’Arlon
L-8211 Mamer
DeVelosatelier
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Les 7 commandements
pour devenir un

Bio-man

Texte
Raphaël Ferber

Tu laisseras
ta voiture
au garage
La base. Ce ne sont pas les transports
en commun qui manquent en ville et de
toute façon, on se déplace plus vite en
vélo ou en skate électrique.
Air pur et moins de stress, c’est banco!

Oui, nous aussi, on a mal en écrivant
ces lignes. Mais la viande nécessite des
quantités folles d’eau et de ressources
végétales pour sa production.
Tu peux te rabattre sur les œufs.
Ou sur le soja. C’est bon le soja.

Tu baisseras
le chauffage

Tu trieras
tes déchets

Really? T’es vraiment en boxer sur ton
canap’ avec le chauffage à 30 C°?

Tu ne jetteras
plus ta clope
n’importe où
Jeté sur le bitume, un mégot met à
peu près 26 000 fois plus de temps
à se dégrader que la durée de ta
pause cigarette. Les poubelles,
c’est bien pour jeter ses déchets.
Pareil pour les chewing-gums.
Les oiseaux les prennent pour des
miettes de pain et finissent par s’étouffer.
C’est notre côté Brigitte Bardot.
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Tu mangeras
moins de viande

bm

Tu donneras
une deuxième vie
à tes objets
On a trouvé plein d’idées cool sur le
net: une vieille télé à tube cathodique
transformée en minibar, une table basse
fabriquée avec des vieilles portes, une
valise servant de meuble d’appoint…
Evite quand même de te faire un
chapeau avec ton vieux tupperware!

Wooooo malheureux! Sors cette
bouteille en verre de ta poubelle!
En triant correctement nos déchets,
on optimise leur recyclage. (Amen)

Tu oublieras
(un peu) les
fast-foods
Voilà un commandement pas très
populaire, mais on peut tricher et
y aller quand même de temps en
temps. Sinon, les petits restos et les
coopératives proposant des fruits et
légumes en provenance directe du
producteur pullulent en ville. Manger
sain est devenu facile, en fait.

NATURE ELEMENTS, LE BIO ORGANIC
CONCEPT STORE AU LUXEMBOURG.
Luxembourg

STEP

1

Je pousse la porte de Nature
Elements et me voilà au cœur du
restaurant La table B où règne
une ambiance zen et cosy.
Voilà un chouette concept bio,
gourmand et varié! Une fois installé à une table, je sirote un jus
détox carotte, céleri, gingembre,
un brin épicé, qui me donnera du

Howald

peps pour le reste de la journée.
J’en profite pour commander le
plat du jour, fait maison, et sans
gluten: une tarte de poulet aux
noix et raisins accompagnée d’un
poivron farci aux crudités.
Pour terminer, j’opte pour une
note sucrée: une part de gâteau à
l’orange. Parfait!

Rassasié, il est temps pour moi
de parcourir les rayons de la boutique bio, qui jouxte le restaurant.
Il s’agit de l’un des trois magasins
de l’enseigne, un «concept store»
qui propose uniquement des
produits naturels, écologiques et
bio. A Howald on trouve 10 000
références sur 500 m2: fruits et

STEP

3

Pour terminer en beauté, j’entre
dans ce tout nouvel espace
fraîchement inauguré: Ze Cave,
qui propose le plus grand
choix de vins natures et bio du
Luxembourg. Plus de 500 vins et
champagnes sont entreposés et
attendent d’être dégustés.

Nature Elements Howald
17b, rue des Joncs, L-1818 Howald
Tél.: 27 48 99 73
Du lundi au samedi de 8h00 à 19h00

Mersch

légumes, épicerie fine, accessoires bien-être, cosmétiques,
hygiène corporelle, compléments
alimentaires, produits d’entretien
écologiques, aliments diététiques
et sans gluten... Tout ce dont on
a besoin pour vivre de manière
écolo, c’est ici.
Impressionnant!

STEP

Et les maîtres des lieux se font
un plaisir de nous en faire goûter
quelques-uns, avec explications à
la clé. Parés pour l’apéro, je quitte
ce concept store avec pas mal de
produits sympa et bio dans mon
panier!

Nature Elements Am Garage
1 rue Nicolas Van Werveke, L-2725 Luxembourg
Tél.: 28 99 30 31
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30

Nature Elements Karblumm
1 place Saint Michel, L-7556 Mersch
Tél.: 32 92 62
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30

2
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Latrines
lover

Il n'est pas nécessaire d'avoir les tempes grises pour se soucier d'écologie.
Le Luxembourg abrite un jeune trublion qui fait souffler un vent
de fraîcheur dans les toilettes et en général.
Texte: Alix Bellac
Image: Alix Bellac

3 litres d'eau
économisés à
chaque passage.

8000

utilisations pour
une cartouche.

3 personnes
dédiées au
projet URIMAT.
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C'est dans un recoin de la campagne luxembourgeoise
que se situent les bureaux de TechnoGreen et l’on
pense l'espace d'un instant à David Vincent.
Par bonheur, rien n'est vraiment loin au Luxembourg
et Edmond Jreige nous accueille bientôt en bas de
ses bureaux. Stan Smith et chino gris-vert, le jeune
homme est la preuve que l'on peut s'intéresser à
l'écologie sans avoir passé l'âge des discothèques.
Cool et sympa, le tutoiement est de mise et l'on entre
de suite dans le vif du sujet, entendez les wawas, les
latrines, les pissotières. Mais écolos, s'il vous plaît!
Longtemps resté seul aux commandes de sa société,
Edmond confie volontiers que le buzz autour des
urinoirs Urimat lui a amené une certaine notoriété et
a permis l'embauche de deux collaborateurs. Trois
personnes dédiées au projet écolo, ce n'est pas trop!
«Les mentalités sont longues à faire évoluer, mais
je suis très confiant» analyse le jeune homme de 26
printemps. Il s'agit de produits éco innovants, légers
puisque faits de 4 kilos de polycarbonate. L'entreprise
qui les fabrique en Suisse n'utilise que de l'énergie
verte (éolienne et hydraulique). «Si le produit une
fois moulé est défectueux, il n'y a qu'à le fondre et
le remouler» précise le jeune homme. Pour les plus
conservateurs, une autre variété existe, en céramique
celle-ci. Fabriqués en Turquie, les conditions de
conception de ces urinoirs-là ne sont pas aussi
écolos, mais tout de même plus que la moyenne.
Du côté de l'installation, Edmond fait montre ici
d'une légitime sérénité: les urinoirs s'adaptent au
neuf et à l'ancien. Dans les nouvelles constructions,
ils sont installés en étant reliés directement aux
canalisations. Dans les anciens bâtiments, on pratique
le retrofit, entendez le bouchage des arrivées d'eau et
l'installation du nouveau dispositif. Une fois l'urinoir
Urimat en place, une capsule vissée en son fond est
conçue pour 8000 utilisations (la société dispense
une séance de formation, l'utilisation est simple).
La membrane s'ouvre sous le poids du liquide qui
file ainsi directement dans les canalisations. Et c'est
là toute l'innovation et l'intérêt écolo du produit.

«L'appareil peut
même être installé
en boîte de nuit
car il supporte
les chewing-gums,
les cigarettes...
et le vomi»
Sur un urinoir classique, chaque pipi nécessite
trois litres d'eau. Avec Urimat, rien, le système est
absolument opérationnel, la membrane présente dans
le dispositif filtrant parfaitement. C'est bien simple: «à
chaque fois que l'on change la cartouche, on a sauvé
100 euros d'eau!» annonce fièrement Edmond. Et
aucune odeur en prime, rassurez-vous. «L'appareil peut
même être installé en boîte de nuit, car il supporte les
chewing-gums, les cigarettes... et le vomi» s'amuse
le jeune entrepreneur. «Il y a encore un peu de travail
pour se faire connaître et les mentalités à secouer»
reconnaît-il, mais grâce à Urimat, TechnoGreen a
obtenu le prometteur et justifié prix de «Green StartUp de l'année» lors des derniers Business Awards.
Et ne compte évidemment pas s'arrêter en si bon
chemin. Un papier toilette au diapason des toilettes
sans eau est maintenant proposé. Satino Black est un
PQ contenant trois fois plus de feuilles, mais surtout
totalement biodégradable, ce qui n'est pas le cas des
autres papiers (qui même recyclés comportent tout de
même une partie déchet).
Dans une démarche totalement écolo, Edmond nous
confie que des approches sont en cours auprès
d'entreprises luxembourgeoises afin de récupérer
leur papier qui sera ensuite transformé. De la
corbeille de bureau au papier toilette totalement
biodégradable et inoffensif pour l'homme et
pour la nature, voilà un transit bien vertueux...
Surfant sur ces réussites, la société Technogreen
compte continuer à innover autour de technologies
respectueuses de l'environnement. «Pour que l'on
dépense moins et que l'on épargne plus», c'est le
moteur (vert) de celui qui ira loin pour le bien de tous.

NOTRE PACK CREATEUR / REPRENEUR
D’ENTREPRISE EN 4 PHASES
u 1ère phase: conseiller
Ecoute, Compréhension, Réflexion, Projection, Calcul
- bilan prévisionnel
- business plan

2e phase: vous faciliter les démarches
Banques, SNCI, Ministère de l’Economie,
- autorisation(s)
- aides étatiques

u

3e phase: vous faciliter la réalisation du plan de
financement
- émission de garanties
- cautionnement de crédits

u

u

4e phase: vous accompagner

Plus d’informations et
des projets récemment réalisés sur:

www.mpme.lu

True life | Mum’s & dad’s

Mon bébé
est bio!
Bébé est arrivé! Et bien-sûr, on veut le meilleur pour lui. On promet de ne jamais
céder à la facilité des plats préparés, des jouets en plastique, des bonbons trop
sucrés et des DVD, des vêtements qui piquent et des chaussures en synthétique.
Oui ... mais que signifie le «meilleur»? «Le bio!»répondront la plupart des mamans!
Il a envahi les rayons (et la toile), à tel point qu’on ne sait plus à quel pull en
chanvre se vouer! Guide pour devenir un parent bio sans se rendre marteau.
Texte Chris Mick
Illustration Audrey Ridremont

Préparer
la chambre de bébé
On opte pour des couleurs tendres ou acidulées,
une décoration pirate, princesse ou licorne,
mais on prête une attention particulière aux
polluants contenus dans les peintures, les colles,
les vitrificateurs... qui resteront longtemps dans l’air.
Idéalement, on s’attaque aux travaux deux mois
avant la naissance et on aère de manière régulière.
Les bons choix? Les produits écologiques et bio
sont composés de matières naturelles comme le
lait de chaux pour les peintures murales ou les
papiers peints en papier recyclé qui n’ont pas subi
un blanchiment au chlore. Pour la déco, il existe
des stickers écologiques imprimés avec des encres
écosolvants à base d’eau, on en trouve de très
rigolos sur le site inakis.fr.
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Le mobilier et le matériel
de puériculture
On sait tous que la plupart des équipements ne
serviront pas longtemps, mais faut-il pour cela céder
au «pas cher» ou au «super beau»? Le bois aggloméré
ou stratifié est à bannir totalement, car il rejette des
COV. On privilégie des meubles en bois non traité
(hêtre, chêne, pin...).
Ils sont un peu plus chers à l’achat, mais leur durée de
vie est bien plus longue. Vous pourrez ainsi les refiler
à la petite cousine ou les stocker pour Numéro 2.
On craque pour les créations de la marque ZineZoé
qui propose des chambres, des bureaux évolutifs
entièrement fabriqués en bois massif.

Mum’s & dad’s | True life

L’air de la maison
Vous savez sans doute que l’air qui circule dans nos
maisons est plus pollué que celui de l’extérieur, et bébé
passera beaucoup plus de temps à l’intérieur dans les
premiers mois de sa vie. Avec son système pulmonaire
encore fragile, on investit dans de l’air bio.
Pardon? Non bien-sûr! On aère beaucoup (15 minutes
le matin et le soir) et on s’entoure de mobilier et de
peintures bio friendly.

le lait

Et quand vient la
diversification alimentaire
Vers l’âge de 6 mois, votre héritier aura le plaisir de
découvrir de nouvelles saveurs et textures.
Maman modèle, vous réalisez vos petits pots maison,
c’est sympa ça réduit les dépenses. On fait son choix
parmi les légumes bio ou on se fait livrer via un site
comme avocado.lu ou on file chez Sandrine ou Julie
pour récupérer de délicieux paniers bio
(www.lespaniersdesandrine.lu et www.chezjulie.lu)
On prête une attention particulière au contenant pour
conserver ses préparations avec encore une fois une
préférence pour les boîtes en verre.
Les mamans pressées feront leurs emplettes au
supermarché, mais en étant vigilantes aux étiquettes et
en se fiant aux labels bio.

Bébé se nourrit exclusivement de lait au début de son
arrivée au monde. Si le lait maternel lui apporte tout
ce dont il a besoin et a l’avantage d’être gratuit et
écologique, sa qualité dépend aussi de l’alimentation
de la maman. Le message est clair, on mange
correctement avant et après bébé. Si on opte pour
des laits du commerce, il faut savoir que bio ou non,
ils obéissent tous aux mêmes normes de sécurité,
la différence est purement environnementale.
Les vaches sont élevées selon les standards de
l’agriculture biologique. Il existe de nombreuses
marques disponibles en grande surface et sur le web.
Pour le biberon, on ressort le bon vieux biberon en
verre, mais ce dernier a bien évolué depuis notre
enfance: il est devenu design et léger (grand choix sur
bébé au naturel). Si vous préférez le plastique, attention
de le choisir sans BPA. (bisphénol).
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Couches, toilettes
et lingettes
Les couches jetables mettent environ 500 ans à se
dégrader en conditions naturelles et sont bourrées
de produits chimiques qui peuvent avoir des
conséquences sur le système immunitaire. Alors on
fait quoi? On file acheter des couches écologiques
jetables ou on opte pour les changes lavables. Bio
et respirantes, elles ne renferment aucun composant
néfaste pour la santé. Le hic? Oui, il faut les laver et le
prix d’achat représente un certain investissement (vite
rentabilisé si on compare le prix à celui des couches
classiques.) Pour la toilette quotidienne, on se dirige
vers les produits certifiés AB dans les gammes pour
bébé et on retient que moins il y a d’ingrédients
différents, mieux c’est. Et pour se simplifier la vie (et
préserver la peau de son tout petit), on utilise une eau
florale pour apaiser, un savon végétal pour nettoyer
et une huile pour adoucir. Attention à l’utilisation des
huiles essentielles qui sont déconseillées avant l’âge
de 6 ans. Et les lingettes? Pratiques, elles s’emportent
partout pour débarbouiller bébé, mais encore une fois,
leur impact et leur composition sont loin des standards
du bio. On utilise le bon vieux gant de toilette à la
maison et pour la ballade, on glisse un paquet de
lingettes organiques entièrement biodégradables.

«Les couches
jetables mettent
environ 500 ans
à se dégrader
en conditions
naturelles
et sont bourrées de
produits chimiques
qui peuvent avoir
des conséquences
sur le système
immunitaire.»

Et à la crèche?
Il existe des crèches «bio» au Luxembourg pour
accueillir vos enfants. Le concept repose sur le respect
de l’environnement, l’utilisation de jouets sélectionnés
à partir de produits naturels et une nourriture bio.
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Places
sp
di onibles
à Dahlem

les jouets
On ne cède pas aux super héros du marketing qui
vendent des jouets fabriqués en Asie, dont la qualité
et les normes de sécurité laissent à désirer. La plupart
contiennent aussi des substances chimiques que les
enfants sont susceptibles d’ingérer. Les jouets en bois
brut ou en tissu écolo seront certes plus chers à l’achat,
mais il suffit d’en acheter moins (ou de se les faire offrir).
Quand on voit le hochet «chat Catina» de la marque
allemande Selecta, on a juste envie d’avoir 6 mois et
de se faire les dents dessus! Il y a aussi son amie la
souris, ces jouets rigolos et écolo sont disponibles sur
le site de bébé au naturel. Idem pour les tapis de jeux
en coton bio qui fourniront un mini terrain de jeux aux
petits tout en préservant la déco du salon, grâce à leurs
motifs graphiques et colorés!

Crèches familiales situées à Dahlem
et Lintgen
Pour les enfants de 0 à 4 ans

Un grand jardin spacieux.
Un personnel qualifié, des activités éducatives
et créatives.
Des repas équilibrés et préparés sur place.

Les vêtements
L’offre en la matière s’est démocratisée ces dernières
années et offre de quoi vêtir son enfant version bio, de
la tête aux pieds. On trouve des bodys, des pyjamas,
des tee-shirts et même des maillots de bain.
Le site brindille.fr rassemble de nombreuses marques
bio, au stylisme plutôt sympa... vous aurez l’embarras
du choix pour l’habiller avec des matières douces et
confortables comme le coton bio.

Chèques service frontaliers acceptés.

Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h00 à 19h00,
sans interruption, toute l’année.
Places de parking.

31 A Rue de Diekirch,
L-7440 Lintgen
Tél.: 26 32 18 01

4 Um Paerchen,
L-8352 Dahlem
Tél.: 26 37 53 76

www.lejardinenchante.lu
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Because I’m too cool for you
Gosses de la rue, apanage du streetwear et jouets rutilants.
Voilà le programme du mois pour nos fashion kids.
Texte Sarah Braun

La sortie du mois
A se repasser encore et encore les jours
de pluie.
DVD Les Animaux fantastiques.

à porter
avec

LE JOUET TROP COOL

Le jogging se porte désormais à la ville.
H&M Kids

Indispensable pour se la jouer cool avec
les copains, le speedster vintage.
Baghera

Coton casual, t-shirt à messages et baskets aux pieds, l’ère de la rue a
définitivement imposé sa patte dans le dress code des cours de récré.
COS I SAID SO

En scène!
Babyfoot

Version mec, le hoodie annonce
la couleur. Plus cool que moi, tu meurs!
Zara Kids

On craque pour la version mini
du babyfoot.
RS Barcelona

Dans Slow Futur, les jongleurs Elsa Guérin et Martin Palisse se confrontent
à l’avancée inexorable du temps: deux humains et un long tapis roulant de
8m qui défile comme le temps qui passe. Portés par une musique originale
et live du groupe Zombie Zombie, ludique, effrénée et envoûtante, les
deux tentent l’unité face au mouvement qui les emporte…

Motif licorne, le sweat se fait girly
pour les petites filles.
Lola Liza Kids

76

Slow Futur, à voir aux Rotondes le 31 mars à 19h (à partir de 10 ans).
Renseignements et réservations sur www.rotondes.lu

La méthode Montessori pour bien grandir!

Le +

La crèche Bidibul, c’est:
• Une structure familiale située à Foetz
• Une maison en bois dotée d’un grand jardin
• Quatre groupes d’âges pour 57 enfants
• Une équipe de 18 aide-éducateurs, éducateurs,
puéricultrices, infirmières parlant luxembourgeois,
français et portugais.

• Une proposition complète d’activités pour
les petits en intérieur et en extérieur & des
repas adaptés, équilibrés et sains.
• Le projet pédagogique de la crèche repose
sur la méthode Montessori qui favorise
la confiance en soi, l’autonomie, tout en
permettant à l’enfant d’évoluer à son propre
rythme et en toute en liberté.
• Le pluriliguisme
• Ouvert du lundi au vendredi de 5h à 22h30
et le samedi de 7h30 à 20h.
• Chèques-services

6 rue des artisans L-3895 Foetz
Tél.: 26 17 55 42 - contact@mengfamille.com
www.crechebidibul.lu

Exploration | Food

Fromage
ou dessert?
Texte Sarah Braun

Et pourquoi choisir, finalement? On est allé piocher du côté de la Suisse et de ses
800 variétés, pour dénicher des recettes sucrées-salées qui vous te permettre
d’assouvir ta passion pour le fromage et ton amour des gâteaux.

Gaufres au Gruyère AOP et aux fines herbes
Ingrédients
Temps de préparation: 15 mn.

Repos: 30 min.

Pour 8 gaufres:
+20g de levure fraîche
+2.5dl de lait tiède
+125g de farine
+100g de beurre fondu + pour le
gaufrier
+4 œufs
+2 cuillères à soupe de ciboulette
ciselée

Temps de cuisson: 4mn.

+2 cuillères à soupe de persil ciselé
+2 cuillères à soupe d’origan ciselé
+100g de Gruyère AOP râpé
+sel

Préparation
Délaye la levure fraîche dans le lait. Réserve.
Dans un récipient, mélange la farine et le sel. Réserve.
Dans un autre récipient, mélange le beurre fondu, les jaunes d’œuf,
les herbes et le mélange lait/levure.
Ajoute les ingrédients secs aux ingrédients liquides.
Ajoutez ensuite le Gruyère AOP. Mélangez à l’aide d’une cuillère en
bois, jusqu’à ce que vous obteniez une pâte lisse. Réserve pendant 30
minutes.
Bats les blancs d’œuf en neige très ferme. A l’aide d’une spatule,
incorpore délicatement les blancs d’œuf à la pâte.
Préchauffe le gaufrier. Enduis-le de beurre. Dépose une cuillère à
soupe de préparation dans le gaufrier. Fais cuire quelques minutes.
Réserve au chaud.
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Petits sablés
à l’Appenzeller®® et au
romarin
Ingrédients
Temps de préparation: 15 mn.

Repos: 30 min.

Temps de cuisson: 15mn.

Pour 24 petits sablés:
+160g de beurre, à température
+250g de farine
ambiante
+1 pointe de chili en poudre
+sel, poivre
+200g d’Appenzeller®, râpé
+1 cuillère à café de romarin, haché

Biscuits
au Vacherin
Fribourgeois AOP

ingrédients
Temps de préparation: 10 mn.

Repos: 60 min.

Pour 20 biscuits:
+150g de farine
+150g de beurre, à température
ambiante
+150 g de Vacherin Frigourgeois

Temps de cuisson: 15mn.

AOP grossièrement râpé
+1 œuf battu
+sel, poivre

Préparation
Préparation
Dans un récipient, mélange la farine, le sel, le poivre, le chili, l’Appenzeller® et le romarin. Ajoute le beurre et mélange bien les ingrédients
pour former une boule. Réserve au frais pendant 30 minutes dans un bol
recouvert de film étirable.
Préchauffe ton four à 175 °C. Etale la pâte entre deux feuilles de papier
cuisson sur une épaisseur de 5mm. Découpe des cercles à l’aide d’un
emporte-pièce de 4cm de diamètre environ. Dépose-les sur une plaque de
cuisson tapissée de papier cuisson. Fais cuire 15 à 20 minutes.

A l’aide d’un robot de cuisine, mélange la farine avec le beurre, le Vacherin Fribourgeois AOP et l’œuf jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Sale et
poivre. Forme une boule.
Réserve au frais pendant 1 heure.
Préchauffe le four à 175 °C. Etale la pâte entre deux feuilles de papier
cuisson sur une épaisseur de 5mm. Découpe des cercles à l’aide d’un
emporte-pièce de 3cm de diamètre environ. Dépose-les sur une plaque de
cuisson recouverte de papier cuisson.
Fais cuire 15 minutes à mi-hauteur. Sers tiède, avec des tranches de
viande des Grisons.
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J’peux pas,
j’ai piscine

Et si ce n’était plus une fausse excuse, mais une vraie bonne raison pour décliner invitations
embarrassantes et autres soirées assommantes? Ce mois-ci, Bold voit les choses en grand et s’imagine
au bord de sa piscine dès le printemps. Bassins enterrés ou hors sol, piscines bio et naturelles, sélection
de mobilier bleu lagon et accessoires assortis... Voici de quoi se projeter en attendant le soleil.
Texte Aurélie Guyot

Deka

Quelles solutions?

Si votre budget, la taille de votre terrain et les contraintes
administratives vous le permettent, la piscine enterrée demeure
la solution la plus classique. Mais depuis quelques années, les
bassins naturels investissent nos jardins, pour la plus grande joie
de la faune et flore locales. Outre une intégration harmonieuse à
son environnement, ce type de piscine n’utilise aucun chlore ou
lampe UV pour traiter ses eaux de baignades; seuls les plantes
et les minéraux sont utilisés pour nettoyer et purifier l’eau. Le
résultat, en plus d’être écologique, est magnifique.
Mais rassurez-vous… Qui dit piscine ne dit pas forcément permis
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de construire, gros œuvres et emprunt sur 30 ans. Nous avons par
exemple repéré pour vous le concept de bassin ultra-compact
signé Doodoopool. Cette société propose le premier meuble
piscine personnalisable qui s’installe, en intérieur ou en extérieur,
sans, sans taxe et… sans travaux. Les bricoleurs en herbe seront
séduits par le montage ultrasimple détaillé en photo et tutos
sur le site doodoopool.com, la taille unique, mais néanmoins
confortable de la pool (2,66m x 2,66m sur une hauteur de 1,16m
pour une contenance d’environ 4 m3 d’eau), et les matériaux de
pointe utilisés (aluminium thermolaqué, bois stratifié compact
ultra résistant…). A vous de choisir…
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Bleu piscine

Pour accompagner les futures pool parties qui s’annoncent,
rien de tel que de se concocter une déco dans un camaïeu de
bleus, du turquoise au Majorelle. Commençons en apesanteur,
avec le fauteuil Acapulco devenu un classique de l’outdoor,
qui se décline cet été en version suspendue. Un joli hamac à
franges gipsy-spirit comme ceux vus chez La Divine Jardine,
sont parfaits pour chiller. Dans un esprit plus sportif, 727
Sailbags propose des grandes méridiennes aux coussins
fabriqués dans des voiles de bateaux recyclées. On a flashé sur
cette petite boîte bretonne, férue de bateaux et amoureuse
des océans, qui redonne une seconde vie aux voiles dans un
atelier de Lorient (www.727sailbags.com). Enfin, les matelas et
coussins géants Fatboy ou Marie’s Corner combleront toutes
les envies de siestes et feront le bonheur des plus paresseux.
Alors, oserez-vous le grand plongeon? On parie que oui, que
vous choisissiez un bassin naturel pour des baignades écolos
ou une piscine hors sol à installer entre potes. Nous vous
souhaitons de bonnes baignades, car cette fois-ci en effet,
vous avez bien piscine!

Piscinelle

actu
Restons encore un peu dehors! C’est possible grâce au
Centre Pompidou Metz qui nous propose une expo pour
nous mettre au vert, explorant le jardin comme un territoire
infini… Il est vrai que cet espace est une perpétuelle source
d’inspiration, et représente un lieu d’hybridation, d’expérimentation et d’étrangeté aux yeux de nombreux artistes. Ce
Jardin infini rassemble environ 300 œuvres de la fin du 19e à
nos jours dont le monumental Léviathan-main-toth d’Ernesto
Neto. Jardin Infini, jusqu’au 28 août. Plus de détails sur
www.centrepompidou-metz.fr
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En images

Ferm Living

Marie’s Corner

Ferm Living

Escabo

Eva Solo

Boqa

Isi Mar

Les Iresistub

La Divine Jardine
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ettelbruck
La vie, la vraie

En cette fin d’hiver, on ressent comme qui dirait l’envie de se mettre au vert. Malheureusement, le cochon
tirelire a été sérieusement saigné par un petit séjour du côté des Alpes Suisses (ou les Maldives, chacun
sa préférence)... Pas de stress, il est possible de se faire un shoot de verdure à moins d’une demieheure de la capitale. Ettelbruck vous tend les bras pour une journée parfaitement dépaysante.
Texte Sarah Braun
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Green therapy
A contrario de nos idées de citadins busy et aigris, la petite
ville du nord du pays – encore plus facilement accessible
depuis l’ouverture, l’année précédente, de la route du Nord –
a plus d’un atout dans sa botte.
Mais pourquoi filer la métaphore de la ferme, me direz-vous?
Tout simplement parce que la cité puise en premier lieu sa
notoriété dans sa Foire Agricole qui, chaque année depuis
sa création en 1883, réunit plus de 30 000 visiteurs en un seul
week-end. Pas fake pour un sou, la ville a en effet pris le parti
de mettre en avant ses valeurs humaines et terrestres pour
séduire les touristes. Et ça fonctionne!
Petite cité nichée dans un véritable petit écrin de verdure,
le spot est ultra prisé par les amoureux de la nature, qui
viennent y chercher l’air pur des Ardennes, à la jonction des
Parc Naturel de la Haute-Sûre et de l’Our, et surtout pour les
afionados des randonnées, trail et VTT qui peuvent y jouir
d’une multitude de parcours (17, pas moins!) permettant ainsi
de conjuguer exercice physique tout en profitant d’un cadre
hors pair. D’ailleurs, Ettelbruck recense une belle vingtaine
d’associations sportives tous azimuts qui fédèrent les
habitants de tout le canton ou presque.

Authenticité et convivialité
Mais la ville a bien d’autres facettes séduisantes, grâce
notamment à son centre piéton où il fait bon flâner, attablé
à une terrasse de l’un des innombrables charmants troquets
de la bourgade. Convivialité et hospitalité sont les maîtres
mots, à l’image de l’une des tables les plus prisées de la ville.
Véritable repaire des autochtones, la brasserie Tschiderer
s’impose comme l’escale gourmande d’une escapade à
Ettelbruck. Cave voûtée dans laquelle les pierres apparentes
côtoient des murs bleus turquoise flashy, le cadre augure
déjà d’un bon moment. Dans l’assiette, c’est une cuisine
généreuse qui est servie, puisant ses influences dans le terroir
luxembourgeois et français. De belles spécialités de viande
sont donc au menu, accompagnées de différentes sauces,
fait maison, bien évidemment. On y trouve également des
burgers, dont une déclinaison végétarienne et plusieurs
plats de pâtes. Mention spéciale pour les vraies frites, à la
belge, cuite à la graisse de bœuf, croustillantes à l’extérieur et
fondantes à l’intérieur. Une vraie cuisine familiale, savoureuse,
et un accueil des plus sympas. Une de ces adresses dans
laquelle on a envie de revenir. Souvent.
Restaurant Tschiderer, 8 rue Tschiderer, L-9094 Ettelbruck,
Tél.: 26 78 45 60
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«La valeur ajoutée
du CAPE? Axer
sa sélection en
premier lieu sur
des productions
locales, afin de
favoriser l’émergence
des jeunes talents
luxembourgeois»

Bien sûr, qui dit centre piéton dit également boutiques, et la petite
capitale du Nord peut se vanter d’être le plus gros centre commercial
de la région. Des vêtements aux gourmandises, en passant par la
beauté et la décoration, Ettelbruck rayonne par son offre qui fera se
pâmer plus d’un(e) accro du shopping. Ajoutez-y un chaleureux marché
hebdomadaire avec des produits de la région, ode au slow life, et vous
obtiendrez un joli panorama de la vie commerçante de la ville.

pépite culturelle
Enfin, et surtout, Ettelbruck compte l’un des plus beaux centres
culturels du Grand-Duché: le CAPE. Depuis sa (récente) ouverture,
en 2000, le Centre des Arts Pluriels offre une programmation ultra
qualitative, qui s’est affinée d’année en année, installant sa renommée
dans l’offre culturelle de la Grande Région. Sa valeur ajoutée?
Axer sa sélection en premier lieu sur des productions locales, afin de
favoriser l’émergence des jeunes talents luxembourgeois. Des concerts
classiques, la venue régulière de l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg côtoient ainsi des pièces du cru, ou des spectacles de plus
grande envergure qui s’arrêtent, le temps d’une soirée, dans le nord
du pays. On aime aussi la sélection de ballets, qui fait la part belle à la
danse contemporaine. Eclectique et déroutant.
Bref, ça vaut le coup de prendre le volant!
CAPE Ettelbruck, 1 place Marie-Adélaïde, L-9063 Ettelbruck,
Tél.: 26 81 21-1
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ettelbruck, C'est:
 541 habitants, Ettelbruck est la plus grande
8
commune du Canton Diekirch (2016) /
25 minutes: durée du trajet entre Luxemvourg-ville
et Ettelbruck, depuis l’ouverture de l’A7 /
Altitude: min. 192m – Maxi. 382m /
Plus de 810 enfants fréquentent l’école fondamentale d’Ettelbruck /
711 naissances ont été enregistrées en 2016 /
Plus de 70 nationalités y sont représentées /
160 personnes travaillent actuellement auprès de
l’administration communale pour répondre aux
besoins des citoyens /
Sources www.ettelbruck.lu

ENVIE D’UNE NOUVELLE
HABITATION ?

1 Rue Prince Jean,
L-9052 Ettelbruck
Tél. :26 81 19 93
AGENCE IMMOBILIÈRE
HARY PUTZ

info@haryputz.lu
Lundi-Vendredi
8.30-12.00/13.00-17.30

GÉRANCE PROJETS PROMOTIONS
ESTIMATIONS VENTES ACHATS LOCATIONS
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VW Beetle 1.4 TSI

Le "Flower Power" relifté
La Beetle, c’est la Cox des temps modernes avec sa silhouette néo-rétro inédite. Sa deuxième génération vient
de subir un léger lifting de mi-vie pour espérer raviver la flamme des fans de ce genre de réalisation... Verdict?

Une fois n’est pas coutume, nous testons une sage compacte dont le pouvoir
d’attraction ne se situe pas sous le capot mais plutôt dans sa plastique. Car s’il y a bien
une caractéristique sur laquelle la Beetle joue à fond c’est son look! Rondouillardes
à souhait, les formes de la Beetle sont on ne peut plus sympathiques. Sa bouille
flanquée de deux phares ronds rappelle son ancêtre, mais aussi la plus fameuse des
sportives qui en a dérivé à ses débuts, la Porsche 911!

Un charme indéniable

Quoiqu’on en dise, fan ou pas, la Beetle et sa silhouette reconnaissable entre mille
dégage un charme certain. Sa carrosserie faite de la juxtaposition d’arcs de cercle
ne passe pas inaperçue dans notre paysage automobile où règnent les SUV depuis
une dizaine d’années. Cette fraîcheur stylistique se retrouve dans son habitacle où la
teinte de sa carrosserie est reconduite sur les panneaux du tableau de bord et des
contre-portes comme à la belle époque de la Coccinelle originelle. Un détail de style
particulièrement plaisant avec des coloris tranchants comme c’était le cas de notre
exemplaire rouge vif! Excepté ces références à son glorieux passé, l’habitacle de la
Beetle est très actuel avec un confort appréciable et une offre technologique au goût
du jour (système multimédia et navigation).
Look unique
Douceur et silence
du moteur essence
Consommation en conduite
coulée

Evolution douce

Si cette mise à jour se concentre sur les détails que sont ses optiques et ses boucliers
remaniés, la technique a également subi des évolutions. Cela se traduit notamment
au niveau du moteur de notre essai, le 1,4 l TSi de 150 ch, qui se montre très agréable
par sa souplesse et sa discrétion, mais aussi un peu trop doux dans ses accélérations
qui sont trop linéaires… on se demande où sont les 150 ch annoncés! Doit-on y voir
la nouvelle politique de VW qui, après les déboires du TDI, privilégie le respect des
émissions au détriment du plaisir de conduite? Qui sait! En tout cas il est possible de
consommer peu (6,5l/100km) en jouant de la boîte manuelle 6 vitesses – bien agréable
au demeurant – et en adoptant une conduite coulée tout en restant sous 3000 tours/
min. Au-delà, on retrouve un certain dynamisme et des chevaux supplémentaires,
mais aussi une autre consommation!

Moteur peu réactif
sous 3000 tours
Volume et forme du coffre
Tarif coquet

Texte Antonio da Palma Ferramacho
88

Une nouvelle version «Dune» au look SUV
Nous ne l’avons pas testée, mais la véritable nouveauté de cette Beetle remise au goût
du jour c’est sa déclinaison Dune qui correspond un peu à une Allroad soft chez Audi,
soit une Cox au look d’aventurière. Pour ce faire, elle reçoit la panoplie habituelle
qui regroupe des boucliers, des bas de caisse et des contours d’ailes spécifiques aux
baroudeurs des beaux quartiers. Forcément, la garde au sol a été relevée de 10 mm,
soit très peu pour que ce soit perceptible à la conduite, mais assez pour que cela
se remarque… Bref, vous l’aurez compris, il s’agit d’une opération marketing qui se
concentre sur le look!

Crash test | Exploration

spécifications techniques
+ Cylindrée (cm3): 1395

+ Vitesse Max (km/h): 203

+ Puissance (ch./kW@rpm): 150 / 110 @ 5000

+ Poids (kg): 1347

+ Couple (Nm @ tours/min): 250 @ 1500

+ Consommation (l/100 km): 5,7 annoncé - 7,0 observé

+ 0-100 km/h (s): 8,7

+ Emissions CO2 (g/km): 134
+ Prix de base (EUR): àpd 23.630

«Sa bouille flanquée de deux
phares ronds rappelle son
ancêtre, mais aussi la plus
fameuse des sportives qui en
a dérivé à ses débuts,
la Porsche 911!»
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La Haye,

l’autre Perle du Nord
Parfois, au hasard d’un voyage, on tombe sur une pépite. Genre La Haye. Je m’y suis rendue pour
visiter la fabuleuse exposition Gemeentemuseum Den Haag qu’Hubert Givenchy a consacrée à la
ravissante Audrey Hepburn. Et puis, là, le coup de coeur pour cette jolie bourgade hollandaise.

Texte Sarah Braun

La Haye a ce petit charme «hygge» typique et authentique
des villages de dessins animés. Cela commence sans nul
doute par la joliesse des maisons en briques rouges et leurs
larges fenêtres dépourvues de rideaux qui invitent à y jeter
un œil et qui nourrissent l’imaginaire. «Il n'est pas d'objet plus
profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus
éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle», évoquait
Baudelaire dans son poème Les Fenêtres. Il y a de cela. Puis,
la découverte de la ville se poursuit, au hasard de petites
rues piétonnes pavées. A pied ou à bicyclette – un way of life
national, la ville se prête à la flânerie. Celle que j’aime tant.
Enfin, il flotte dans l’atmosphère un air cosmopolite. Héritage
du passé colonial, peut-être, qui imprègne chacun des
quartiers de la capitale politique des Pays-Bas.
Et d’ailleurs, poser ses valises dans le mythique Hôtel des
Indes, au cœur du quartier des ambassades, construit en
1881 et tout fraîchement rénové – permet de débuter son
séjour sous les meilleurs auspices. Sitôt le tourniquet –
massif – franchi, on y est accueilli par un portier en uniforme.
Dépaysement garanti. La moquette du hall et des salons qui
le prolongent est moelleuse, épaisse. On arrive alors dans un
petit salon, qui se prolonge par une vaste salle de restaurant
dans le plus pur esprit colonial: bois sombre, lumières jaunes
tamisées, l’ambiance est surannée, délicieuse. Le temps y
semble comme suspendu. L’espace d’un instant, on s’attend
à vous surgir Mata Hari, la reine Béatrix ou Audrey Hepburn
qui figurent parmi les habituées de l’hôtel. Les chambres ne
dérogent pas au faste et à l’opulence qui imprègnent les lieux.
Les lits donnent la délicieuse sensation de s’endormir sur un
nuage et les salles de bains aux baignoires nichées dans des
alcôves invitent à se délecter du moment.
Le comble du raffinement.
Hôtel des Indes, Lange Voorhout 54 - 56, 2514 EG, La
Haye, www.hoteldesindesthehague.com
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Audrey, la régulière
Jusqu’au 26 mars, la ville sera d’ailleurs encore marquée par la présence de
l’actrice britannico-néerlandaise héroïne de Breakfast at Tiffany’s, puisque le
Musée d’Art Moderne et Contemporain consacre une émouvante rétrospective
à Audrey Hepburn, réalisée en collaboration avec le créateur français Hubert de
Givenchy, dont elle a été, jusqu’à son dernier souffle, la muse. Au fil des clichés
– rares et émouvants – des témoignages, des esquisses de création, des dessins,
des images de film, qui font revivre l’esprit et la beauté intemporelle d’une
relation exceptionnelle entre amitié et élégance.
Une fois cette formidable exposition achevée, le Gemeentemuseum Den Haag
demeure un spot incontournable de la ville. Merveille d’architecture, pépite
art déco, œuvre de H.P. Berlage, un artiste hollandais, inspiré par Frank Lloyd
Wright, le musée d’art contemporain et moderne possède une collection
absolument impressionnante, avec notamment un très grand nombre d'œuvres
de Piet Mondrian, dont sa dernière œuvre abstraite Victory Boogie Woogie, ainsi
que des pièces des artistes Claude Monet, Pablo Picasso, Egon Schiele, Wassily
Kandinsky, Louise Bourgeois ou encore Francis Bacon.
Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag,
www.gemeentemuseum.nl
Pour les amateurs d’art flamand, c’est en revanche du côté du Mauritshuis
qu’il faudra se tourner. Le musée expose en effet des œuvres des peintres les
plus importants des Pays-Bas et de Flandre, des 17e et 18e siècles, et présente
notamment La Jeune Fille à la Perle de Vermeer.
Mauritshuis, Plein 29, 2511 CS Den Haag, www.mauritshuis.nl/
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Bike & surf
Cité charmante, centre névralgique culturel incontournable du pays, la
belle La Haye présente un autre atout dont on parle moins: ses plages.
Oui oui, la ville est également une station balnéaire, carrément mignonne
avec des maisons victoriennes en front de mer, mais surtout un repaire
pour les surfeurs. Novices ou experts, tous se pressent à Scheveningen,
où l’on peut taquiner la vague tout au long de l’année, et s’adonner à tout
un tas de sports de plein air, en passant.
Parmi les adresses incontournables, l’ultra hype et très très cool Aloha
Surf, situé tout à côté du phare: une école de surf, un shop et un petit
resto bobo, bio, qui sert tout au long de la journée des burgers, des
salades, des gâteaux. On adore l’idée de pouvoir y organiser des
barbecues quand il fait beau (avec une possibilité veggie).
Aloha Surf, Strand Noord 2b, 2586 ZZ Scheveningen,
www.golfsurfschool.nl

Shopping folie’s

Dans l’esprit «bord de mer», on ne manquera pas, une fois de retour en
ville à faire une halte chez le poissonnier Simoni’s, une référence depuis
quatre générations, afin d’y déguster un broodjes (un sandwich ouvert),
généreusement garni de la pêche du jour.
Plusieurs adresses en ville: www.simonisvis.nl/contact
Paradis des surfeurs, mais aussi des riders. Enfin, plutôt des amateurs de
bicyclette, l’un des moyens de locomotion les plus prisés. A l’image de Lola
bikes & coffee, coffee shop le plus cool et où l’on sert le meilleur café de la
ville – de tout les Pays-Bas selon les dires de certains. Le propriétaire a deux
passions dans la vie: le vélo et le café, c'est aussi simple que ça. Aux murs
des bicyclettes, dans les mugs un café digne des meilleurs nectars, le tout
servi avec d’adorables cakes et biscuits de sa confection. Le plus? On peut y
faire réparer son deux-roues pendant que l’on y prend son goûter.
Lola bikes & coffee, Noordeinde 91, 2514 GD, La Haye,
www.lolabikesandcoffee.nl

Enfin, pour parfaire l’escapade, que les fashionistas se rassurent.
La cité est également fort bien pourvue pour les aficionados du
shopping. A voir absolument la galerie Passage, dernier héritage
de la tradition du XIXe siècle qui regorge de boutiques de produits
fins, mais également des plus belles maisons de luxe, grâce à son
tout récent agrandissement, judicieusement baptisé «Nieuwe
Haagse Passage», fruit de l’architecte Bernard Tschumi.
Le Passage, De Passage, 2511, La Haye
Les fines gueules bobos iront quant à elles faire un petit tour au
Vegetarian Butcher. La franchise s’est récemment installée dans la
cité: au programme un restaurant végétarien et une épicerie.
Enfin, le pays est fortement marqué par la culture britannique, à
l’image de ces deux boutiques qui séduiront nostalgiques du pays
de la langue de Shakespeare et de sa gastronomie. The American
Book Center (Lange Poten, 23, 2511 CM Den Haag), petite caverne
d’Ali Baba livresque, avec une offre incroyable de magazines
anglophones. Enfin, les gourmets en mal de Marmite ou de sauce
à base de Guiness se rendront au Thomas Green’s (Frederik
Hendriklaan, 71, 2582 BT Den Haag)

Héritage colonial
Et pour finir sur une note d’exotisme, et puisque La Haye entretient
une relation particulière avec l’Indonésie, une ancienne colonie,
de nombreux restaurants font honneur à la cuisine indonésienne.
Parmi les meilleurs, il faudra aller faire un tour au De Poentjak, qui
sert une cuisine sino-indonésienne très raffinée et goûteuse. A
goûter absolument, le Rijstaffel – du riz servi avec une multitude
d’accompagnements. Le rapport qualité/prix vaut vraiment le détour.
De Poentjak, Kneuterdijk,16, 2514 EN, La Haye
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Le thé

Pluriel et singulier
Avec 25 000 tasses consommées chaque seconde aux quatre coins de la planète, il est
communément admis que le thé est apprécié partout et par tous. Mais son image évolue
progressivement, et sommeliers et autres bars à thé vous invitent à revoir vos habitudes.

Texte Alix Bellac

Thé culte
Même s'il en existe de nombreuses variétés,
elles proviennent toutes d'une seule et
même plante, le théier (ou Camelia Sinensis).
Ce sont d'autres éléments qui entrent en
jeu pour définir les couleurs, les textures,
les propriétés aromatiques et autres
caractéristiques de chaque variété.
En citoyen du monde, le thé peut être noir,
vert ou blanc et s'appeler Matcha ou Rooibos.
Si l'on doit vous donner un conseil, un seul,
autour du dit-breuvage, celui-ci risque de
chambouler vos dégustations: oubliez les
sachets et autres infusettes, même en soie.
Le thé se délivre et donne son plein arôme
en feuilles généreusement arrosées d'eau
bouillante, les arômes se libérant pour offrir
un breuvage incomparable.
Certes, cela exige de ralentir, mais ce n'est
pas pour rien que le fameux cérémonial du
thé existe. Facile à dire, me direz-vous, mais
prenez le temps une fois, au moins une,
de pousser la porte d'un bar à thé où un
sommelier vous initiera à une dégustation
sereine et éclairée. Dans un monde où tout se
consomme à 100 à l'heure, pourquoi ne pas
démarrer la détox par là?
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Thé olé

Thé kill A (ou pas)
A, c'est pour Amy. Amy Winehouse, la
déjantée et fantasque n'était pas seulement
adepte de boissons à degrés perchés.
En effet, anglaise avant tout et jusqu'au
sommet du chignon, la diva aficionada de la
cup of tea en exigeait avant chaque concert.
Un mélange spécial du Yorkshire, sa région
d'origine. Ça n'est pas cette addictionlà qui nous en prive aujourd'hui et cela
n'aura pas sauvé sa santé. Pas sûr non plus
que cette habitude n'ait pas occasionné
quelques ulcères à certains organisateurs
de spectacles et autres producteurs, ladite
boisson n'étant pas aisée à se procurer à
l'autre bout du monde...

Voici un mélange pour hommes et dames,
qui se consomme agréablement, car les
parfums des épices se marient parfaitement.
De l'eau et un thé plutôt neutre. Et... de
l'écorce de cannelle, de la sarriette, de la
poudre de gingembre (classique!) ainsi que
de la cardamone. Vous voici détenteur d'une
association de bienfaiteurs pour libido (non,
non, ne me remerciez pas). Mettez un peu
du mélange dans une boule... à thé et faites
infuser une dizaine de minutes dans de
l’eau bouillante. Sucrez avec du miel et c’est
prêt! Vous avez là une réserve de breuvage
aphrodisiaque dont vous pouvez disposer
à loisir, mais avec mesure tout de même.
En effet, il n'est pas conseillé de dépasser
15 jours d'absorption consécutifs. Ne vous
étonnez pas si l’effet Viagra n’arrive pas dès
votre première décoction du soir! C’est sur la
longueur et de manière progressive que l’on
voit une différence. Paraît-il.

T ys

Texte Raphaël Ferber

ROLLERS ELECTRIQUE R10

FLIZ BIKE
«Mais ça sert à quoi, s’il n’y a pas
de pédales?» On a réfléchi à cette
question et on n’a toujours pas trouvé
de réponse. Ce vélo n’a pas de selle
non plus: on est maintenu grâce à des
sangles, au niveau du bassin.
Le projet est issu de l'imagination de
deux designers allemands, qui n’ont
sans doute pas carburé qu’au lait
de soja le temps de la conception.
L’idée nous échappe complètement,
mais on a trouvé ça drôle. Promis, si
vous arrivez à mettre la main sur un
modèle, on viendra vous filmer.

Ok, pour deux verres, 60 euros, ce
n’est sans doute pas donné. Mais
l’ensemble fait son petit effet,
notamment une fois que le breuvage
dévoile tous ses arômes à votre palais
de connaisseur. Le but de ces petits
verres au design plutôt sympa est
d’oxygéner le vin, donc d’amplifier le
bouquet, tout en le servant en même
temps, évidemment. Efficaces?
On vous laisse juger par vous-mêmes.

WWW.nintendo.COM

www.lavantgardiste.com

AERATEUR DE VIN

STORY

GALAXY S8
L’heure du rachat a sonné pour
Samsung qui, après les déboires de
son Galaxy Note 7 (carrément retiré
de la vente à la suite d’un problème
de batterie et d’un énorme bad buzz
sur le net), mise sur son Galaxy S8 pour
redorer son image écornée. Décliné en
deux modèles de tailles différentes,
ce nouveau GSM signe la fin des écrans
plats dans le haut de gamme chez le
géant coréen et réduit au maximum les
bordures. Sa puce graphique et son
nouveau processeur lui font faire, aussi,
un sacré bond en avant.
www.samsung.com
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Financée sur Kickstarter, cette horloge
murale a été imaginée par Flyte, un
studio new-yorkais habitué à jouer avec
les systèmes électromagnétiques. Inutile
donc de chercher des chiffres ou des
aiguilles, ici l’heure est indiquée par une
bille en lévitation faisant le tour d’un
cadran au look des plus épurés. On dit
oui… mais pas tout de suite: «Story»
devrait être commercialisée en novembre
prochain et devrait coûter 400 dollars.
flyte.se

Oui, cette page devient bizarre.
On l’admet. Après avoir donné un petit
coup de projo sur l’Hoverboard et le One
Wheel dans les derniers numéros de Bold,
on repose cette question qu’on aime
bien: «comment dépenser son argent
inutilement?». Réponse cette fois avec ces
rollers électriques (à partir de 990 euros)
à faire pâlir d’envie n’importe quel Power
Rangers. Quatre moteurs, une vitesse max
de presque 20 km/h, faciles à utiliser: bref,
l’assurance de se déplacer de manière
écolo… sans brûler la moindre calorie.
Vive le sport.
www.eco-riders.com

LEICA M10
Mêlant tradition et modernité, ce
nouveau M10 compact, rapide et
connecté WiFi s’inscrit dans la plus
vieille lignée de la marque allemande.
Son viseur télémétrique a été amélioré
avec un agrandissement du champ
de vision de 30% et un grossissement
porté à 0,73x. Il est doté d'un capteur
24x36 CMOS 24 millions de pixels
qui peut réaliser cinq images par
seconde en pleine résolution (5976 x
3992 pixels) et jusqu'à 30-40 images
par seconde en série en fonction des
réglages choisis. Jamais un APN Leica
n’a été si rapide. Prix du bébé: 6500€.
fr.leica-camera.com
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FESTIVAL
FREEEEZE
07.02 au 04.03.2017

Pendant un mois, le festival Freeeeze a traversé les salles du Grand Est, du Puzzle
de Thionville aux Trinitaires de Metz notamment, en passant par la Rockhal où l’on
a retrouvé un des groupes emblématiques de la scène hip-hop et des années 2000:
Sniper et son trio infernal composé de Tunisiano (Bachir Baccour), d’Aketo (Ryad
Selmi) et de Blacko (Karl Appela). Quant au Scratch or die, il a mis aux prises des Djs
confirmés alors que le LX Games a réuni les meilleurs rappeurs luxembourgeois.
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Texte Raphaël Ferber
Images Boumchaka/Maude Jnvx, Rémy Chanteloup, Emile Pino.
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FEWS
19.02.2017

Un concert éclair: Fews a électrisé le Club des Rotondes en moins d’une heure! Le quatuor
américano-suédois, qu’on a découvert l’an dernier avec ce single ravageur et minimaliste The Zoo,
a livré à la cinquantaine de curieux et de connaisseurs un live à l’image de son rock: agressif,
intense, direct et excitant. Découvert par le producteur Dan Carey, ce groupe, qui attend encore
de pouvoir vivre de sa zik, parcourt les routes et les salles pour faire connaître «Means», son
premier album sorti il y a un an. On a eu droit à l’intégralité de son répertoire et c’était bon!
Texte Raphaël Ferber
Images Raphaël Ferber
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TWO DOOR
CINEMA CLUB
24.02.2017

On en a eu plein les oreilles! Alex Trimble et ses deux complices, le génial Sam Halliday et Kevin Baird,
ont enchaîné leurs titres pop acidulés durant 1h20 à l’Atelier. Devant un public jeune, déchainé et
torse nu (enfin, pour certains), le trio nord-irlandais a balancé quelques titres de son dernier album
Gameshow, cinq pour être précis dont Bad Decision , qui a poussé le chanteur dans les aiguës pour
la première fois de la soirée. Mais TDCC a surtout puisé dans Tourist History, son premier opus
sorti en 2010, pour faire danser les fans. Quatre tubes supplémentaires de Beacon , leur deuxième
album, plus Changing Of The Seasons extrait de leur EP, et l’affaire était pliée. Efficace!
Texte Raphaël Ferber
Images Raphaël Ferber
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DAN BIANCALANA,
Texte Raphaël Ferber
Image Romain Gamba

Bourgmestre de Dudelange

«J’ai toujours voulu me
faire un dauphin dans le dos
quand j’étais ado et que je
pratiquais la natation!»

Sinon, j’aime le cabaret politique aussi, quand ça pose un regard
critique sur la situation actuelle.»

The place to be?

«Le Vagabond, un chouette bar qui a ouvert ici depuis un an. C’est
assez branché, relax et intergénérationnel.»

Ton dernier binge watching?

«C’était The Blacklist avec James Spader, un acteur que
j’aime bien. Et Life aussi, avec Damian Lewis, que j’ai regardé
presqu’entièrement. J’étais très accroc à The Blacklist puis j’ai fini
par décrocher. J’aimerais bien en voir d’autres, mais mon emploi
du temps est vraiment très chargé.»

Ton lieu de vacances idéal?

Quel a été ton pire look?

«Ça remonte à l’époque de l’Univ’ à Bruxelles, j’avais le style
chemise à tout petits carreaux, pull en laine, pantalon en velours et
sneakers. J’ai eu ma période gel. Mes cheveux bouclaient quand je
les laissais pousser, alors je les plaquais en arrière. Aujourd’hui, mes
cheveux ont moins de volume et j’ai découvert d’autres produits!»

Ton son du moment?

«C’est «Worried About Ray», de The Hoosiers. Mais ça peut
changer du jour au lendemain, ça dépend de ce que j’entends à
la radio.»

On mange quoi chez toi?

«Italien, forcément! Des pâtes, du poisson, de la viande… Mais ce
que j’adore vraiment, ce sont les fromages italiens: le parmesan, le
pecorino… Comme souvent avec cette cuisine, ça peut être très
simple, mais développer un goût qui explose en bouche.»

Ton prochain tatouage?

(Il rit) «J’ai toujours voulu me faire un dauphin dans le dos quand
j’étais ado et que je pratiquais la natation, au club de Dudelange.
C’est le côté «poisson dans l’eau» qui me plaît. C’est une idée
que j’ai encore en tête, mais est-ce que je vais me décider un jour,
ça…»

Plutôt expo, théâtre ou danse contemporaine?

«Plutôt expo et art contemporain. On a deux galeries ici (ndlr:
Nei Liicht et Dominique Lang) qui mettent en avant les œuvres
d’artistes confirmés et en devenir, et je m’y rends assez souvent.
98

««Bella Italia!» La région des Abruzzes, des Pouilles, la Sicile,
la Sardaigne… C’est magnifique. Mais ces deux dernières
années, on découvre des villes françaises, comme Nantes. J’ai
adoré, c’est très dynamique au niveau culturel, très jeune et j’ai
été agréablement surpris par les quais et le port que la ville a
métamorphosés. Je m’en suis inspiré pour revaloriser notre friche
de l’ARBED. Bordeaux est plus classique. On (ndlr: avec sa femme)
réfléchit à retourner dans l’ouest de la France.»

Hunger Games ou 50 Nuances de Grey?

«J’ai vu tous les Hunger Games et la conclusion m’a laissé sur ma
faim d’ailleurs. Sinon, j’ai un penchant pour le film néo noir du
genre Usual Suspects. 50 nuances de Grey? Je suis moins fan!»

Champagne ou pression?

«Les deux, en fonction du contexte et de mon envie. Un bon verre
de rouge ou de rhum, c’est parfait aussi. J’ai même récemment
découvert un crémant portugais brut très intéressant.»

Ton dernier péché?

«Ma dernière barre de chocolat noir. J’en mange presque tous les
jours, j’ai du mal à me fixer des limites.»

A quoi tu joues?

«Au jeu de la politique! Chacun est dans sa position, sa réflexion,
ça donne des débats animés et intéressants.»

T’as quoi en tête ces temps-ci?

«Tous les projets entamés à Dudelange et que je veux mener à
leur terme pour continuer à dynamiser la ville: le «shared space»,
les nouveaux commerces qui vont s’installer au centre et les clubs
sportifs que je continue de soutenir, car ce sont des ambassadeurs
pour la ville.»

