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Comment préparer son marathon de la pire façon possible ?
Ce n’est pas la question que l’on se posait mi-mars quand l’idée lumineuse a surgi
d’une de nos réunions du lundi matin, mais on a tout fait pour que la réponse s’impose
à nous comme une évidence en cet après-midi du dimanche 30 avril.
En mangeant n’importe quoi et surtout, sans s’entraîner. Tout a commencé comme ça :
« Et si on formait une équipe pour l’Urban Trail ? » BAM ! Étoiles dans les yeux, smiles
sur les visages, la rédac’ de Bold était chaude patate. Lever de rideau, le spectacle
commence : « Ouais, on ira courir dans le parc entre midi et deux ! », « Ça tombe bien
j’avais envie de réduire la clope ! », « On pourra peut-être se doucher chez le voisin ? »
« Et on mangera un truc léger sur un banc, au soleil, sur le chemin du retour »
« Ça va être cool ! » Dix secondes de plus et on allait s’acheter des bandeaux
et des montres connectées dans le premier magasin de sport du quartier.
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COVER
NAPOLEON GOLD
On se serait cru dans une grande forêt de pins
en Amérique. C’est là, dans ce lieu suspendu
dans le temps situé à seulement cinq minutes
de Bonnevoie, que Napoleon Gold,
aka Antoine Honorez, nous a emmené peu
avant le coucher du soleil, un soir d’avril.
Une des dernières balades pour notre
musicien bien connu de la scène
luxembourgeoise, qui avait l’habitude
de s’y « déconnecter » un peu avec son chien,
et qui tente aujourd’hui un nouveau départ
du côté de Bruxelles.

Bilan des courses un mois plus tard : notre entraînement se résumait encore à faire
le kilomètre jusqu’au Cactus du Limpertsberg à environ 3km/h pour acheter
la traditionnelle pizza baguette de l’un, ou à 4km/h pour le « sportif » (Ahem…),
jusqu’au kebab du coin, assiette, frites, boulgour, salade et sauce samouraï.
« Comme d’hab’ chef ? » Merde grillé…
Ouais, nos bonnes résolutions se sont décomposées aussi vite que les visages
de François Fillon et Marine Le Pen face à une punchline de Kendrick Philippe Poutou
Lamar. À 15 jours de l’épreuve (« Les traces de Vauban », une course de 13km plus
qu’un « marathon », en fait), on trouvait pourtant encore le moyen de croire que ça
allait passer tout seul. « Tain’, hier soir après le boulot, j’ai couru 40 minutes
dans ma salle de sport, j’ai juste bu un Fanta et ce matin, j’avais perdu un kilo ! ».
La pure formule était trouvée. C’était sans compter les fêtes de Pâques, les bouchées
à la reine XXL de maman et le rabe pour toute la semaine. La veille du DKV, on en était
plutôt à se dire que si on ne faisait pas trop de mouvements latéraux, c’était possible
de s’en tirer sans péter les coutures de notre beau t-shirt. « De toute façon,
on ne courait pas pour battre le record. » Sinon c’est sûr que Frank Schweitzer
(le gagnant de la course) aurait eu les genoux qui tremblent.
Raphaël Ferber
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2000
« Je me suis
retrouvée
sur la scène
du théâtre
de la Villette
pour jouer un texte
en introduction
au film de mon
père, alors que je
n’avais jamais fait
de théâtre ! »
Une révélation ! »

2008
« Le soir ou Gaël
Garcia Bernal
m'a prise
dans ses bras
lors d’une soirée
à Cannes ! »

2014
« L’année
de naissance
de ma fille, Elisa »

AUDE-LAURENCE CLERMONT-BIVER
Nous l’avons découverte il y a quelques mois au Théâtre
Ouvert Luxembourg (Tol), lors de la première de Du Ciel
de Tullio Forgiarini. Une satire à la fois touchante, grave
et même un brin féministe dans laquelle elle incarnait
de manière remarquable une réfugiée «ressuscitée»
qui nous renvoyait nos lâchetés en pleine face. Installée
depuis l’été dernier dans un quartier du pays, là où son
père, réalisateur luxembourgeois, a grandi avant de
mettre le cap sur Paris, Aude-Laurence a déjà fait parler
d’elle il y a deux ans avec la pièce Lâleh, une fleur en
6

partage qu’elle a écrite et qui a été jouée au Théâtre du
Centaure. A 31 ans, l’actrice est aujourd’hui sur plusieurs
plans : le 18 juin, elle rejoue Les Combustibles d’Amélie
Nothomb au festival de Sibiu en Roumanie (une pièce
déjà à l’affiche du Tol l’an dernier), elle porte un projet
au TalentLAB au Théâtre des Capucins le même mois
intitulé Nomophobia, et joue, chante et danse dès la
fin juin dans Letters from Luxembourg, le nouveau
spectacle mêlant réfugiés et résidents du Grand-Duché,
imaginé par Serge Tonnar et Sylvia Camarda.

Somebody | Actu

1981
A 10 ans,
il se met en tête
de créer les jouets
pour les œufs
Kinder surprise.

1999
Il revient
au Luxembourg
avec en poche,
son diplôme
d’architecte.

2007
Il crée son bureau
d’architecture sàrl,
Carvalho Architects.

JEAN-PAUL CARVALHO
La carrière de Jean-Paul Carvalho est née dans un œuf
au chocolat au lait. « Je voulais dessiner et construire les
jouets Kinder surprise ! » lance celui qui, aujourd’hui, n’en
est plus vraiment à dessiner des gadgets en plastique.
Au Luxembourg, on le connaît pour avoir redonné vie
à l’un des bâtiments de l'ancien site d'ArcelorMittal
à Differdange, le fameux « Hub Créatif » 1535°, où il
a d’ailleurs installé ses bureaux il y a deux ans. Une
réalisation effectuée main dans la main avec son chef de
projet, François Donneux, qui a eu l’honneur de figurer

parmi les 356 œuvres européennes retenues pour le prix
« Mies van der Rohe », en janvier dernier. Cette année,
l’architecte de 45 ans fait à son tour parti d’un jury, celui
des Luxembourg Design Awards, qui récompensent
les meilleurs designers du pays et de la Grande Région
à travers 13 catégories. Nous lui avons rendu visite
quelques semaines avant le verdict final, dévoilé le 1er
juin à l’Abbaye de Neumünster. Sa conclusion: « Au vu de
tous les projets qu’on a pu examiner, je crois qu’on peut
vraiment avoir confiance en la nouvelle génération ! »
7
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27.11
1993
Naissance
de sa fille Cleo.

21.03
1995
Création
de sa société
de production
Tarantula
Luxembourg.

08.07
2002
Naissance
de son fils
Romeo Libero

DONATO ROTUNNO
2017 est une grosse année pour Tarantula et son réalisateur
et producteur de cinéma. Il y a quelques semaines, on avait
déjà été totalement emballé par Noces, coproduit
par la société de production luxembourgeoise.
Aujourd’hui, Donato Rotunno, qui est à 51 ans (il les a eus
le 8 mai) une figure incontournable du ciné grand-ducal,
se concentre sur Mille et une vies, dont il a écrit le scénario.
« Le film raconte sous la forme d’un conte l’arrivée
en Europe, dans les années 80, d’un garçon qui se confronte
à sa nouvelle société. Plusieurs formes de luttes vont faire
8

de lui un homme » présente Donato, lequel cristallise
cette envie perpétuelle de développer des films très
engagés, animés de sujets sociétaux « importants ».
À la rentrée commencera le tournage d’un autre longmétrage, For a Happy Life, alors que sa websérie Fashion
Geek, consacrée aux vêtements connectés, sera diffusée
sur Arte. On n’oublie pas non plus Sara Sarà, dont le tournage
devrait débuter l’an prochain. Et le festival de Cannes alors?
« Je vais y faire un saut mais je ne pourrai pas me faire plaisir
autant que l’an dernier. » On comprend !

Somebody | Actu

25.04
2009
Le concert de Sonic
Youth à l'Atelier,
« mon groupe préféré
depuis toujours
pour un live
« out of this world » ».

19.04
2017
Celui de Camille
au Printemps
de Bourges,
« une performance
sublime alliant
musique et mise
en scène théâtrale ».

2011
Le live
d’Arcade Fire
au Rock-A-Field,
« l’album était
génial (Neon Bible)
et la perf’ terrible ».

MICHEL WELTER
C’est sans doute un raccourci, mais au fond, Siren's
Call est né dans la bière. L’idée de créer ce nouveau
festival au Luxembourg a ainsi traversé l’esprit
de Michel Welter pour la première fois alors qu’il
partageait une pinte en compagnie de son pote
Max Hochmuth, lors d’un festival urbain en Italie. Le
programmateur de l’Atelier, qui a rejoint l’équipe il
y a neuf ans, le revendique : il s’inspire de ce qui lui
plaît ailleurs : « On préfère bien copier qu’inventer
quelque chose de mauvais ! » lance t-il en souriant.
Premier festival urbain au Luxembourg, Siren’s Call

se veut « plus indé, plus alternatif, plus électro, plus
proche du public de la ville » que le Rock-A-Field,
mis entre parenthèses cette année. « On a très vite
choisi l’Abbaye de Neumünster car le lieu est super.
Le parvis offre une ambiance « open air », l’église
Saint-Jean un cadre plus intime et le Melusina,
ancienne salle de spectacle, était un choix évident
pour diffuser un son plus « club »» explique celui qui
porte également les casquettes de promoteur, gérant
et associé à l’Atelier. Comme quoi, la bière est parfois
bonne conseillère.
9
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UNICORNER
Voici un concept-store bien sympa qui réunit trois entrepreneuses
et qui se décline donc en trois espaces: Angélica pour MintMouse
(www.mintmouse.lu) propose des chaussures pour enfants fabriquées
à la main et des accessoires de puériculture, Nancy Wendt Garza
pour The Party Ville (www.thepartyville.com) est party/event planner
et présente des articles idéaux pour faire la fête ou pour offrir,
et Gabriella Schaffer pour Cinnamon Home (www.cinnamonhome.com)
met en avant des objets de design et de décoration liés
à la Scandinavie. Ensemble, elles ont fait d’Unicorner un concept
store accueillant et convivial, où l’on peut prendre son temps et même
profiter d’un café en flânant dans les espaces. Sympa non ?
©Gretel S. Diaz

35 Rue de Beggen, L-1221 Luxembourg
Tél. : 691 540 164
E-mail : hello@unicorner.lu |

FOOD

THOMAS MURER X DELHAIZE
C’est l’histoire d’une nouvelle collab’ : celle entre Thomas Murer,
chef du restaurant Aal Schoul et ancien demi-finaliste de l’émission
culinaire Top Chef, et l’enseigne Delhaize.
Leur but commun : promouvoir davantage une cuisine équilibrée,
savoureuse et authentique, ainsi que favoriser l’économie locale,
en s’appuyant sur des valeurs communes : la qualité et la fraîcheur
des produits, la santé, la proximité avec les agriculteurs et producteurs
luxembourgeois, l’inspiration et enfin la lutte contre le gaspillage
alimentaire. « J’ai envie de changer les habitudes et de montrer
que l’on peut consommer local tout en se faisant plaisir : c’est un sacré
challenge mais je crois en ce que je fais et en ce qu’on peut faire
ensemble, et je suis persuadé qu’il y a moyen de faire bouger les choses »
estime le jeune chef. « Ce qui est chouette avec Thomas, dit-on du côté
de Delhaize, c’est que c’est un homme de convictions,
il va vraiment au bout de ses idées. »

IMMO

RE-INVENT
Spécialisée dans la vente de biens, Re-Invent n’est pas tout à fait
une agence immobilière comme les autres. Sa spécificité
est de préparer, pour chaque bien vendu, un projet d’aménagement
d’intérieur imaginé et réalisé par Claude Tardelli, designer disposant
d’une expérience de plus de 15 ans. C’est en vogue dans le milieu :
afin de vous projeter dans ce nouvel intérieur, Re-Invent vous
propose une visite virtuelle via un casque d’immersion virtuelle,
ou vous le présente à l’écran, en 3D. Idéal pour bien se rendre
compte de ce que pourrait être votre nouveau chez vous !
D’ailleurs, l’agence offre en ce moment même les services complets
de son styliste d'intérieur si vous lui confiez la vente du bien
que vous quittez. C’est peut-être le moment de se lancer !

10

3, rue des Frênes, L-1549 Luxembourg
Tél. : 28 99 89 09 |
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LES ÉPICERIES
DU LUXEMBOURG
« Nouveau nom, nouvelle identité visuelle, nouveaux projets et surtout, une grande
envie d’avancer vers un futur plein de promesses et de qualité » : c’est un nouveau
départ pour le Pall Center de Steinsel, devenu Les épiceries du Luxembourg
depuis le mois de mai. L’enseigne a à cœur de proposer des produits bio,
de favoriser le commerce équitable et de travailler avec des fournisseurs locaux,
des petits artisans, « des passionnés ». Ainsi, un véritable épicier est là pour vous
conseiller sur les produits et leur provenance. On y trouve également un espace
Chill & Eat, histoire de prendre une pause gourmande, et un « c’office » où l’on peut
bosser (le wifi y est gratuit) seul ou en groupe autour d’un café. Plutôt cool!

6, rue Paul Eyschen, L-7317 Steinsel
Tél. : 33 24 16
Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 19h

SALON DE COIFFURE

LUXHAIR

Ouvert à tous, ce nouveau salon de coiffure,
qui a récemment ouvert ses portes à Pétange, se base sur trois valeurs
fondamentales : tendance, créativité et savoir-faire.
Catherine prévoit également d’aménager un espace dédié à la barbe
dès le mois de juillet. Afin de soigner et structurer vos cheveux,
la gérante a opté pour la marque italienne Alter Ego. Luxhair propose
enfin un service onglerie : manucure classique, pose de gel sur ongle
naturel ou pose de capsule, et vernis semi permanent. Bref, voilà un salon
de coiffure qui va vous faire planer (désolé, on n’a pas pu se retenir).

7 rue du parc, L-4771 Pétange
Tél.: 691 105 668 |

FOOD

BURGER KING
C’est la bonne nouvelle pour tous les amoureux du Whopper,
du Steakhouse, du Long Chicken, du Double Cheese Bacon XXL…
Eh oui, Burger King est dans la place ! Celle du quartier gare
en l’occurrence, depuis le mois d’avril, en lieu et place du Quick.
Après s’être implanté à l'aire de Capellen, à celle de Wasserbillig
et à Leudelange, la chaine de fast-food ouvre donc sa quatrième
enseigne au pays, la première dans la capitale. La transformation
a coûté la bagatelle d’un million d’euros à Burger Brands,
qui au passage a employé une cinquantaine de nouveaux collaborateurs.

59 Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
burgerking.lu |
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©Claude Piscitelli

CA(FÉ)SINO:
UNE SAISON RICHE
EN NOUVEAUTÉS

DE KLENGE
CASINO RESTAURANT
C’est dans l’un des plus beaux bâtiments de Differdange, mais aussi
l’un des plus importants de son histoire, que l’on trouve ce sympathique
restaurant. On y propose une cuisine luxembourgeoise traditionnelle,
constituée entre autres de Kniddelen aux lardons, à la sauce tomate ou à la
sauce moutarde et Wäinzoossiss, mais aussi des plats plus contemporains,
à l’image du burger de la maison ou des lasagnes de légumes
pour les végétariens. Bon point, la plupart des plats sont bio.
Et pour les lèves-tôt, le petit-déjeuner est servi de 6h30 à 10h30,
le déjeuner de 12h à 14h et le dîner de 18h à 22h. En cas de petit creux,
pas de panique, la maison vous propose des gourmandises sucrées
et salées entre 14h et 18h. L’hôtel, quant à lui, jouit d’un charme tout
particulier : ses chambres supérieures ont été agencées par des artistes
luxembourgeois. Vraiment original. Nouveauté : le premier brunch
du Klenge Casino a lieu le dimanche 28 mai.

12, place du Marché L-4621 Differdange
Tél. : 28 11 37 1
www.deklengecasino.lu |
De Klenge Casino
Ouvert 7 jours/7

METROPOLITAN BAR
& RESTAURANT
Il y a du nouveau Place de Paris! Anciennement connu sous le nom
d’Akula Café, le Metropolitan est sur le point d’ouvrir ses portes
(certainement début juin) après avoir fait l’objet ces deux dernières
années d’une rénovation complète à l’intérieur et à l’extérieur.
Bref, un nouveau resto-bar restauré avec élégance à la hauteur
de la beauté du batiment, qui promet une atmosphère moderne
avec un clin d’œil au style Art Déco. A la carte, on va retrouver
une large selection de cocktails, of course, et de quoi se sustenter
du matin jusqu’au bout de la nuit.

35 rue du Fort Elizabeth
L-1463 Luxembourg
12

Nouvelle saison, nouvelle carte et nouvelle formule au ca(fé)sino :
des planchettes à partager ont ainsi rejoint la carte de spécialités du lunch
avec toujours les trois suggestions du jour à 15 €. Les lundis, un buffet
à volonté vous est proposé au même prix. Une belle sélection de desserts
et autres pâtisseries maison complète la carte gourmande.
Tous les jeudis, le ca(fé)sino profite de l’ouverture prolongée du Casino
(jusqu’à 23h) pour vous organiser une soirée spéciale ou vous accueillir
à l’une de ses tables. Dîner en tête à tête, privatisation des lieux
pour une tablée conviviale entre amis ou soirée d’entreprise, laissez parler
vos envies, c’est le lieu idéal!
Enfin, le brunch est désormais servi les samedis et les dimanches,
sous la forme d’un joli buffet généreusement garni: des oeufs brouillés,
une sélection de pains et viennoiseries, une large sélection de salades,
des plats froids et chauds, des fruits frais et des gâteaux succulents.
Il ne vous reste qu’à réserver votre table!

41 rue Notre-Dame, Luxembourg
Tél. : 26 27 02 79 - www.cafesino.lu
Ouvert du mercredi au lundi de 11h à 19h
(jusqu’à 23h le jeudi)
Brunch le samedi de 12h à 15h et le dimanche de 11h à 15h
CAféSINO by H&B Catering

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!

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR NOS DÉLICIEUSES SAVEURS
ET DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION DE PRINTEMPS!

CHICKEN SALAD: Salade mixte
avec ses cubes de poulet grillés
et ses incontournables sauces.
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.

VEGGIE WRAP: Légumes grillées
à la perfection, salade fraîche
et ses sauces.
Tous les ingrédients sont frais
et les sauces (ail / sésame) sont à base
de yogourt, fraîchement préparées
quotidiennement sur place.

FRUITS SALAD : Voilà notre salade
de fruits frais sélectionnés par nos soins
pour finir votre repas en toute légèreté.

Vous pouvez compléter votre menu avec un Ayran (boisson turque fait maison à base de yogourt)

5, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg | Tél. : 26 68 71 95 |
www.orientx.com

Orient X Kebab Lounge
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#FEIGNANTS

6 MOIS

59% des hommes
portent une barbe
parce que c’est plus pratique.

C’est ce qu’il vous faudra patienter
pour avoir une barbe
digne de ce nom.

MAJORITÉ
54% des Européens
portent une barbe.

LA

26 ANS
C’est l’âge de Harnaam
Kaur, la femme à barbe
la plus connue au monde
(et inscrite au Guiness Book).

BARBE

Texte Sarah Braun
Illustration Julie Mallinger
Sources www.barbechic.com, Le guide européen des barbes Braun,
www.quebelissimo.fr, Enquête Ifop/O’Barbershop (novembre 2016)
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Un homme sur trois
préfère la barbe pleine.

ET QUE ÇA MOUSSE !

SO SEXY
81% des filles de moins
de 25 ans et 63% des 25-34 ans
trouvent que les hommes sont
plus sexy avec une barbe.

BUCHERON
STYLE

POUR TOUS LES GOÛTS
11 types de barbes étaient plébiscitées
par ces messieurs en 2017 : barbe de trois
jours, barbe courte (ou barbe de 10 jours),
barbe complète, bouc, barbiche,
ancre ou la Balbo, Van Dyke, Ducktail,
barbe à la Verdi, barbe à la Garibaldi,
barbe sauvage ou barbe de ZZ Top.

2 à 3 shampouinages
par semaine :
c’est ce qui est préconisé
pour bien entretenir
sa barbe… hum hum.

BARBIER & COIFFEUR

5 rue Jean-Pierre Bausch L-3713 Rumelange
Tél. : 27 40 13 13
www.wmf.lu

Actu | Billet d’humour

Texte
Sarah Braun

OUI,
J’AIME

FAST & FURIOUS

« Ta culture cinématographique me désespère. »
Petite phrase assassine de ma mère levant les yeux au ciel. Malgré mes protestations les plus véhémentes,
elle venait de m’assigner à résidence sur le canapé du salon pour regarder Farinelli à l’heure
de mes années lycée. 15 ans plus tard… force est de constater que je n’ai pas vraiment évolué.
Cela n’aura échappé à personne, je voue une passion sans commune mesure pour les dessins animés.
Les Walt Disney en particulier (mais je déteste Les Simpsons, pas assez mignon). Top 3 : La Belle et la Bête,
La Belle au Bois dormant, La Belle et le clochard (mon psy ne veut plus évoquer ce dossier).
J’ai un principe : la vie te donne bien assez de misère à voir chaque jour, et ne parlons même pas
du journal télévisé. Alors, si c’est pour regarder des émissions qui te filent le cafard (#confessionsintimes),
des films avec du sang, des meurtres, des psychopathes – quand ça n’est pas les trois – j’ai beau chercher,
je n’en vois pas l’intérêt. Évidemment, les films d’horreur ou fantastiques sont également proscrits.
Un seul épisode d’X-Files = deux mois d’insomnies à devoir dormir avec mes parents. J’avais 16 ans.
Bref, ne nous égarons pas. Que je ne regarde que des films mièvres, plein d’amour et de bons sentiments,
passe encore…
Ce doit être le petit syndrome Bridget Jones. Mais voilà. Si j’affiche volontiers mon petit côté intello
sur Instagram, à grand renfort de clichés du livre du jour, #lesfillesquilisentsontplussexy, accompagné
de sa petite tasse de soja latte (indispensable, merci au Ready Coffee Shop pour leur patience !),
je ne posterai ô grand jamais une photo du film devant lequel je suis en train d’écrire ce billet.
Fast & Furious. Le 5. Déjà vu trois fois, au bas mot. France 5 diffusait pourtant Le Samouraï – grand
classique français avec Alain Delon, pour ceux qui souffrent de la même culture cinématographique
que la mienne. Mais non, je n’ai pas pu résister à l’idée de le visionner
« NE POUSSONS PAS TROP LOIN une énième fois.Lundi soir, 20h20. Petit zapping : qu’est-ce que la boîte
LE CLICHÉ, TOUT DE MÊME, à troubadours contient comme trésor ce soir ? Bingo. Vite, j’ai déjà raté
début. Tant pis pour ma séance de yoga du soir. Message expéditif
JE N’EN SUIS PAS À SIROTER le
à ma copine avec qui j’étais en train de débriefer C à vous :
UNE BIÈRE ET MANGER UNE PIZZA « Je te laisse, je vais lire un peu ».
À MÊME LE CARTON  » À peine mon GSM jeté au bout du canapé, et me voilà confortablement
installée avec une tasse de thé détox (ne poussons pas trop loin
le cliché, tout de même, je n’en suis pas à siroter une bière et manger une pizza à même le carton),
devant Vin Diesel et Paul Walker, dont la mort accidentelle m’avait d’ailleurs fort émue. Quitte à sortir les
squelettes du placard, autant aller jusqu’au bout… J’avoue, je ne m’explique pas ce choix douteux. Enfin
si. À ma décharge, je tiens plusieurs explications – plus ou moins plausibles – de cette étrange passion.
La première. Et elle rejoint mon addiction aux comédies romantiques et dessins animés :
il n’y a pas VRAIMENT besoin de réfléchir quand tu regardes Fast & Furious.
La seconde : comme 90% du temps, je suis au second degré. Genre. Tension à son apogée.
Tu sens que les mecs rament et qu’ils sont perdus sans Dom (oui, je connais même le patronyme
des personnages par cœur). Et là qui débarque, petit sourire en coin ? Dom Torreto, revenu d’outretombe. À ce moment, je me refais le dialogue, à grand renfort de « Alors, on n’attend pas Patrick ? »
(cf. Camping, pour la même raison évoquée que ci-dessus, ndlr). Ou alors : Dom s’apprête à quitter
leur planque; Vince (Matt Schulze) l’interpelle : «T’inquiète, Dom, je garde la maison », (smiley clin d’œil).
Sérieusement, ça n’est pas tout bonnement irrésistible, ces dialogues pétris de topoï (là, la fille se la pète
en essayant de placer des mots intelligents, ndlr.) ?
La troisième : tous ces corps huilés et ces muscles, ben ça égaye un peu ma vie de célibataire…
Bref. J’assume : la prochaine fois qu’à 20:30, je dirai « je vais lire un peu », il se peut que RTL9 passe
le sixième volet de la saga… Et, ô joie, demain, il y a Rasta Rockett sur AB3. « Non non, pas d’apéro,
j’ai du travail… »
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01
Textes
Raphaël Ferber

PROPHETS OF RAGE

/ ROCK-RAP

C’est l’un des événements musicaux du printemps : le concert du méga
groupe Prophets of Rage devrait attirer du monde à la Rockhal.
Née il y a un an alors que Donald Trump avançait ses pions
dans la campagne présidentielle aux USA, cette alliance entre
les membres de Rage Against the Machine (mais sans Zack de la Rocha),
Chuck D et DJ Lord de Public Enemy et B-Real de Cypress Hill, reprend
des titres des anciens groupes qui la composent… À l’image de l’EP
The Party’s Over que les six ont livré il y a quelques mois, et en attendant
de sortir un premier album.

Mardi 20 juin
Rockhal (Belval)
www.rockhal.lu
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HONNE

/ ELECTRO-SOUL

PRIMUS

/ ROCK PSYCHÉ
Pour ceux qui ne connaitraient pas ce groupe
américain fondé au début des années 90,
attendez-vous à vivre une expérience
assez délirante : Primus cultive son goût
pour l’extravagance, à l’image de son dernier
album en date, un hommage musical au film
Charlie et la chocolaterie. Leur son ne vous dit rien ?
Allez, on est à peu près sûr que si : ce sont eux
qui ont composé le générique de South Park !
Ça vous donne une idée de l’état d’esprit
de ces trois personnages, qui ont percé
dans le milieu musical avec leurs albums Pork Soda
et Sailing the Seas of Cheese.

Mardi 13 juin
L'Atelier (Luxembourg)
www.denatelier.lu

Fermez les yeux et écoutez : c’est ainsi
qu’on aime se passer Warm On A Cold Night,
premier album de ce duo britannique sorti
l’été dernier. Andy Clutterbuck (chant)
et James Hatcher (production) ont attendu
trois EP avant de se lancer et d’offrir un disque
homogène, sans longueur, doté de quelques
featuring comme avec Izzi Bizu. Leur musique,
qu’on ira écouter aux Rotondes, combine la soul
aux synthés et passe particulièrement bien
en bagnole. Mais les yeux ouverts cette fois.

Samedi 20 mai
Rotondes (Luxembourg)
Rotondes.lu

ME + MARIE

/ INDIE ROCK

Belle découverte que ce groupe suisse
composé de Maria de Val (chanteuse
à la batterie, ex-Gones) et Roland
Scandella, qu’on a surtout vu à la télé
allemande depuis leur émergence
l’an dernier et leur album One Eyed Love.
Une pop-rock accrocheuse et minimaliste,
rythmée par les solos de guitare
et les coups de baguette, à l’image
de "You don’t know", titre comptant plus
de 60 000 vues sur Youtube.
On risque encore d’entendre parler
de ce duo, sans doute après son passage
par chez nous.

Jeudi 25 mai
De Gudde Wëllen (Luxembourg)
www.deguddewellen.lu
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(SUITE)

SIREN’S CALL

/ POP - ELECTRO - FOLK
L’heure a sonné pour le nouveau festival
luxembourgeois, qui poussera ses premiers cris
le 24 juin sur le parvis de l'Abbaye, au Melusina
et à l'église St. Jean. Au programme, un son plus
indé, plus alternatif, plus électro que celui
du Rock A Field, qui, comme chacun sait,
s’offre une petite pause cette année. On retrouve
ainsi du Thomas Azier, de l’Oscar and the Wolf,
du Møme et, en ce qui concerne les artistes connus
au Grand Duché, Cleveland ou encore Napoleon
Gold (qu’on a interviewé dans ce numéro).
Mix de musique, d’installations artistiques
et de stands de restauration, Siren’s Call
est le rendez-vous incontournable du début de l’été.

Samedi 24 juin
Abbaye de Neumünster
(Luxembourg)
Sirenscall.lu
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AGNES OBEL

YES WE MYSTIC

/ ART ROCK - INDIE

C’est un groupe qui monte du côté
de la scène indie au Canada : Yes We Mystic
mélange les instruments, les idées et les sons
pour exploser sans complexe les frontières
créatives entre les genres musicaux.
Ça donne des mélodies à la fois délicates,
habillant des paroles douloureuses,
sous les coups explosifs de baguettes.
Une chose est sûre, leur live
au Luxembourg sera éclectique,
il n’y a qu’à se passer leur album Forgiver,
sorti l’an dernier, pour s’en assurer.

Mercredi 31 mai
De Gudde Wëllen (Luxembourg)
www.deguddewellen.lu

/ FOLK

Moins d’un an après son passage à l’Atelier,
Agnes Obel revient au Luxembourg
pour le Festival de Wiltz où l’on devrait
vivre encore une fois un moment de grâce
et de douceur. La Danoise est en tournée
depuis la sortie de son troisième album,
Citizen of Glass, qu’elle a composé et produit
toute seule. Avec ce nouvel opus fragile
et sophistiqué, celle qui s’était notamment
révélée grâce à "Riverside" (2010) nous
plonge dans son univers doux et énigmatique.
Sur scène, l'artiste sera accompagnée
par un ensemble de cordes.
Ça vaut clairement le détour.

Mercredi 28 juin
Festival de Wiltz (amphithéâtre)
www.festivalwiltz.lu
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BREAKIN'
CONVENTION

/ DANSE

02

Le 17 et 18 juin
Grand Théâtre (Luxembourg)
www.theatres.lu

Après une première l’an dernier qui a bien
marché au Grand-Duché, la Breakin’ Convention
revient avec la même ambition. À savoir montrer
le meilleur de la street-danse le temps
d’un week-end, en impliquant acteurs locaux
et internationaux, et en propageant l’esprit
du festival en dehors du Grand Théâtre
avec food trucks, artistes graff, DJ’s, ateliers
et forums freestyle funk. Bref, un événement
unique qui permet de mettre en lumière
de nouveaux artistes et d’atteindre
de nouveaux publics.

OBSESSION

/ THÉÂTRE

On ne se loupe pas ! Vous avez le choix
entre quatre dates pour voir Jude Law
jouer sur les planches du Grand Théâtre,
dans ce quatrième projet d’Ivo van Hove
(After the Rehearsal/Persona, Antigone,
Vu du Pont). L’acteur britannique,
qu’on a récemment vu dans la série The
Young Pope et qui fut magistral au théâtre
dans Henry V, Hamlet et Anna Christie,
joue dans cette adaptation du film de Luchino
Visconti (Ossessione, 1943) le rôle de Gino,
un clochard séduisant. Celui-ci bouleverse
la vie de Giovanna, tenancière du restaurant
d’une station d’essence et prise au piège
de son mariage avec Giuseppe,
qu’elle n’a épousé que pour échapper
à la pauvreté…

Les 23, 24 (15h et 20h) et 25 juin
Grand Théâtre (Luxembourg)
www.theatres.lu

L'OUEST SOLITAIRE

/ THÉÂTRE

Dernière création à l’affiche du Tol cette
saison, L’Ouest Solitaire de Martin McDonagh,
ici mis en scène par Marion Poppenborg,
surfe sur le « comique du désespoir ». Le
désespoir de deux frères irlandais, Coleman
et Valene, qui s’entendent comme chien et
chat et se retrouvent à habiter une modeste
maison d’un petit village à la mort de leur
père. Célibataires tous les deux, la tension
monte d’un cran lorsque surgit Girleen, une
belle jeune femme revendeuse d’alcool
frelaté. « Dans ce monde pauvre et rural, le
christianisme côtoie la brutalité, et l'obsession
de l'argent côtoie la crainte de la solitude, le
tout en un même ballet. »

Les 15, 16, 21, 23, 24, 29 et 30 juin
et les 1, 5, 6, 7, 12, 13 et 14 juillet.
Théâtre ouvert de Luxembourg
(Luxembourg)
www.tol.lu
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MIROIRS TROUBLES

/ THÉÂTRE

Carole Lorang et Mani Muller s’intéressent
ici aux relations fraternelles en mettant
en scène trois couples : deux frères,
deux sœurs, un frère et sa sœur.
Dans ce spectacle musical bilingue
(français/allemand), les deux dramaturges
luxembourgeois de la compagnie
du Grand Boube, dont on ne compte plus
les collaborations, décryptent ce lien
fait d’amour et de haine, de désir et
d’aversion… « Comme des miroirs mis faceà-face, ils peuvent être l’alter ego l’un
de l’autre ou, au contraire, un moi incomplet
et son double angoissant. »

Les 19, 26 et 30 mai
Théâtre des Capucins (Luxembourg)
www.theatres.lu
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NOW
IS A GOOD TIME

/ STREET-ART

Du 18 mai au 30 juin
CULTUREINSIDE.gallery
(Luxembourg)
www.cultureinside-gallery.com

La nouvelle expo de SUMO est comme un hommage,
ou plutôt une célébration du moment présent.
« En sachant que chaque moment passé est passé
pour toujours et que la vie d'un homme
est d'une durée limitée, ma devise est de profiter
du moment « Now » » affirme ainsi le graffeur,
qu’on connaît bien au Grand-Duché.
Résultats : des toiles composées de motifs
superposés rappelant chacun un moment capturé
par l’artiste, et agissant comme des « layers of time »,
dans lesquelles s’introduit son fameux double
« maléfique », le Crazy Baldhead.

© Martin Kollar

LOOKING
FOR THE CLOUDS

/ MOIS EUROPÉEN
DE LA PHOTOGRAPHIE

Borderlines au Cercle Cité (jusqu’au 25 juin,
notre photo), Looking for the Clouds
au Casino Luxembourg (calqué
sur le thème de l’EMOP, jusqu’au 11 juin),
Shifts à l’Abbaye de Neumünster
(jusqu’au 25 juin), Portraits sous surveillance
au musée national d'histoire et d'art
(jusqu’au 17 septembre), Displacement
au CAP d’Ettelbruck (jusqu’au 2 juin)…
Quasiment toutes les institutions
luxembourgeoises se mobilisent
pour l’European Month of Photography,
à l’image de plusieurs autres capitales
européennes (Athènes, Berlin, Bratislava,
Budapest, Ljubljana, Paris, Vienne).
Organisée par Café-Crème, cette cuvée 2017
rassemble 24 expositions dans 21 lieux.
Il y a de quoi voir !

Durant tout le mois de mai
(certaines expositions sont visibles
jusqu’en septembre)
www.emoplux.lu

24

THE LUXEMBOURG
STORY

/ 1000 ANS D’HISTOIRE

Le musée d'Histoire de la Ville
de Luxembourg est mort, vive le Lëtzebuerg
City Museum ! Pour couronner ce changement
de nom, le musée a totalement réaménagé
son exposition permanente intitulée
The Luxembourg Story, laquelle raconte
l’histoire mouvementée de la ville depuis
les débuts au Xe siècle jusqu’à nos jours.
Objets, films, documents sonores, photos,
appli multimédias et dispositifs interactifs
se chargent de nous plonger à des momentsclés de l’histoire de la capitale.

Depuis le 5 mai
Lëtzebuerg City Museum
(Luxembourg)
citymuseum.lu

PSYCHIC

/ ART CONTEMPORAIN
Quatre nouvelles expos investissent les murs
du Mudam dès la mi-juin, dont celle-ci,
signée du peintre et musicien Martin Eder,
bien connu de la scène berlinoise.
L’artiste est passé maître dans l’art
de mettre en scène des univers oniriques
et inquiétants, en mixant figures
mythologiques, animaux domestiques
et jeunes filles aux attitudes suggestives,
le tout en usant de couleurs acidulées.
Les expos A Tribute to Ad Reinhardt
et Double Coding débutent le même jour,
alors qu’une galerie sera dévolue à l’artiste
américaine Mary Reid Kelley.

Du 17 juin au 3 septembre
Mudam (Luxembourg)
www.mudam.lu
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CATHERINE DAUPHIN,

LE CINÉMA EN TÊTE

Réalisatrice de courts-métrages, Catherine Dauphin est de retour à Luxembourg
depuis un an et demi. Aujourd’hui plus que jamais, la jeune vidéaste, qui s’installe
peu à peu dans le paysage audiovisuel luxembourgeois, compte percer dans le cinéma.

Texte Godefroy Gordet

À VOIR
Toutes les vidéos
de Catherine Dauphin
se trouvent sur sa plateforme :
www.vimeo.com/cdauphin

Seulement quelques noms nous viennent en tête,
lorsque l’on réfléchit aux artistes luxembourgeoises
usant du médium vidéo. Comme un peu partout
dans le monde, l’audiovisuel est un domaine sous
occupation masculine. En tout cas en surface, car
si l’on creuse un peu, on se rend compte qu’au
Grand-Duché, se dégagent quelques femmes jouant
habillement avec l’image mouvante. Catherine
Dauphin fait partie de celles-ci et commence à faire
son trou à la force d’idées brillantes et d’une ligne
artistique qui lui est propre.
Catherine Dauphin grandit au Luxembourg dans un
milieu francophone.
En 2006, à 17 ans, elle s’envole pour Londres pour
poursuivre ses études, «à l’époque j’en avais assez
du Luxembourg et c’était un rêve pour moi d’aller en
Angleterre». Après quatre années passées là-bas, elle
se dirige vers Paris.
Installée dans la capitale parisienne, en 2012 elle
produit et joue dans le court-métrage d’une amie,
Dream Girl, «on l’a tourné en une après-midi dans
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le métro parisien. Après on l’a envoyé à un festival
à Londres et il a été retenu». Durant une année leur
travail est ainsi montré en avant-séance dans les
cinémas londoniens, «ça passait avant James Bond
et les films Pixar, c’était inespéré. Pour moi, c’était le
début de l’aventure».
En 2013, elle part pour Séoul, où elle réalise son
premier court-métrage, The Art of Picture Taking. «J’ai
tourné avec des acteurs coréens non-professionnels,
en ne parlant moi-même pas le coréen». Là encore, le
film a été sélectionné dans des festivals internationaux.
À son retour sur Paris, elle finit ses études et devient
camerawoman freelance. «C’était bien, mais difficile».
Après 9 ans passés à l’étranger elle commence
à avoir le mal du pays. «Je me suis rendu compte
qu’il était temps de rentrer à la maison». De retour
à Luxembourg depuis un an et demi, elle a d’abord
monté son studio au stimulant Creative Hub qu’est
le 1535° de Differdange, avant de le quitter très
récemment et de retrouver une vie d’électron libre.
Bref, la jeune femme de 27 ans s’installe pas à pas dans
le paysage audiovisuel luxembourgeois.

Arty | Culture

Aux prémices de son parcours, la jeune femme
s’intéresse à l’image, d’abord par la photo
argentique, puis la vidéo, «aujourd’hui c’est le
cinéma plus que tout». Pourtant, le médium vidéo
n’était pas une évidence pour elle, «en grandissant,
je n’ai jamais pensé que c’était possible de faire du
cinéma. Ça me paraissait réservé à une lointaine
élite hollywoodienne». Finalement c’est à l’évidence
le développement du digital, la prolifération
des appareils reflex, et sa découverte du cinéma
indépendant qui vont rassurer la jeune femme, «je
me suis rendu compte qu’aujourd’hui n’importe qui
peut filmer».
Influencée par la littérature, la Nouvelle Vague,
le néoréalisme italien, le mumblecore ou encore
YouTube, «on y trouve de tout et j’ai pu y voir toutes
sortes de courts-métrages et de vidéos», c’est
nourrie de tout cela qu’elle réalise son premier
court métrage, The Art of Picture Taking. Inspirée
du film Blow-up (1966), dans son premier film,
elle s’intéresse aux thèmes de la photographie,
de l’errance et de la rencontre. «Dans le film
d’Antonioni il y a aussi une scène où un homme
prend une photo d’un couple en train de se disputer
et la femme le suit parce qu’elle veut récupérer la
pellicule. J’aimais bien l’idée d’avoir un personnage
photographe et j’adore les scénarios de rencontre
entre des inconnus. La première fois qu’on rencontre
quelqu’un, c’est quand même fascinant».

«JE NE PEUX PAS VRAIMENT
CHOISIR ENTRE L’ÉCRITURE
ET LA RÉALISATION,
C’EST COMME DEMANDER
À UN ENFANT S’IL PRÉFÈRE
SON PÈRE OU SA MÈRE.»
Dans ce premier court métrage, on ressent cette part
d’intime, de vécu, de personnel qui existe chez tous les
réalisateurs ou faiseurs d’images. L’ensemble s’articule
d’ailleurs autour de la thématique de la photographie
et plus précisément autour d’un petit Lomo LC-A+, son
appareil photo favori.
Principalement attirée par la création
cinématographique, Catherine Dauphin travaillera
d’abord beaucoup sur des films institutionnels,
pour des événements culturels, des musées,
performances, captations ou teaser. Ce sont en
partie ses rencontres avec Hokube, Clio vann Aerde,
Albert Fallen, Frank Jons, qui l’ont poussée dans cette
direction. De par son travail autour du groupe Albert
Fallen, son film La Mémoire, ou encore sa websérie
Identité(s), son approche est premièrement celle
d’un documentariste. Et visiblement, il subsiste dans
son travail ce besoin d’associer les arts plastiques
aux images vidéo. «Je suis une passionnée d’art en
général, donc pour moi c’était une chance de faire des
vidéos pour des artistes et des institutions culturelles».
Néanmoins la jeune vidéaste souhaite se concentrer
aujourd’hui sur le cinéma et développer ses projets
dans ce sens.

Ainsi, dernièrement elle a développé un second
court-métrage, Weightless avec l’actrice Larisa Faber.
«Une jeune femme remet en question son passé et son
futur alors qu’elle célèbre l’anniversaire de la mort de
sa mère. Mais l’histoire n’est pas racontée de manière
linéaire et le film mélange différents styles de vidéo».
Un projet bien plus ambitieux que ses précédents,
dans la logique des choix de la réalisatrice.
Auteure et scénariste de ce second film, l’artiste
ne réfléchit pas trop à une manière théorique pour
dégager les thématiques, creuser les idées et tirer
les lignes qu’elle souhaite aborder, «ce sont plutôt
les idées, les émotions ou juste une image ou une
atmosphère qui me viennent et m’inspirent. Ensuite il
faut travailler, re-travailler, structurer, surtout dès que
le format s’allonge». Pour Weightless, la démarche est
obligatoirement très spontanée, «on n’avait presque
pas de budget et on devait filmer rapidement. Comme
le film est un faux documentaire, j’ai travaillé avec
Larisa pour adapter le scénario à elle sur mesure».
Aujourd’hui, les aspirations de la jeune femme sont
de réaliser ses propres scénarios, «en même temps,
j’aimerais me remettre à l’écriture qui est mon premier
amour. En fait, je ne peux pas vraiment choisir entre
l’écriture et la réalisation, c’est comme demander à un
enfant s’il préfère son père ou sa mère».
Mais pour l’instant ses projets sont tournés vers la
production audiovisuelle, «avec mon producteur,
on a un projet de court-métrage dont on attend le
financement. J’ai aussi réalisé deux projets en indé à
Berlin et à Kyoto qui sont encore en post-prod».
Le futur s’annonce donc radieux pour cette jeune
cinéaste qui ne manque pas d’ambition, et désire
autant que possible, «écrire et réaliser des longsmétrages de fiction. Et si je suis d’humeur très
ambitieuse, je dirais qu’aller à Cannes dans dix ans
avec un long-métrage luxembourgeois, ce serait une
belle vision du futur».

9

années passées
à l'étranger

Elle est de retour
à Luxembourg en

2015

2017

elle tourne
Weightless
avec Larisa Faber
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NAPOLEON GOLD,

Texte Godefroy Gordet
Image Romain Gamba

"LA MUSIQUE
EST MAGIQUE"

Après quelques collaborations avec Sun Glitters ou Monsoon Siren, les premières parties
de London Grammar ou Son Lux, des lives en veux-tu en voilà et autant de festivals
à l’international, Napoleon Gold aka Antoine Honorez s’est fait un nom dans le milieu.
Sa dernière actu : la sortie de son dernier single, «A New Colour», annonciateur
d’un EP qui devrait sortir cette année, qu’il nous livre avant de quitter le Luxembourg
pour Bruxelles, où il compte donner une nouvelle impulsion à sa carrière musicale.

EN BREF
19 & 20.05 , The Great
Escape – Brighton, UK
24.06 , Siren’s Call –
Luxembourg-ville, LUX
05.08 , Food For Your
Senses – Luxembourgville, LUX
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Napoleon Gold, c’était d’abord une guitare,
un piano et un ordi. À sa création en 2012, le projet
électronique du compositeur Antoine Honorez
était plus une soupape de décompression.
Le Luxembourgeois avait le besoin de trouver
un moyen de continuer à faire de la musique
en solo après ses expériences dans les groupes Back to
Feet Gérald et LUMI. Seul, il s’immisce
dans ce petit monde de l’électro downtempo, appuyé
par quelques pointures. Très vite, Antoine tend à
développer son projet et y intègre le batteur Jérôme
Klein. Ensemble, ils donnent une toute nouvelle nature
à Napoleon Gold. Une dynamique musicale aérienne
s’installe, le projet prend en puissance et en sonorités. Là,
au cœur d’un projet plein de sincérité, sans forcer, le duo
dessine à nos oreilles, une musique parfois vaporeuse,
souvent chaude, en tout cas, purement intense.

As-tu toujours joué sous le nom "Napoleon Gold"?
Oui, Napoleon Gold est un peu venu par hasard.
Il n’y a pas de message derrière, je trouvais ça
simplement rigolo.

Tu avais un joli background avant Napoleon Gold,
es-tu autodidacte?
J’ai appris tout seul la guitare, la batterie et le piano.
Je fais de la musique depuis que j’ai 15 ans. À la
guitare d’abord et ensuite je me suis installé une
batterie dans ma cave, au grand plaisir de ma mère. Il
y avait le piano de ma sœur chez moi, mais je n’ai pas
vraiment grandi dans un environnement musical.

Tu as 1 870 followers sur Soundcloud.
Ça a une valeur pour toi?

Oui et non. Je ne veux pas m’accrocher à ça.

Musique | Culture

Mais c’est vraiment plaisant de se dire qu’il y a un
certain nombre de personnes qui me suivent et
aiment mon projet.

L’important, c’est "le réel"?

Ça peut être un message, mais je ne fais pas de la musique
pour qu’on me jette des fleurs, ou que l’on me suive
sur Soundcloud. La musique est un besoin, c’est naturel
pour moi. Ce qui fait plaisir ce sont les messages des gens
à qui ça a plu. Ça donne envie de continuer.

Tu as travaillé plusieurs fois avec le producteur
luxembourgeois Sun Glitters. Tu peux nous expliquer
comment se sont passées vos collaborations?

J’avais fait un remix pour lui il y a quelques années
et il avait produit mon titre "Royal Water". Depuis, on n’a
pas bossé à nouveau ensemble mais, petit clin d’œil :
je lui refais un remix dès qu’il veut!

«J’AI UNE MANIÈRE UN PEU
PARTICULIÈRE DE VALIDER
UN MORCEAU. IL FAUT QUE JE
SOIS CAPABLE DE L’ÉCOUTER
PENDANT TRENTE MINUTES
SANS QUE ÇA ME DÉRANGE. »
Tu bosses aussi avec le jeune prod’ électro Aamar,
avec lequel tu as signé plusieurs collab’.
Il y a d’autres choses de prévues?

On a sorti un titre il y a un an intitulé "Midnight Call".
C’est intéressant de bosser avec quelqu’un d’autre,
ça te donne des inputs différents et automatiquement
des tracks différentes, que jamais je n’aurais pu faire seul.
Pour le moment on n’a rien de prévu de plus,
même si je continue de jouer "Midnight Call" en live.

Ton projet Colombe Music, tu nous en touches un mot?

J’ai commencé ce projet en 2011 avec Steven Koner.
On filmait des artistes belges dans des lieux un peu
incongrus et on leur demandait de jouer un titre en
acoustique… Après un an et demi d’activité on est rentré à
Luxembourg et on a mis le projet de côté. Là, on l’a relancé
mais à une plus grande échelle. On forme une équipe
de sept personnes et on travaille avec tous les styles
à l’international. On a fait deux soirées aux Rotondes
et on a notre musique en playlist au Up to Eleven du Mudam.

Depuis février 2015, le pianiste et percussionniste
Jérôme Klein t’a rejoint sous Napoleon Gold. Quelle
dimension a pris ta/votre musique depuis?

Ma musique a énormément changé. Pour moi, c’est
presque un nouveau projet avec que du positif derrière.
Jérôme a vraiment apporté une dynamique et une
présence sur scène et ça a vraiment kickstarté le projet.

Et cette dynamique a amené un EP…

Oui c’est dans la logique des choses. En ce moment
on cherche des partenaires pro et on va voir ensuite comment
on avance. Mais c’est très difficile. On va concrétiser
des partenariats avec des labels. On n’a pas de date concrète
mais on espère sortir le EP cet été au plus tard.

La première fois qu’on s’est rencontré, tu m’as parlé
d’un projet que tu étais en train de monter…
C’était cet EP?

J’ai pris six mois off dans ma vie à la fin de mon premier
contrat chez Music LX. J’ai pu installer un studio
dans un appartement. Là, j’ai composé non-stop et j’ai
sorti les cinq titres qui composent cet EP.

Il a déjà un titre cet EP?

J’y réfléchis encore. Notre musique est assez dark,
alors j’aime trouver des titres un peu drôles, comme
sur la track "I like sushis you like karaté". Je cherche quelque
chose qui va dans ce sens. Pour le premier single de l’album
j’ai beaucoup hésité entre "A New Color" et "Sayonara Bebe".

Comment as-tu composé ce disque?

Je n’ai pas vraiment de méthode de travail. Je me forçais
à rester une grande partie de la semaine à l’appart’
et comme il n’y avait pas Internet, je ne pouvais pas trop
glander mais j’avais quand même toutes les saisons
de The Office que je me suis regardées presqu’en boucle.
Quand j’en avais marre, je faisais de la musique…

2012

Il crée son
projet solo
Napoleon Gold

Alors, à quel moment tu commences à écrire?

Je ne lis pas la musique donc je fais ça vraiment au feeling.
Je me laisse guider par les sons, je pose mes doigts
sur le piano et je cherche des choses qui me plaisent.
Je fais en sorte que ça tienne debout et je fonctionne à
l’instinct. Il faut que ça me parle, que ça me touche. J’ai
une manière un peu particulière de valider un morceau.
Il faut que je sois capable de l’écouter pendant trente
minutes sans que ça me dérange.

Electro, ambient, ta musique rappelle la scène
berlinoise, avec une tessiture hypnotique: des vocals
suaves sur des rythmiques planantes. Que cherches-tu
à raconter, à donner à ton auditeur?
C’est comme quand on lit un livre ou devant un film, on
se réfère au personnage, à ce qui lui arrive. Et je me dis
que ça plait aux gens qu’ils ressentent un peu les mêmes
choses que moi. La musique est magique, parfois on
accroche sur des morceaux mais on ne sait pas pourquoi.
J’essaye de garder quelque chose de personnel. Il n’y a
pas un beat qui fait plaisir pour faire plaisir. Je fais de la
musique d’abord pour moi.

Le batteur Jérôme Klein
intègre le projet en

2015

2016

Signature chez
les agences
de booking :
Bacana, Mélodyn
Productions et
JauneOrange.

Quelles sont tes plus grandes ambitions
avec Napoleon Gold?

J’espère pouvoir en vivre confortablement et longtemps.
J’aimerais que ce projet fonctionne assez pour qu’on fasse
plein de dates et de compo’.

Pour finir, si tu devais nous donner une track?

"Sound Check (Gravity)" de Gorillaz, ce n’est pas ma
préférée mais c’est une track qui m’a marqué.

2017

Sortie du nouveau
single "A New
Colour" le 10 mai,
et -bientôt- du
nouveau EP
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KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX / PLUTO DINGO
de faire comprendre qu’on
se trouve face à une des
sagas les plus cultes de ces
quinze dernières années.
Kingdom Hearts réunit
en effet les personnages
emblématiques de l’éditeur
japonais Square Enix, dont
ceux de son célèbre jeu de
rôle Final Fantasy, et ceux
de Disney. Ici, Mickey est
un roi, Donald et Dingo,
ses émissaires, et nous
incarnons d’abord un jeune
garçon, Sora, puis un autre
Riku, l’élu à la « Keyblade »,
chargés de combattre une organisation maléfique.
Voyages entre plusieurs mondes, manipulations,
disparitions, lutte contre soi-même, sommeil forcé,
retour dans le passé… les sept épisodes originaux
sortis entre 2002 et 2012 (deux principaux, le reste
étant des spin-off) ont bâti la réputation d’une
franchise fascinante.
Pour fêter le 15e anniversaire de son crossover,
Square Enix a eu la bonne idée de compiler une

bonne partie de tout ça dans un CD exclusivement
dédié à la Playstation 4, sous un nom à coucher
dehors : Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX
(association de deux compil’ déjà sorties sur
PS3). Il y a trois mois, l’éditeur avait déjà frappé
un premier coup en livrant Kingdom Hearts HD
2.8 : Final Chapter Prologue, une autre sélection
réunissant le dernier épisode en date, sorti
sur la Nintendo 3DS (Dream Drop Distance),
plus un spin-off et un film donnant encore plus
d’épaisseur au background. Ces deux best of
offrent quasiment l’intégralité de la saga pour
un résultat final certes inégal -remis au goût du
jour, les épisodes les plus anciens accusent tout
de même le poids des ans-, mais d’une richesse
énorme. Pas mal d’heures de jeu en perspective
(pas mal de techno japonaise aussi, et ça, on s’en
serait passé !) et donc, pas mal de temps pour
intégrer l’histoire et toutes ses ramifications. En
attendant, Kingdom Hearts 3, qui devrait écrire un
nouveau chapitre important de cette aventurefleuve, se fait désirer: Square Enix a d’ores et déjà
annoncé que pour cette année, c’était râpé.

TEKKEN 7
/ LE PHOENIX

INJUSTICE 2
/ FASHION HEROS

STYX : SHARDS OF DARKNESS
/ PETIT ET PAS MIGNON

Bandai déterre son jeu de baston culte, quasiment huit ans après sa dernière version sortie
sur les anciennes consoles. Très accessible mais
assez technique dès lors qu’on en maîtrise les
rouages, Tekken devrait nous en mettre plein la
tronche avec ce septième volet: en tout, ce sont
37 personnages (dont 10 nouveaux venus) qu’on
pourra contrôler. Comme les jeux de combat
ambitionnent d’étendre leur place dans l’e-sport,
ce Tekken offre logiquement la possibilité d’organiser des combats en ligne de toutes sortes.
Quant au mode histoire, il clôt la rivalité entre
Heihachi et Kazuya, père et fils.

Eh oui, encore un jeu de combat dans notre
sélection. Mais on ne pouvait pas snober cette
suite, qui s’adresse toujours aux amateurs des
héros DC Comics (Batman, Superman & compagnie), et qui continue de s’appuyer sur les
mêmes mécanismes que son modèle : Mortal
Kombat. Logique, c’est le même développeur
derrière les deux jeux (NetherRealm Studio). La
différence dans Injustice 2 est qu’on a droit à un
mode « jeu de rôle » nommé Multivers, qui nous
amène à customiser notre combattant de la
tête aux pieds pour devenir de plus en plus fort
et être apte à remplir de nouvelles missions.

Styx n’est sans doute pas aussi populaire
que ses concurrents bataillant dans la cour
des jeux d’infiltration, et pourtant : après
un premier épisode qui avait su retenir
notre attention, le gobelin imaginé par les
Français du studio Cyanide fait un retour
très remarqué. À plus de 200 balais, il se
manipule encore mieux qu’avant à travers
des niveaux gigantesques et conjugue
parfaitement infiltration pure et jeu de rôle
avec, notamment, plus de possibilités de
personnalisation. Enfin, son nouveau mode
coop en ligne fonctionne super bien.

Kingdom Hearts cristallise un paradoxe
en apparence qui touche pas mal de jeux
vidéo abusant de toutes les possibilités
qu’offre une palette de couleurs : sous
son air mignonnet se cache un univers
si complexe qu’on ne pourra pas –on
vous prévient d’emblée- résumer ici en
quelques lignes. Alors, ajoutez à cela les
bouilles un peu bébêtes des personnages
de Disney et il est tout de suite plus difficile
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DISPO SUR PS4
(SQUARE ENIX)
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Textes Raphaël Ferber

DISPO LE 2 JUIN, SUR PS4, XONE,
PC (BANDAI NAMCO)
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DISPO LE 18 MAI, SUR PS4,
XONE (WARNER BROS)

DISPO SUR PS4, XONE, PC

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS SPÉCIALITÉS DE LA MER
Poissons frais grillés, dorade, bar, turbot
et saumon ainsi que notre délicieux
plateau de fruits de mer.
Ouvert tous les jours,
le restaurant Opus Mer vous accueille
dans une ambiance chaleureuse.
Vous pourrez également déguster
notre délicieuse brochette de picanha
et ses accompagnements, à volonté.
Le chef et son équipe vous propose
une cuisine portugaise élaborée et généreuse.
Le + : Nous livrons chez vous.
68-70 Rue du Canal, L-4051 Esch-sur-Alzette
Tél.: 26 53 07 58
www.opusmer.lu
Opusmer, Seafood, fish n’grill
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PIRATES DES CARAÏBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR / LA CARTE AU TRÉSOR

Capitaines  : Joachim Rønning
et Espen Sandberg
Flibustiers  : Johnny Depp, Javier Bardem,
Brendon Thwaites...

On pensait la franchise morte et enterrée
depuis (au moins) son troisième volet. Qu'à cela
ne tienne, Pirates des Caraïbes bouge encore
et tente de nous le prouver avec son cinquième
opus, la Vengeance de Salazar. La recette est

peu ou prou la même
que celle mise en œuvre
par Disney depuis que la
compagnie a fait d'une
des attractions les plus
fameuses de ses parcs à
thèmes une franchise de
cinéma. Pas de Pirates
sans l'inoxydable Johnny
Depp qui cabotine de plus
belle sous les couches
de rimmel du capitaine
Jack Sparrow. Pas de
Pirates sans ses jeunes
et intrépides héros (ici incarnés par Kaya
Scodelario, vue dans la série Skins, et le falot
Brendon Thwaites, aperçu dans la fresque
mythologique sous acides, Gods of Egypt).
Pas de Pirates sans sa quête mystique, ses
flibustiers stéréotypés, sa BO grandiloquente
à la Hans Zimmer (qui a définitivement quitté
le navire pour cette nouvelle aventure) et ses
chants de marins imbibés.

Et pour redonner de la vigueur à la franchise
(relancée six ans après La Fontaine de
Jouvence), la firme aux grandes oreilles a fait
appel à quelques visages connus, revenants
de la saga lorsqu'elle était au faîte de sa
gloire. Jack Sparrow a à nouveau maille à
partir avec un certain Barbossa (Geoffrey
Rush), dans sa quête pour retrouver un
artefact perdu et doté d'un immense pouvoir,
le Trident de Poséidon. De la réussite de
sa quête dépend sa survie et celle de ses
compagnons, tous poursuivis qu'ils sont par
le Capitaine Salazar, échappé du Triangle
des Bermudes et décidé à éradiquer tous les
boucaniers de la surface du globe. Encore un
méchant dans la plus pure tradition du genre,
personnifié cette fois par Javier Bardem
dont le pedigree nous permet d'espérer une
belle prestation habitée. L'occasion d'y croire
encore ? On veut bien tenter la traversée, mais
en aller/retour. On ne sait jamais…
SORTIE LE 24 MAI
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CINÉLUX

WONDER WOMAN
/ GUERRIÈRE & FÉMINISTE
Amazone : Patty Jenkins
Princesses : Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen,
Robin Wright…

Premier long-métrage de super-héros réalisé
par une femme, Wonder Woman met en avant
la célèbre amazone de DC Comics, après son
apparition l’an dernier dans Batman v Superman:
l’Aube de la Justice. Le film reviendra sur la
jeunesse et l’entraînement de la guerrière sur une
île peuplée de femmes puis sa découverte du
monde des Hommes en pleine Première Guerre
Mondiale à Londres. Elle affrontera trois ennemis
dont son demi-frère Arès, Dieu de la Guerre. On
a hâte de voir cette épopée de l’icône féministe
incarnée par la charismatique Gal Gadot.
À VOIR DÈS LE 7 JUIN
32

BAYWATCH :
ALERTE À MALIBU
/ ALERTE AU NANAR

Sauveteur : Seth Gordon
Noyés : Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra
Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach…

Remake de la série des années 90, cette version
d’Alerte à Malibu propose Dwayne Johnson
en Mitch Buchannon avec Zac Efron en partenaire
pour sauver la plage de désastre environnemental et secourir les nageurs. On a clairement peur
du résultat de cette comédie d’action.
Si on lorgne vers un style d’humour à la 21 Jump
Street (comme annoncé) on peut espérer
du bon. Après le féminisme nouvelle génération
de Wonder Woman, attention à ne pas revenir
trop en arrière avec Baywatch et ses filles réduites
à des corps sexy en maillots de bain…
À VOIR DÈS LE 21 JUIN

GLORY
Absurde, noir et drôle, un film primé au
Luxembourg City Film Festival, à découvrir.
Depuis le 12 avril, le dernier film coproduit
par la société de prod’ luxembourgeoise
Tarantula est dans les salles obscures.
Souvenez-vous : Glory, réalisé par Kristina
Grozeva & Petar Valchanov, avait même reçu
le prix de la critique du dernier Lux Film Fest.
Dans cette comédie dramatique bulgarogrecque, inspirée d’un fait divers réel,
un homme trouve un tas de billets de banque
sur une voie ferrée et décide
de les donner à l’État qui lui offre en récompense… une montre qui ne fonctionne pas !

« LES GENS NE SE POSENT
PLUS LA QUESTION,
C’EST LA BIÈRE DU PAYS,
LA BIÈRE POUR TOUT LE MONDE.
LES LUXEMBOURGEOIS
EN SONT FIERS. »

TOURNÉE DE DIEKIRCH
AU STEILER !

Pour apprécier une bonne bière Diekirch, il y a dans la capitale un endroit idéal :
Le Steiler, l’un des bars les plus anciens et les plus branchés de la ville. Entre la maison et la brasserie
de Luxembourg, c’est une histoire qui dure depuis pas mal de temps maintenant. On est allé à la rencontre
de deux visages bien connus de cet établissement mythique, Lorraine et Pierre, respectivement proprio et barman,
histoire de partager un moment cool autour d’un verre. Premium, Grand Cru, Reserve ou Radler : à chacun sa Diekirch !

Ça fait plusieurs années que le Steiler
propose de la bière Diekirch.
Quelle image a-t-elle aujourd’hui ?
Pierre : Elle part super bien, surtout la Pils
(Premium) qu’on sert en pression,
comme la Grand Cru. Les gens ne se posent
plus la question, c’est la bière du pays,
la bière pour tout le monde.
Les Luxembourgeois en sont fiers.
Même de la part des touristes, on a toujours
eu que des retours positifs.
Et vous, vous préférez laquelle ?
Lorraine : La Grand Cru ! Elle est un peu
sucrée, elle a une belle couleur ambrée...
Je l’associe un peu à l’hiver…
Pierre : Ouais, c’est la bière que tu bois
au coin du feu!

Lorraine : Mais on a aussi bien aimé
la Diekirch de Noël !
Pierre : Celle-là, oui, on l’attend 364 jours
par an (rires). Sinon, moi, j’aime bien
ma petite Pils. C’est léger, ça se boit bien…
Elle colle à ma vision de ce que doit être
une bonne bière. Je n’ai pas besoin
d’une spécificité quand j’ai envie d’en boire
une, j’aime les bières simples, qu’on boit
au comptoir avec deux-trois amis, avec un bol
de cacahuètes ou une portion de frites.
Lorraine : Elle passe aussi très bien
avec des burgers, des chicken wings
ou des nachos ! La Grand Cru, en revanche,
je la préfère avec un plateau de fromages.
Elle est plus racée, plus costaude.
Pierre : Oui, on monte en gamme.

Lorraine : L’Agrum est bonne, pas trop
sucrée. La Lemon & Lime l’est un peu plus,
je trouve. Moi, je me vois plutôt en boire
lors d’un barbecue ou en après-midi, au parc.
Une bière qu’on boit facilement quand on ne
veut pas consommer de l’alcool trop tôt dans
la journée.
Pierre : Oui voilà, je ne crois pas que ce sont
des bières destinées à un certain type
de client, ou à une certaine tranche d’âge.
Ce sont à mon sens plutôt des bières
de saison, qui peuvent remplacer le
panaché, en fait. Leurs couleurs font
vraiment penser à l’été. Ça donne envie
d’être en vacances !

On vous a ramené de la Diekirch
Radler Agrum et Lemon & Lime,
à seulement 1,1% d’alcool.
On la goûte ?
Lorraine et Pierre : Avec plaisir !
(On les sert)
Pierre : Elle a une belle couleur, déjà,
la Lemon & Lime. On dirait une blanche.
L’Agrum sent bien le fruit. Et puis, ce sont
des couleurs estivales (Ils les goûtent).
C’est très léger, en effet. En été, ça doit très
bien marcher. Je me vois bien en train
d’en boire une en terrasse, tranquille,
au soleil, avec mes lunettes de soleil.
Ou à la piscine, tiens !

Ënnert de Steiler / Bar - Restaurant 2 rue de la Loge L-1945 Luxembourg

Culture | Actu Séries

TWIN PEAKS - S03 / ON S’ÉTAIT DIT RDV DANS 25 ANS

Café : David Lynch et Mark Frost
Beignets : Kyle MacLachlan, Sheryl Lee,
Sherilyn Fenn, Dana Ashbrook,
James Marshall, David Duchovny…

Plus de 25 ans après la fin de la série culte
qu’est Twin Peaks, celle-ci revient pour
une troisième saison de 18 épisodes dès le
21 mai sur la chaîne américaine Showtime. Tous les épisodes ont été réalisés
par David Lynch, qui avait créé Twin
Peaks avec Mark Frost en 1990. Véritable

tournant dans l’histoire des
séries, elle a influencé de
nombreuses productions
actuelles. L’aspect « feuilleton », inédit à l’époque, et le
soin apporté à l’écriture des
personnages ont révolutionné le genre alors que la
patte onirique Lynchienne
a également marqué toute
une génération affectée par
le meurtre de Laura Palmer.
La découverte du corps de
ce personnage-clé était
le point de départ de la
série. L’agent Dale Cooper,
incarné par Kyle MacLachlan (qu’on a vu dans
Desperate Housewives et qui reprend ici son
rôle), se rendait à Twin Peaks pour enquêter et
découvrait les secrets des habitants de la ville…
ainsi qu’une mystérieuse entité maléfique…
Alors, quid de cette saison 3, dont les débuts
ont été projetés au Festival de Cannes ? Il faut
piocher dans le livre du scénariste Mark Frost
«L’Histoire secrète de Twin Peaks» (Michel Lafon)
pour en déceler un aperçu, car tout a bien été
gardé secret. Celui-ci révèle un nouveau per-

sonnage enquêtant sur un meurtre non résolu
de juillet 2016, une affaire qui aurait un lien avec
l’investigation de Cooper menée des années
plus tôt et la région de Twin Peaks. Cette saison
3 se déroule également 25 ans après la fin de la
2 : Cooper a disparu, son supérieur Gordon Cole
(Lynch lui-même) ne sait pas où il est. L’ouvrage
de Frost revient aussi sur le destin des autres
habitants de la ville. Si vous êtes en quête de repères, voici un autre indice : Lynch a déclaré que
son film « Twin Peaks : Fire walk with me » était
capital pour la compréhension de cette nouvelle
saison. Plus d’un an après la fin du tournage de
cette saison 3, on sait que 180 rôles ont été écrits
et portés par un luxueux casting qui complète
l’original : Naomi Watts, Robert Forster, Monica
Bellucci… « On explorera de manière poétique
l’entièreté de l’expérience humaine » confiait
MacLachlan. Un mystère de plus qui rejoint celui
d’une des scènes finales de la saison 2 dans la
Chambre rouge, cet endroit mystique où Cooper retrouvait Palmer (pourtant morte) qui lui
soufflait en s’exprimant « à l’envers » : « Je vous
reverrai dans 25 ans. En attendant… »
À PARTIR DU 22 MAI SUR CANAL PLUS.
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AMERICAN GODS - S01
/ DES HOMMES ET DES DIEUX

THE LEFTOVERS - S03
/ LOST

LE BUREAU DES LÉGENDES S03 / LES PATRIOTES

Créateur : Bryan Fuller
Simples Mortels : Ricky White, Ian McShane,
Emily Browning...

Responsable du bureau des pleurs :
Damon Lindelof
Victimes : Justin Theroux, Christopher Eccleston,
Carrie Coon.

Direction : Eric Rochant
Agents : Mathieu Kassovitz,
Jean-Pierre Darroussin, Sara Giraudeau...

Adapter Neil Gaiman en série, c'est le défi
que s'est lancé Bryan Fuller, showrunner
de la défunte Hannibal. Pour retranscrire
à l'écran cette lutte intestine entre anciens
et nouveaux dieux, Fuller (et Amazon
qui produit) ne lésine pas sur les moyens :
photographie ultra-stylisée, casting jusquelà très investi et propos mystique
et anti consumériste (déjà présent
dans le livre) saisissant. Espérons
que la promesse soit tenue jusqu'au bout.

ACTUELLEMENT SUR AMAZON PRIME.
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Un bijou sériel s'apprête à tirer sa révérence.
S'interrogeant sur la perte, le deuil
et le sens de la vie (après que 2% de la population mondiale ait disparu de la surface
de la Terre), The Leftovers est probablement
l'une des plus belles séries si bien connectée
à l'intime. La seule raison qui nous pousse
à ne pas lui attribuer la note maximale est,
qu'à l'heure de notre bouclage, nous n'avons
pu voir que les deux premiers épisodes,
du reste impeccables et bouleversants.
ACTUELLEMENT SUR OCS.

Après s'être hissée au rang des meilleures
séries de l'année 2016 avec sa saison 2,
comment Le Bureau des Légendes allait-il
négocier le virage de sa saison 3 ultra attendue ? En faisant la part belle à ses personnages, éparpillés aux quatre coins du globe,
seuls, en proie au doute ou souffrant de stress
post-traumatique. La série d'Eric Rochant est
toujours ce passionnant thriller d'espionnage,
doublé d'une photographie saisissante
de la géopolitique mondiale. À ne pas rater.

FIN MAI SUR CANAL PLUS.

Culture | Playlist

degré d'attente

note sur 5

Textes Raphaël Ferber

GORILLAZ - HUMANZ
/ HIP HOP - ELECTRO POP
On l’a longtemps attendu et pour l’avoir écouté un petit moment avant de donner notre avis,
ce cinquième album du groupe virtuel de Damon Albarn nous laisse décidément sur notre faim.
Pas en termes de quantité car à ce niveau-là, avec ses 26 morceaux dont cinq interludes, Humanz
ne joue pas vraiment les radins. On n’a surtout pas vraiment retrouvé le Gorillaz que l’on connaît, effacé
derrière tous ses featuring pas toujours hyper inspirés, à l’image d’un "Saturnz Barz" bien arrosé de
la voix auto-tunée du Jamaïcain Popcaan. Très hip-hop, très chargé politiquement, Humanz donne
l’impression –musicalement parlant- d’aller un peu dans tous les sens, même si on retient certains
morceaux, comme "Ascension" porté par le brillant rappeur Vince Staples ou "She’s My Collar"
(feat. Kali Uchis). On va laisser cet album VIP tourner encore un peu, mais ça nous démange de nous
repasser dans Demon Days (2005) et Plastic Beach (2010)…
À ÉCOUTER DEPUIS LE 28.04

KENDRICK LAMAR - DAMN.
/ RAP US
Le protégé de Dr. Dre frappe fort
avec ce quatrième album, digne successeur
de To Pimp a Butterfly. Les quatorze morceaux
de DAMN., dont les titres
sont construits sur le même modèle
(majuscules et un point final), sont de
petites bombes, des déflagrations de colère
-contre l’Amérique souvent-, des egotrip, à
l’image des très cool "DNA" ou "Humble",
single qui avait donné un aperçu de ce qui
nous attendait, ou quelques ruminations
dépressives. Si certains voyaient d’un mauvais
œil un featuring avec U2, la balade "XXX"
ne dénote pas une seconde (l’intervention
de Bono est pour le moins discrète),
tout comme la collab’ avec Rihanna
(accompagnée de Ol’Dirty Bastard
du Wu-Tang Clan) sur "Loyalty".
Du tout bon, clairement.
À ÉCOUTER DEPUIS LE 14.04
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BENJAMIN BIOLAY - VOLVER
/ CHANSON FRANÇAISE

PHOENIX - TI AMO
/ POP-ROCK-ELECTRO

Presqu’un an après la sortie de Palermo
Hollywood, premier volet d'un diptyque
enregistré entre Paris et Buenos Aires
qui a réussi à charmer la critique grâce
à des titres comme "Palermo Queens",
La débandade ou "Miss Miss", le chanteur
français nous sert la suite (même s’il ne la
considère pas comme telle). Influencé
par les événements du 13 novembre
en France, Volver s’est d’abord dévoilé
avec deux titres "Roma (Amor)" et l’éponyme
"Volver", annonciateurs d’un nouvel album
toujours émouvant, vivant, intense et poétique
à la fois, porté par des paroles empreintes
de nostalgie.

Le titre ne laisse pas de place à l’ambiguïté,
et le guitariste Laurent Brancowitz
ne l’a pas caché non plus : le sixième album
de Phœnix est « le plus romantique »
du groupe français. Le premier extrait,
J-Boy, ne nous a pas surpris pour autant :
on reste dans la tradition phoenixienne
avec un son plein de vitamines C,
de synthés, qui nous projette presque
dans un univers de science-fiction, le tout
habillant la voix douce de Thomas Mars.
Quatre ans après Bankrupt !, Ti Amo
se veut « solaire » et « coloré », teinté
des couleurs de l’Italie, of course,
et rappelant « l'été et les discothèques
italiennes ». Nous, ça ne va pas nous
rappeler grand-chose, mais on est curieux
de découvrir tout ça.

À ÉCOUTER DÈS LE 19.05

À ÉCOUTER LE 09.06

ROCK’N’ROLL
ATTITUDE

Pall Center le grand magasin lifestyle "naturellement différent" déniche pour toi les marques pointues
et décalées du printemps 2017. On aime le duo tout en transparence de la robe tee-shirt et de sa sur-robe en tulle.
On craque pour la marque de cosmétique Nailmatic 100% bio. Coup de cœur de la redac’ pour les créations
luxembourgeoises d’Anne-Marie Herckes. Toutes ces belles trouvailles sont à découvrir sans détours chez Pall Center
à Oberpallen.

LE LOOK
LES ACCESSOIRES

Back Pack
Loqi
14,95€

Jewel brooch
Anne-Marie Herkes
112,50€

Sweat
Twinset
173,95€

COUP
DE COEUR
Long dress
Twinset
142,95€

Nail polish
Nailmatic
7,50€

Sneackers
Vagabond
99,95€

Ouvert 7j/7. Adresse: 2 Arelerstrooss, L-8552 Oberpallen | Tél. : 23 64 41 | www.pallcenter.lu
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FAGUO

«  Venir au Luxembourg  ?
Yes, et avec le compte bancaire ad hoc,
c’est possible  ?  »
Ils en ont usé des semelles, les petits Faguo, depuis qu’ils ont lancé leur marque, il y a huit ans.
Pour Fred et Nico − oui, oui, on est devenus potes en une heure de bavardages − , les chaussures, c’est une passion.
Au point d’en perdre la raison ? Que nenni, les deux Frenchies ont la tête bien faite, des idées qui fourmillent,
et surtout un business plan au carré. Bien dans ses baskets, Nico a accepté de répondre à nos questions.

Texte Sarah Braun

Être à la tête d’une marque bien en place
avant même d’avoir la trentaine,
ça ne donne pas un peu le vertige ?

Pas du tout ! Mais on est encore au début de notre
histoire. Tout en bas de l’escalier, il nous reste
beaucoup à faire. Nous sommes encore tout petits,
comparés à des blockbusters comme Puma ou Adidas.
Et ne parlons même pas de l’enfer de la mode
la concurrence est… comment dire ?
Plutôt féroce (rires) !

Et justement, comment on sort du lot face
à de tels mastodontes ?

Notre petit côté frenchy qui à la cote (rires) ! Attention,
pas bobo parisien, hein ! Mais notre marque surfe sur
trois valeurs : mode, responsable et communautaire.
On a su prendre le virage du digital, des réseaux
sociaux pour se faire connaître. On a travaillé de façon
à dégager une image cool, simple, normale – aucune
référence à la politique (rires) – bref, on se démarque
en apportant un petit vent de fraîcheur.
Et ça marche plutôt bien !

C’est peut-être aussi parce que vous êtes près
de vos sous (dans une interview accordée
au journal français Les Échos, Nicolas avait
conseillé à ceux qui se lancent dans l’aventure
des start-ups d’être radin.) ?

Peut-être aussi (rires) ! En tous cas, ça a marqué
les esprits. En disant cela, je voulais surtout inciter
les gens à être prudents, à toujours garder à l’esprit
la valeur de l’argent, ne pas gaspiller, ni avoir les yeux
plus gros que le ventre. Ne pas aller trop vite
est sans doute l’une des raisons qui fait que nous
sommes toujours présents aujourd’hui !
Pour suivre
l’actualité
de Faguo,
rendez-vous
sur leurs comptes
Facebook
et Instagram.
38

Vous avez débuté avec les chaussures, puis
les sacs. À présent les vêtements et de (belles)
collabs. Où allez-vous vous arrêter ?
Mais rien ne nous arrêtera ! En fait, on suit
le mouvement. On a de belles collabs en cours,
comme celle avec Mellow Yellow, une autre bientôt
avec une marque bretonne.

On a travaillé avec Castelbajac, aussi. Un seul impératif : partager
les mêmes valeurs, avoir la même vision. Certaines marques nous
sollicitent, parfois, c’est l’inverse. Mais chaque expérience est
super enrichissante.

Pourquoi le nom de Faguo ?

Avec Fred, on a fait notre Erasmus en Chine. Là-bas, on nous
appelait les Faguos. Ça signifie ‘France’ en chinois. Quand on
cherchait un nom pour notre marque, on s’est dit que ça pourrait
être cool. En choisissant ce nom, cela nous permettait également
de rendre hommage à ce pays inspirant.
C’est aussi simple que ça.

Travailler avec son meilleur pote :
eldorado ou source d’ennuis ?

Écoutez, je ne vois pas de gants de boxe sur la table. Pas de sang
sur les murs. Tout va bien ! On peut vraiment s’estimer chanceux, car
depuis 12 ans maintenant que l’on se connaît, tout se passe bien. On

L’interview | Tendance

«JE PENSE QUE LE CLIENT FAGUO COLLE
AVEC LE LECTEUR DE BOLD MAGAZINE !
URBAIN, COOL, DYNAMIQUE, ÉPICURIEN.
MAIS PAS FASHION VICTIM.
NON, C’EST UN MEC QUI AIME VIVRE
DES CHOSES DANS SES VÊTEMENTS,
QUI AIME LA NATURE, PARTAGER
DES MOMENTS AVEC SES POTES. »
discute beaucoup, c’est la clé. Enfin, parfois on passe
des journées entières l’un en face de l’autre sans s’adresser la parole,
mais dès qu’il y a un souci, on parle. Et puis, il y a une vraie confiance entre
nous. Cela nous a permis de créer une base solide. De notre petit duo, nous
sommes arrivés à une team de 36 personnes. C’est génial, quand même.

Vous êtes présent dans près d’une trentaine de pays.
À quand l’ouverture d’un point de vente au Luxembourg ?

On adorerait. Avec le compte bancaire ad hoc, c’est possible (rires) ?
Plus sérieusement, nous sommes déjà bien implantés en Belgique
et dans le nord de la France. Donc, c’est peut-être un prochain pas à franchir.

Et d’ailleurs, comment expliquez-vous ce succès énorme
à l’international ?

Notre identité s’appuie sur des valeurs communautaires, universelles.
Il faut dire aussi merci à la technologie, car les réseaux sociaux ont clairement
largement contribué à nous faire connaître au-delà des frontières.
Notre petit charme français, aussi, sans doute.

Vous plantez vraiment un arbre pour chaque achat ou c’est une
stratégie pour conquérir le cœur des bobos ?

Évidemment ! Depuis notre création, nous avons planté 750 000 arbres
en France et en Belgique. Mais nous n’avons pas fait ça pour conquérir
les bobos parisiens. Notre premier objectif : que les gens aiment notre
produit. Ensuite, c’est le double effet kiss-cool. On ne cherche pas à moraliser,
mais à sensibiliser à la cool. Le message passe mieux ainsi, et cette initiative

nous tient vraiment à cœur. Nous calculons
nos émissions de gaz à effet de serre afin d’identifier
et de mettre en œuvre des actions concrètes
permettant de réduire notre empreinte carbone et
lutter ainsi contre le réchauffement climatique.

Le client Faguo, qui est-il ?

Je pense qu’il colle avec le lecteur de Bold Magazine !
Urbain, cool, dynamique, épicurien. Mais pas fashion
victim. Non, c’est un mec qui aime vivre des choses
dans ses vêtements, qui aime la nature, partager
des moments avec ses potes. Il est connecté,
mais ne passe pas ses soirées scotchées à son écran.
Pierre Niney pourrait être ce gars-là !

Retrouvez les produits
et l’actu de Faguo
sur son site:
www.faguo-store.com/fr/

Vos projets pour l’avenir ?

On adorerait créer une capsule avec la marque Aigle,
pour accentuer davantage encore notre petit côté
nature. Avec un groupe de musique aussi. Au hasard,
Daft Punk ! D’ailleurs si l’un d’entre eux lit ces lignes,
qu’ils nous passent un petit coup de fil (rires) !
Plus largement, nous tendons à devenir une marque
globale. On a commencé avec les chaussures parce que
c’était plus rare, et surtout parce qu’on adore
les souliers, Fred et moi. À présent, nous avons envie
de créer des silhouettes entières, toujours pour l’homme
essentiellement. Mais on va prendre notre temps.
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DERRIÈRE
LES BARREAUX
Prisonnier de sa cabane enchantée ou marin d’eau douce.
Horizontales ou verticales, les rayures nous donnent le vertige
et s’affichent fièrement.

JBC

Petit Bateau x Deyrolle

Bakker Made With Love

Scotch & Soda

H&M

Hello Simone

Mango Kids
Milk and Biscuits
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C&A

La liste | Tendance

Billy Bandit

Petit Bateau
Petit Bateau

Veja

Louise Misha

H&M Studio

Milk and Biscuits

Uniqlo Kids

Primark

Scotch & Soda
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TIENS TOI
À CARREAUX
Ringards, les carreaux ? Que nenni, mon brave.
Ils investissent la cour de récré et prennent un sacré coup
de frais.

Marciano Kids
Guess kids

Jacadi

Bensimon

Pepe jeans kids

Jacadi

La Redoute

Petit Bateau
Milk and Biscuits
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CONCOURS
CONCOURS BOLD MAGAZINE
& OPTIQUE MILBERT
A GAGNER 10 BONS D’ACHAT
D’UNE VALEUR DE 100 EUROS*
ET PROFITES-EN
POUR VENIR CÉLÉBRER
LEUR 17E ANNIVERSAIRE!

Rails

Lolo

Monoprix

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 04 juillet 2017.
Bonnet à pompon

Offre réservée aux personnes majeures Une seule réponse par adresse. Règlement du concours sur demande.
*Les bons sont à utiliser en une seule fois.
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TOUS
EN SHORT !
OPÉRATION GAMBETTES :

Texte Sarah Braun
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Chic, le short ? Mais carrément !
Autrefois apanage du camping, le short
a acquis ses galons fashion et se porte
à la ville et en soirée. Et cette saison,
on se la joue même randonnée en
adoptant le bermuda. Tous en short !

H&M Studio
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Won Hundred
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Louise
H&M Studio
Misha
47

Adidas Originals
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Proêmes de Paris
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Modetrotter
50

BIJOUTERIE
BY TOM HOFFMANN
Grevenmacher

En exclusivité pour le Grand-Duché de Luxembourg

Annamaria cammilli

Annamaria cammilli

Annamaria cammilli

Zara

Annamaria cammilli

1, Grand-Rue L-6730 Grevenmacher
Tél. : 75 02 36
www.bijouteriehoffmann.lu |

Filles à papa
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Wemoto
53

Jo De Visscher
54

Mode 3.0 | Tendance

LA MODE EN LIGNE
Les journées s’allongent, les températures augmentent et les modeurs songent
à donner un coup de frais à leurs dressings printaniers. Si toi aussi,
tu es prêt à craquer pour les nouveautés du printemps, reste connecté !

Texte Julie Bénière

© Arthur Janin

LE SHOWROOM VINTAGE
C’est à Nancy, dans un hangar rue de la colline, que we.LOFT a ouvert ses portes. Le concept est ultra cool :
rassembler dans un loft toute la déco vintage chinée par deux fans de rétro. Emmanuelle et Coline, passionnées de brocante,
associent dans un même espace leurs coups de cœur. Elles les ont d’abord chinés, puis retapés pour enfin les vendre
dans cet espace 100% vintage. we.LOFT est une caverne d’Ali Baba où tu trouveras une profusion de meubles - si toi aussi
tu cherches une enfilade années 70, tu as trouvé le revendeur qu’il te faut -, de vaisselle rétro, de tapis berbères ultra colorés,
de fauteuils en rotin... On aime l’idée de pouvoir faire sa sélection en ligne via l’Instagram ou la page Facebook we.Loft,
et la possibilité de réserver en un clic. Si toi aussi tu aimes cette manière innovante de chiner, abonne-toi !

HAUTE MAROQUINERIE SUMMER
PARISIENNE
SESSION

IL ÉTAIT
UNE FOIS…

Passionnés par les beaux produits, une sœur
et deux frères se lancent dans l’aventure en créant
leur propre marque française. C’est en suivant
les traces de leurs arrière-grands-pères que les
créateurs ont imaginé Polène et une première
collection de sacs à main, qu’ils décrivent comme
des pièces d’exception. Le trio joue avec les matières
raffinées et garantit à leurs pièces une durabilité,
un toucher et un rendu visuel de caractère. Pour le
côté exclusif, les créateurs proposent de revisiter
chaque mois l’un de leurs modèles en trimatières ou
en tricouleurs. Vendus uniquement sur Internet, ces
sacs sont à prix tout doux. À la rédac’, on a craqué
pour le modèle numéro-un, au design raffiné et aux
différentes couleurs si parfaites qu’on ne sait laquelle
choisir. Notons que le shooting a été réalisé avec goût
chez Henriette, notre chouchou hôtel parisien !

Une future maman qui s’était préparée à changer
son quotidien, à troquer sa coupe de champagne
pour des biberons et ses grasses mat’ du dimanche
par des nuits entrecoupées, et qui était prête à faire
de nombreux sacrifices… mais pas côté style. C’est
pourquoi, elle se mît à la recherche DU sac à langer:
celui dont elle n’aura pas honte de porter à son bras,
et qui sera aussi beau que son sac préféré! Diane,
cette jeune maman résidente au Luxembourg,
a ainsi créé le sac que tu n’as encore jamais trouvé,
même sur les blogs les plus connus. C'est ainsi qu'à
vu le jour, le tout premier modèle de Merlin Paris
en cuir de veau, au style élégant et raffiné, made
in France. Il comprend une pochette intérieure en
néoprène, entièrement détachable et remplaçable,
avec cinq espaces de rangement et quatre
emplacements pour biberons et bouteilles. Le plus :
la pochette fixée sur l’avant du sac qui se transforme
en un tapis à langer. Une exclusivité web!

WWW.POLENE-PARIS.COM

Le printemps est là, l’été ne va tarder, on songe
aux vacances, au soleil, à la plage, aux bains
de minuit et à notre fashion bagage de l’été!
Ta shopping list : tongs ou claquettes, ok. Lunette
de soleil, ok. Maillot de bain, à shopper ! Cet été,
le maillot de bain pour homme qu’il faudra avoir
à tout prix est le maillot de bain Château-Landon
(on aime la référence à la plus ancienne piscine
parisienne). La marque puisse son inspiration
dans les arts décoratifs. Les maillots de bain
portent des imprimés aux allures rétro. On aime,
la dualité entre le short de bain ultra moderne
et les motifs so vintage, mais tellement tendance.
Le point fort est de loin la coupe qui allie
esthétisme et confort. Le hic, le prix : 95€. Conseil
de modeur : quand on aime, on ne compte pas !

WWW.CHATEAU-LANDON.FR

WWW.MERLIN.PARIS
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SO LIGHT !
UN CHRONO DANS LA BALANCE

Texte Magali Eylenbosch

7

75

1.958.000

LE POIDS
EN GRAMMES
DU CALIBRE
DE LA
RM 50-03
TOURBILLON.

LE NOMBRE DE PIÈCES
DE L'ÉDITION LIMITÉE DE LA RM 50-03
TOURBILLON.

LE PRIX
DE LA RM 50-03
TOURBILLON.

Pas d’arrêt au stand

Résolument ancré dans le 21e siècle, Richard Mille produit depuis
une quinzaine d’années des montres futuristes qui déchaînent
de passionnantes réactions. On aime ou on déteste, mais on ne reste
jamais indifférent. Son concept initial reposait sur trois piliers :
une technique horlogère poussée à l’extrême, des montres affichant
une réelle dimension architecturale, et une finition main.
L’ADN de la Maison est clair et elle le prouve avec des pièces
audacieuses et des innovations techniques incessantes.

En pôle position

En janvier dernier au Salon International de la Haute Horlogerie
de Genève, une énorme Formule 1 était suspendue à l’entrée
du stand. Une façon spectaculaire d’annoncer la couleur. Richard
Mille n’a présenté qu’une seule nouveauté et ne prenait aucune
commande sur le Salon, l’ensemble de la production annuelle ayant
déjà été attribuée aux différents marchés. « D’autres nouveautés
seront introduites tout au long de l’année, en fonction
des livraisons. » Cette politique osée et déjà adoptée l’an dernier,
semble attiser l’intérêt des aficionados de la marque.
Pour la plupart des collectionneurs. Ces derniers ont profité
de la parenthèse genevoise pour découvrir le nouveau calibre
développé en collaboration avec McLaren. Un chef-d’œuvre
technique offrant des performances mécaniques hors normes.
Pesant moins de 40 grammes avec son nouveau bracelet, la RM 50-03
est le chronographe mécanique le plus léger au monde !

On met la gomme

Avec ce chronographe, Richard Mille s’impose en leader.
Sa légèreté est une véritable performance. Elle a été obtenue grâce à
l’introduction aux côtés du titane et du carbone TPT™ d’un matériau
inédit pour un boîtier : le Graph TPT™. En effet, le graphène
est un nanomatériau révolutionnaire, 6 fois plus léger et 200 fois plus
résistant que l’acier. Travaillant ensemble sur l’intégration
du graphène dans leurs monoplaces, McLaren Technology Group
et McLaren-Honda ont permis à Richard Mille de découvrir un moyen
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d’abaisser considérablement la densité du carbone tout
en augmentant sa capacité de résistance. Quid du mouvement ?
Il pèse seulement 7 grammes et mérite son qualificatif
« ultralight ». Le secret de son poids plume ne réside pas
seulement dans l’emploi de matériau high-tech, mais aussi
dans la squelettisation accentuée des composants.
Pour que la surprise soit totale, cette montre combine
échappement tourbillon et rattrapante. Inutile de préciser que
le prix est à la hauteur du défi relevé par la Maison ! Presque 2
millions d’euros. La RM 50-03 McLaren F1 est une série limitée
numérotée produite à 75 exemplaires et disponible uniquement
dans les boutiques Richard Mille. Chaque montre sera livrée
avec une réplique au 1/5e de la McLaren F1 2017, conduite
par le double champion du monde Fernando Alonso
et Stoffel Vandoorne.
WWW.RICHARDMILLE.COM

STREET MODEL

Street Model | Tendance

La dernière édition du Vide Dressing aux Rotondes ?
10 fashionistas au mètre carré. Au bas mot. Ce qui ne nous a pas échappé.

GÉRALDINE

Texte Sarah Braun

JIMMY

Géraldine, aka Punky B., était aussi de la partie
pour faire un peu de places dans ses armoires.
Pour l’occasion, la blogueuse avait mixé plusieurs
pièces fortes de la saison : salopette en denim
et top à volants et rayures bleues. On adore.

Avec plus de 170 paires de sneakers dans son
dressing, notre Jimmy adoré profitait du Vide
Dressing pour faire un peu de place, histoire d’y
caser ses futures trouvailles. Quant à son look,
il nous prouve bien que le vestiaire Skate
est définitivement tendance.

On délaisse les sneakers blanches
pour cette jolie petite collab’
Faguo x Mellow Yellow. Collector.

Coupe ajustée et flatteuse,
jeu de zips et marque culte.
Pas besoin de plus.
Levi’s Orange Tab.

Souvent copié, jamais égalé,
le t-shirt Trasher est un statement.
Trasher.

Certes, les tops bleus rayés
et volantés ne sont pas bien
difficiles à dénicher cette
saison. On a aimé le jeu de
volumes de celui-ci, déniché
chez Zara.

Exit le cabas Barbès cette saison, on revendique
son côté bobo avec un filet.
Bleu pour le petit rappel de couleur.
H&M Conscious.

La Jimmy’s touch ? Les lunettes.
Rondes, en écaille marron doré,
ces montures Komono seront
parfaites.
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Texte Raphaël Ferber

RÉNOVATION :

ET SI ON SE RETROUSSAIT LES MANCHES ?
Conséquence d’un mode de vie consacré en grande partie au boulot et aux loisirs,
investir dans une maison ou un appart’ neufs au Luxembourg apparaît
comme le choix le moins contraignant... Encore faut-il en avoir les moyens.
Si ce n’est pas votre cas, ne perdez pas espoir ! Rénover un bien reste une bonne alternative,
même s’il faudra quand même se serrer la ceinture en plus d’ajouter de l’huile de coude.
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Marc Hubert s’est installé depuis l’été dernier à Bourglinster,
avec sa compagne Elisabeth Koltz, restauratrice d’œuvres
d’art. Ensemble, ils ont craqué sur une bâtisse située sur la
place du village qui, autrefois, accueillait les habitants des
alentours à l’une des tables de cette ancienne brasserie.
Le carrelage italien, l’escalier, la charpente : tout indique
que l’origine de la maison remonte aux années 1830. Pour
le couple, ça a été un véritable coup de cœur. « C’est une
maison qui nous raconte quelque chose. On a vraiment envie
de retrouver l’authenticité de l’ancienne brasserie. Il y a des
boiseries d’époque, d’anciennes peintures, il y a de quoi lui
redonner une belle allure » estime Marc, tailleur de pierres
et passé par les Compagnons du devoir, également ancien
conducteur de travaux.
« On cherchait vraiment une maison à restaurer », continuet-il. « C’est la seule qu’on a visitée. Pour nous, ça a été une
aubaine. On est arrivé en août, avec les enfants. Il n’y avait
pas de toilettes, pas d’eau courante… Je me suis vite chargé
de la salle de bain et de la cuisine. » L’objectif, maintenant,
est de poursuivre par les chambres du haut, plus rapides à
restaurer pour un coût moindre. Et puis, dans deux ans, ils
s’attaqueront probablement au salon/séjour, qui demande
plus de réflexion et de financement.

382 000 EUROS + 250 000 EUROS
DE TRAVAUX
Le couple a quitté le Pays de la Loire où il vivait confortablement
dans une maison du 17e siècle pleine de charme, achetée 55
000 euros. « Avec 18 000 euros, on avait réalisé un rez-dechaussée magnifique. » Pour investir leur nouveau logement
à Bourglinster, il leur a fallu débourser… 382 000 euros.
« Tout le monde ici nous dit que ce n’est pas cher, mais il ne
faut pas oublier qu’on vient d’une région où, à ce prix-là, on
a une grande maison de maître avec piscine, quelque chose
d’assez délirant. Là, il y a tout à refaire ! On a totalement
changé de planète. On est un peu fous, mais on croit en
notre potentiel. L’avantage, quand il ne reste plus d’argent,
c’est que ça nous laisse le temps de réfléchir. Et puis,
revenir à quelque chose de simple est assez agréable. »
Ils misent sur 200 000 à 250 000 euros de budget afin de réaliser
l’ensemble des travaux souhaités. « Peut-être qu’on fera appel
à certains artisans du coin, pour la menuiserie par exemple, car
mes talents à ce niveau-là sont plutôt limités » souligne Marc.
La priorité, cependant, est donnée aux Ateliers du
Luxembourg, leur société de restauration, qu’ils espèrent
dans un futur proche déplacer dans la grange attenante
à la bâtisse. Bref, la restauration de la maison avance
lentement. « On y va petit à petit, déjà en rénovant
l’intérieur. L’extérieur, ça viendra par la suite. »
« C’est notre dada », reprend Marc. « On préfère investir
dans une maison ancienne que dans la dernière Ferrari.
Mais chacun fait comme il le sent, il y a aussi des choses
somptueuses à voir dans le contemporain. Je sais qu’il
y a des architectes au Luxembourg qui conçoivent
des maisons passives vraiment magnifiques. »
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« ON PRÉFÈRE INVESTIR
DANS UNE MAISON ANCIENNE
QUE DANS LA DERNIÈRE
FERRARI. MAIS CHACUN FAIT
COMME IL LE SENT,
IL Y A AUSSI DES CHOSES
SOMPTUEUSES
À VOIR DANS LE
CONTEMPORAIN. »

« ON N’AVAIT PAS ENVIE
DE VIVRE DANS UN CHANTIER »

LA PUISSANCE
D’UN (BON) FER
À REPASSER PERMET
DE CHAUFFER
CONFORTABLEMENT
CE TYPE DE MAISON
PENDANT L’HIVER
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C’est justement le choix qu’ont fait Tchien-Wey
Banh et son mari il y a presque trois ans. Le couple
vit dans sa maison passive du côté de Junglinster,
sur trois étages de 70 mètres carrés. Pour eux, au
contraire de Marc et Elisabeth, la rénovation n’a jamais été une option. « Moi je n’aurais pas été contre,
mais pour mon mari, c’était un non catégorique ! »
corrige Tchien-Wey. « En fait, on n’avait pas envie de
vivre dans un chantier en attendant que les travaux
soient effectués. Et puis, on n’est pas du métier et
ça nous aurait pris trop de temps. »
Le principal atout d’une maison passive est qu’elle
est particulièrement économe en énergie : elle
consomme en moyenne quatre fois moins d’énergie
qu’une maison classique. Vous l’avez peut-être sans
doute lu sur le net, puisque c’est l’exemple fun que
les promoteurs aiment souligner : la puissance d’un
(bon) fer à repasser permet de chauffer confortablement ce type de maison pendant l’hiver !
Les grandes fenêtres jouent également leur rôle.
Orientées plein sud, elles permettent des gains de
chaleur, comme tous les types d’appareils électroménagers qui produisent de la chaleur, comme les
ordinateurs, l’éclairage ou les machines à laver.
« On voulait absolument avoir une maison et pas un
appartement, pour éviter tous les désagréments
engendrés par le voisinage » souligne Tchien-Wey.
« Elle est très bien isolée, on chauffe très peu. On a
une pompe à chaleur et des panneaux solaires. L’air
est plus sec que dans une maison traditionnelle,
on voit la différence. On profite du chauffage au
sol, qu’on n’utilise que quatre mois en hiver : on est
toujours pieds nus ! En été, même si on a pas mal de
baies vitrées, les stores détectent l’ensoleillement
et descendent automatiquement. »
La maison passive est en vogue au Grand-Duché,
où on la propose de plus en plus aux personnes
désireuses de s’investir au pays. « Beaucoup de
gens pensent que c’est la galère de trouver une
maison ici. La nôtre, on l’a trouvé tout de suite. On

l’a acheté sur plan et on est content. Elle n’a pas été beaucoup plus
chère qu’une maison classique. »
La maison de Tchien-Wey Banh et son mari, en couple et sans
enfant, est pour l’instant bien trop grande pour eux. Mais ils peuvent
s’y projeter, d’autant plus qu’ils sont très proches du centre-ville. « En
un quart d’heure, on est au Kirchberg, donc c’est top. »

« MOI, JE M’EN FOUTRAIS
DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE ! »
C’est de l’autre côté de la ville, entre deux plats de pâtes, que l’on
a rencontré Michèle Giove. L’homme a construit sa réputation au
Luxembourg. Il a appris à travailler quand il était tout jeune, en achetant d’abord des maisons à retaper en Belgique. « Je n’avais jamais
fait ça de ma vie, mais je n’étais pas gauche non plus. Et puis, c’était
un boulot que j’aimais bien. Mes parents faisaient déjà ça, mon frère
aussi… À 14 ans, mon rêve, c’était d’être maçon. Aujourd’hui, je vis
toujours ce rêve. »
Il y a un peu plus de cinq ans, il est ainsi venu s’installer au GrandDuché et a monté son entreprise, G&G Concept. Dans le contexte
luxembourgeois, s’il avait 20 ans de moins, son choix serait vite
fait entre acheter un bien à rénover, et un bien flambant neuf. «
J’achèterais un vieil appartement et je m’en foutrais de la classification énergétique, quitte à payer un peu plus de chauffage. Si on
met un petit feu au bois, on économise déjà un peu plus qu’avec une
pompe à chaleur, une chaudière à mazout ou au gaz. Je ne vois pas
d’avantage à se lancer dans une construction. Les aides de l’état
se sont réduites comme peau de chagrin. Bien sûr, si tu gagnes
10 000 euros, tu fais ce que tu veux. Mais si tu gagnes seulement
3000 euros, fais en sorte de continuer à vivre. »
C’est néanmoins justement pour cette raison-là qu’on peut être
amené à se diriger vers l’achat d’une maison ou d’un appartement
neuf clé en main : cela offre l’avantage, pour ceux ayant deux mains
gauches et trop peu de temps à investir dans des travaux, de pouvoir poser ses valises, ses meubles, sa télé etc. Tranquille.

LA RÉNOVATION PERMET D’INVESTIR
PAR ÉTAPES...
Ce raisonnement peut tenir la route lorsque l’on prévoit d’investir dans
les pays frontaliers. Beaucoup moins au Luxembourg. Pour Michèle,
c’est donc souvent une fausse bonne idée. « Quand ils se renseignent
pour construire, les jeunes veulent tout ce dont ils rêvent : la piscine, la
cuisine équipée, la salle de bain grand luxe, des gardes corps en verre le
long des escaliers, la salle de cinéma… Mais tout ça, ça coûte très cher. Il
faut avoir les reins très solides. Dans les pays frontaliers, on peut acheter
10 ares à 50 000 euros. Au Luxembourg, ça peut monter à un million
d’euros… Si je prends l’exemple d’un de mes chantiers à Gostingen (en
Moselle), le terrain est à 500 000 euros, la maison à 600 000 euros, et ce
n’est pas fini, il y a toutes les finitions à l’intérieur.
Et puis, il faut le trouver, ton terrain ! Au moins, quand tu achètes un
vieux bâtiment, tu peux vraiment choisir l’endroit. Quand tu achètes
du neuf, ton choix se réduit assez vite… Strassen, tu oublies, Mamer,
tu oublies… » Sans compter que les communes imposent souvent, en
ce qui concerne les constructions neuves, de respecter le passeport
énergétique. « Ou un jeune va aller chercher l’argent pour investir dans
une maison classée A ? » s’interroge notre entrepreneur, qui estime
que se lancer dans des travaux de rénovation « permet d’y aller plus
doucement, d’adapter son budget en procédant par étapes. »

L’immobilier au Nord du Luxembourg

La vie
e
PAS LA GALèr

...ET DE MOINS S’ÉPARPILLER
Autre argument en faveur de la rénovation, cela permet de moins
s’éparpiller, car le champ des possibles se réduit lorsqu’on achète un
bien existant. « Les gens, et peut-être les jeunes un peu plus, peuvent
se faire piéger par leurs propres envies. Quand on achète sur plan, on
a tendance à vouloir changer plein de choses. Mais une fois que les
travaux commencent, on est parfois amené à regretter certains choix.
La rénovation offre des options plus limitées : on peut être créatif, mais
on ne peut pas faire tout et n’importe quoi. Et puis, il faut se méfier des
biens neufs emballés dans du papier cadeau, remplis de styropor en
guise d’isolant pour atteindre la classification énergétique A ou B, mais
qui ne respirent pas, et qui donnent des signes de moisissure au bout
d’un moment. Enfin, une maison à rénover t’offre déjà une garantie :
elle est là depuis 30 ans, 40 ans, elle n’a pas bougé et elle ne bougera
plus. Dans une nouvelle maison, si une fissure apparaît au bout de deux
ans, c’est la panique. »
Ok, on a bien compris. Mais si on galère déjà à accrocher un tableau
dans le salon, n’est-il pas risqué de se lancer dans des travaux de
grande ampleur ? « On peut tous rénover une maison ou un appart’. On
mettra un an au lieu de six mois, et alors ? » prétend Michèle, qui sait
bien de quoi il parle. « Moi, au bout de trois mois, je faisais une toiture
tout seul. Bon, je montais un vélusque à l’envers ! Mais ça arrive, tu le
rechanges. Si tu dois abattre un petit mur et qu’il n’est pas porteur,
tu peux le faire toi-même. Ton plâtre ne sera peut-être pas bien fait la
première fois, mais la deuxième, ce sera bien. Il faut juste apprendre
à décrocher de Facebook ! Sincèrement, aujourd’hui, des très bons
ouvriers, il y en a de moins en moins. Alors, si tu travailles pour payer
des travaux mal faits, autant que tu t’en charges toi-même. »

PASSEZ PAR LAFORÊT!
Achat - Vente - Location
Maisons - Appartements - Terrains
Envie d’espace,
d’un cadre de vie calme et agréable?
Laissez-vous surprendre par le charme
du Nord du Luxembourg
Laforêt Wiltz, votre spécialiste immobilier dans le
Nord du Grand-Duché vous guidera dans tout vos
projets avec professionnalisme, sympathie
et transparence.

21 Rue des Tondeurs, L-9570 Wiltz
Tél.: 26 95 37 09 - GSM: 661 417 131
wiltz@laforet.lu
www.laforet.lu/agence_LaforetWiltz |
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« AUJOURD’HUI,
DES TRÈS BONS OUVRIERS,
IL Y EN A DE MOINS EN MOINS.
ALORS, SI TU TRAVAILLES
POUR PAYER DES TRAVAUX
MAL FAITS, AUTANT QUE TU
T’EN CHARGES TOI-MÊME. »

LES COUPS DE POUCE
DE L’ÉTAT

FENÊTRES ET TOITURE :
LES PRIORITÉS

NOTRE
ENTREPRENEUR,
ESTIME QUE SE
LANCER DANS
DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION
« PERMET D’Y ALLER
PLUS DOUCEMENT,
D’ADAPTER
SON BUDGET
EN PROCÉDANT
PAR ÉTAPES. »
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En général, lorsqu’il s’agit de rénover un bien, la priorité est de
changer les fenêtres et la toiture afin d’améliorer l’isolation. Et
en fonction des travaux qu’on souhaite réaliser, de la nouvelle
cuisine ouverte que l’on veut installer, des espaces que l’on
veut libérer, d’abattre certains murs, comme l’affirme notre
interlocuteur. On l’a dit, si la plupart des communes imposent
de respecter à la lettre un passeport énergétique de classe A (ce
qui augmente les coûts puisque l’isolation est meilleure et qu’on
utilise les meilleurs matériaux), cette obligation ne concerne
pas –pour l’instant– les biens anciens qu’on souhaite rénover. À
ce niveau-là, notre porte-feuille –qui souffre déjà pas mal- nous
dit merci.
Quoi qu’il en soit, il vaut mieux se faire accompagner d’un conseiller
avant de sortir la CB afin d’évaluer les travaux.
« Il ne faut pas être pressé », estime notre Michèle. « Si j’étais à la
place d’un jeune, je me prendrais un petit appart’ à rénover, j’y
vivrais une dizaine d’années, voire un peu plus, ça me coûterait
moins cher, et ensuite, vers 40 ans, je le revendrais, et j’aurais de
quoi investir un peu plus. Des jeunes qui ont acheté une maison au
prix fort et qui n’arrivent plus à vivre, j’en ai vu… C’est quand même
plus sympa de continuer à sortir, à boire un verre le soir avec ses
potes, d’aller au resto, en vacances, que d’être condamné à vivre
entre les murs de sa maison toute neuve. »

Budget serré ? Il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier d’aides de l’État lorsqu’on envisage de rénover son appart’. On pense notamment
à la prime d’amélioration, qui peut atteindre jusqu’à
10 000 euros et qui correspond à 30 % du montant
de la facture relative aux travaux. Pour en bénéficier,
il faut déjà que l’immeuble ait fêté ses 15 ans (cette
condition saute lorsqu’il s’agit de créer une nouvelle
pièce). Ensuite, il faut être propriétaire-occupant
du logement et ne pas en posséder un autre, que
ce soit au Luxembourg ou à l’étranger. Enfin, il
faut que les travaux effectués n’aient pour seul but
d'améliorer les conditions de salubrité et de sécurité. Autrement dit, si l’idée est juste de changer de
salle de bain pour la troisième fois en un an, c’est
râpé ! « Les travaux ayant pour seul but l'entretien
courant ou l'embellissement ne sont pas concernés
par la prime » nous confirme l’État luxembourgeois,
qui s’appuie sur « le règlement grand-ducal modifié
du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur
du logement prévues par la loi modifiée du 25
février 1979 concernant l'aide au logement. »
L’an dernier, 181 demandes de prime d’amélioration
ont connu une suite favorable pour un montant
global de 484 000 euros (soit une moyenne de 2 674
euros par demande).

Pour en savoir plus,
on vous conseille d’aller faire
un tour sur le site internet
du Ministère du Logement
www.ml.public.lu/
ou de télécharger le recueil
de législation
http://data.legilux.public.lu/
file/eli-etat-leg-recueil-logement20161227-fr-pdf.pdf

L’ART DE LA CONCEPTION,
LA MAÎTRISE DE LA RÉALISATION,
LA CRÉATION DANS L’EXÉCUTION
Acteur de référence sur le marché de la construction personnalisée, Monsieur Martoran a fondé sa société en 1996.
En 21 ans, elle s’est imposée dans ce secteur en devenant la partenaire privilégiée de nombreuses institutions,
en obtenant des labels de référence prestigieux, mais surtout en offrant des réalisations uniques et personnalisées.
Particuliers ou professionnels apprécient les services de ce cabinet uniquement composé d’ingénieurs immobiliers
et dans lequel le seul objectif vise la réussite d’un projet.
Le vôtre. Qu’il s’agisse d’une construction neuve, d’une réhabilitation, d’une extension,
nous vous écoutons et vous accompagnons à chaque étape.

Confortablement installé dans une chaise longue posée sur une
pelouse verdoyante, vous savourez l’instant : les enfants profitent
du trampoline, les adultes discutent sur la terrasse ombragée tandis
qu’un air de jazz emplit cette atmosphère douce et ensoleillée.
Vous contemplez cet escalier en vieilles pierres que vous vouliez
absolument conserver et cette façade lumineuse chargée d’histoires.
Vous avez imaginé cet instant précis au moment même où vous avez
effectué la première visite de cette maison. Elle représentait un
idéal de vie auquel vous aspiriez depuis longtemps.
Mais avant cet instant... il y a eu les travaux de rénovation ! Si
certains de vos amis évoquent les termes de « galère » ou de
« misère », bizarrement, le seul mot qui résume votre expérience
est : maîtrise.
En optant pour les maisons Arcade, vous aviez la certitude de confier
votre projet à une équipe aussi expérimentée que passionnée.
Tout a commencé par une rencontre, une discussion posée
et constructive durant laquelle vous avez exposé vos envies.
Les architectes ont ensuite élaboré des plans et répondu aux
questions techniques avant de vous assister dans vos rapports
avec les entreprises que vous aurez choisies.
Ils ont su vous souffler des idées, et vérifier le respect de
ces dernières au cours de l’avancée des travaux grâce aux
nombreuses réunions de chantier. Très vite, vous avez établi une
relation privilégiée avec votre interlocuteur qui a su se montrer
disponible et de bon conseil à chaque moment.
Profitez de votre maison... maintenant et pour longtemps.

POURQUOI LA RÉNOVATION?
Les biens anciens bénéficient souvent d’emplacements privilégiés
au coeur des villes, empreints d’histoire et plein de caractère,
ils charment les amoureux des vieilles pierres autant que les
passionnés de design. Offrant de nombreuses possibilités de
réhabilitation, du loft à la maison bourgeoise aux nombreuses
pièces, ils séduisent autant qu’ils inquiètent par la dimension des
travaux qu’il faut parfois envisager pour leur transformation.
Pourtant, ils proposent de multiples combinaisons de
personnalisation et d’adaptation aux exigences de performances
thermiques actuelles, à condition de respecter les contraintes
techniques. Il est impératif de s’entourer de spécialistes si l’on
souhaite opter pour ce type d’investissement immobilier.

3 rue du Général de Gaulle F-57050 Le Ban St Martin | www.maisons-arcade.com
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" DEMAIN,
TOUT LE MONDE UTILISERA
LA RÉALITÉ VIRTUELLE"
La réalité virtuelle dépasse aujourd’hui les frontières de la geekosphère :
elle est devenue un atout efficace pour certains promoteurs immobiliers
qui proposent de visiter des biens avant même qu’ils ne soient construits.
C’est le cas chez LBH Immo, qui développe notamment un projet de résidence de luxe
au Kirchberg. Petit saut dans le futur avec son président, Jean-Daniel Hamet.

Comment l’idée de faire appel à la réalité virtuelle
vous est-elle venue ?

Jean-Daniel Hamet : Je suis Business Angels, en plus d’être
promoteur, et il s’avère que j’ai investi dans une entreprise
travaillant dans le domaine de la domotique : Vivoka, à
Metz. Elle est logée dans une pépinière d’entreprises
dépendant de la chambre de commerce et d’industrie de
la Moselle. Un jour, je suis allé les voir. La porte juste à
côté donnait sur les bureaux d’une start-up : Cognitik. J’ai
frappé, j’ai rencontré le créateur, il m’a fait une démo. Je
me suis immédiatement imaginé ce que pouvait donner un
appartement complètement configuré, avec les meubles. Dans
la semaine, je lui passais une commande pour qu’il réalise les
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deux appartements de la résidence Les Hauts du Kirchberg en
3D immersive. Et un mois plus tard, c’était fait.

Qu’est-ce que ça apporte réellement ?

Tous les clients à qui les agences ont proposé de visiter
virtuellement nos appartements ont eu la même réaction après
avoir vécu cette expérience. C’est extrêmement rassurant de
voir ce qu’un dessin peut donner en 3D immersive, car c’est
toujours un peu stressant d’acheter sur plan. On ne se rend
pas compte des volumes, des agencements possibles… Sur
plan, on a tendance à croire que tout est plus petit qu’en vrai.
La visite virtuelle a l’effet inverse : on ajoute facilement 10
mètres carrés en plus. C’était vraiment une découverte pour
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certains clients, peu habitués aux technologies propres aux
jeux vidéo. Le simple fait de mettre le masque, c’est une étape
qui valorise le produit. On a vu des gens s’accaparer l’espace,
des couples qui essayaient de tout changer, le carrelage,
la couleur des murs. Ça a parfois pris un temps fou (rires) !
Mais c’est un temps nécessaire.

Avez-vous vendu plus rapidement ?

Oui, ça accélère la commercialisation, c’est clair.

Combien ça vous a coûté ?

Pour les deux appartements, la facture est de l’ordre
de 10 000 euros. C’est un budget conséquent, mais je n’ai pas
hésité longtemps.

Vous estimez être les premiers à faire appel à la réalité
virtuelle au Luxembourg. Est-ce qu’à l’avenir, vous allez tous
–promoteurs et agences immobilières- vous y mettre ?

Je ne peux pas imaginer que d’autres vont se retenir d’utiliser cet outil.
Demain, tout le monde utilisera la réalité virtuelle. Si on lance une
deuxième résidence un jour, on n’hésitera pas à retenter l’expérience.

« ON A VU DES GENS
S’ACCAPARER L’ESPACE,
DES COUPLES QUI ESSAYAIENT
DE TOUT CHANGER,
LE CARRELAGE, LA COULEUR
DES MURS. ÇA A PARFOIS PRIS
UN TEMPS FOU (RIRES) ! »

À VOS MASQUES!
Prêt pour la téléportation ? Il y a quelques mois, nous nous
étions rendu dans les locaux de LBH Immo, à Bonnevoie, afin
de visiter virtuellement les deux apparts’ de la résidence Les
Hauts de Kirchberg : un 81 m 2 situé au rez-de-chaussée et un
penthouse de 143 m 2 , au troisième étage. Une expérience
assez bluffante que l’on a partagée avec vous (« Quand l’immobilier joue avec la réalité virtuelle », www.boldmagazine.lu).
Pour nous plonger dans son « univers », le promoteur utilise le
casque HTC Vive et des manettes, lesquelles permettent de
se déplacer dans les apparts et d’interagir avec le décor. En
quelques pressions sur les boutons, on change le carrelage,
la couleur des murs, on déplace un fauteuil, on installe un
canapé, on supprime une chaise…
Bref, on est comme chez nous, quoi !
Quelques mois plus tard, on a appris que le penthouse s’était
« vendu assez rapidement ». L’appart’ situé au rez-de-chaussée était, lui, toujours dispo début mai. « Mais ce n’est pas
un problème » répond Jean-Daniel Hamet. « Si on a modélisé
ces deux appartements, c’est pour présenter l’ensemble de
ce qui est proposé. » En d’autres termes, montrer ces deux
« modèles » en réalité virtuelle a permis de vendre d’autres
appartements de la résidence.
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WINTAGE

À LA BONNE HEURE

Pourquoi pas nous ? C'est ainsi que deux amies unies par la passion de la montre,
l'accessoire par excellence, se sont lancées dans l'aventure horlogère. L'une des deux nous
a reçu dans son écrin luxembourgeois pour nous présenter la marque Wintage.

Texte: Alix Bellac
Image: Johlem
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Une coquette maison sur les hauteurs d'Itzig,
c'est là que dans un environnement calme et spacieux,
Olivia Cohrs nous accueille. Sa ligne est encore
plus gracile que celle de Kate Moss mais ne vous
y trompez pas, notre hôte aime les courbes et les
rondeurs. Et plus précisément, les horlogères. Avec
son amie et associée Charlotte, basée à Bruxelles,
elles ont imaginé une gamme de montres hommes et
femmes, au design gracieux et d'inspiration vintage.
Mais au fait, pourquoi " Wintage " ? Pour la belle
et élégante combinaison de watch (montre) et vintage
(pour le bombé très 50's et rétro des montres), pardi !
Toutes deux passionnées par l'objet depuis toujours,
c'est de leur amitié qu'est née l'envie de se lancer
dans une aventure que l'on pourrait penser un peu folle

«DERRIÈRE WINTAGE,
IL Y A AUSSI ET AVANT TOUT,
LE DÉSIR D’ALLER AU-DEVANT
D’UNE VISION DE L’ENTREPRISE, AGILE, LIBÉRÉE,
OÙ LES CONTRAINTES HIÉRARCHIQUES LAISSENT
PLACE À LA CONFIANCE, L’AUTONOMIE, LA MISE
EN VALEUR DES COMPÉTENCES ET SURTOUT
DE LEUR BONNE UTILISATION »
et hasardeuse. « L’idée de Wintage m’est venue lors
d’un déplacement à Shanghaï, car arpentant les allées
du fake market, je n’ai pas trouvé LA montre que je
désirais porter au poignet. En effet, elle devait être
unique, discrète mais racée » raconte Charlotte.
« Olivia est mon contraire sur bien des points, et c’est
au nom de cette amitié singulière que nous avons un
peu hésité avant de nous lancer dans le projet. Nous
parlions depuis déjà quelques temps de nous associer
car nous avons en commun le goût des montres. Je
vivais encore à Luxembourg -j’y ai été élevée depuis
mes 8 ans- mais depuis l’année dernière, les trajets
étaient devenus trop lourds avec mon emploi du
temps. Le fait que nous revendiquions la paternité
luxembourgeoise de nos montres a donc beaucoup
d’importance pour moi », précise encore la jeune femme.
Plusieurs années durant, les équipières, tout en
s'occupant de leur famille et en soignant leur carrière,
ont écumé en long et en large, le salon annuel de
l'horlogerie de Bâle. À la recherche de l'idée, de
l'inspiration et des fournisseurs, une aventure s'égrenant
sur plusieurs années. En effet, quelle difficulté de
choisir le bon fournisseur, l'atelier le plus sérieux,
comment trancher entre promesses et belles paroles ?

« Mondialisation oblige, on a jonglé - et on jongle toujours! avec les décalages horaires
et les problèmes de langue », précise Olivia.
En juillet 2016, les deux partenaires se lancent,
en continuant néanmoins à exercer leurs métiers
premiers. Charlotte dans le management à Bruxelles,
Olivia dans les ressources humaines au Grand-Duché.
« Après des journées riches et denses, cela me détend
d'assembler mes montres », lance Olivia en nous présentant
ses élégants bracelets made in France et ses jolies pochettes
grises venues d'Inde. Si l'assemblage se fait à Luxembourg,
la montre Wintage est en effet métisse: si l'assemblage
se fait à Luxembourg, le mouvement est japonais (Myota).
Présente au Grand-Duché chez Robin du lac et chez Honey
and Mustard, les deux jeunes femmes n'ont pas la volonté
absolue d'étendre la marque trop rapidement. « Nous
préférons avancer lentement mais sûrement », sourit Olivia.
Et la jeune femme de couver du regard la panoplie de
montres hommes et femmes, bracelets en tweed ou cuir,
couleurs tendance et jolies finitions mais aussi modèle
double tour de poignet - of course -, en somme du classique
dont on ne se lasse pas une seconde. Mais la marque est
déjà en train d’évoluer, comme le précise Charlotte : « Nous
sommes déjà demain ! Derrière Wintage, il y a aussi et
avant tout, de par nos expériences en tant qu’employées,
le désir d’aller au-devant d’une vision de l’entreprise, agile,
libérée, où les contraintes hiérarchiques laissent place à la
confiance, l’autonomie, la mise en valeur des compétences
et surtout de leur bonne utilisation (bonne personne à la
bonne place, en se responsabilisant). Un de nos slogans est
« be your own leader » pour cette raison. Nous espérons
grandir et engager des collègues dans ce même esprit. »
La démarche, on l'aura compris, s'inscrit dans le durable.
Durable comme l'amitié entre les deux entrepreneuses.
" Nous nous sommes connues sur les bancs de la fac,
sommes totalement complémentaires, nous communiquons
tous les jours et cette aventure nous soude encore plus ",
confie Olivia. À Charlotte, la création, les réseaux sociaux,
la part artistique. À Olivia, le côté commercial.
Élégantes, les deux partenaires sont par ailleurs les
meilleures ambassadrices de leur marque : « Comme
les femmes sont souvent à l'affût du détail qui fait
mouche, il nous arrive d'être complimentées pour la
montre que nous portons au poignet » sourit Olivia.
Fortes des débuts prometteurs, le binôme travaille
déjà sur les prochaines collections faites de couleurs
vitaminées et d'inspirations Art Déco, Liberty et Wax.

Les 1000
premières montres
sont numérotées

2 modèles homme
& 2 modèles femme

2 ans
de garantie
(sauf sur les piles!)

De quoi mettre joliment son poignet... à l'heure d'été.
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MON BÉBÉ
EST POLYGLOTTE !
À l’heure de la mondialisation, vous vous demandez sans doute si vous n’êtes pas en capacité
de faciliter l’apprentissage des langues étrangères par votre bébé dès son plus jeune âge ?
Vous vivez peut-être dans un environnement multiculturel et vous caressez l’idée de voir
votre enfant manier plusieurs langues avant qu’il ne sache marcher sans se tenir au bord
de la table ? Dès sa naissance, votre bébé peut distinguer des sons spécifiques
à toutes les langues. Peu à peu, il enregistre que pour un objet, il existe plusieurs mots.
Voici quelques astuces pour faire de votre bébé un petit polyglotte
sans rester scotché devant sa télé en compagnie d’une exploratrice accompagnée
d’un singe savant (qui s’appelle Babouche pour votre information).

Texte Chris Mick
Illustration Julie Mallinger & Audrey Ridremont
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LA CAPACITÉ D’APPRENDRE
À PARLER N’IMPORTE QUELLE LANGUE,
ÇA DURE COMBIEN DE TEMPS ?
Malheureusement ... pas longtemps ! Pourquoi ?
Très vite, le cerveau va opérer un tri au niveau des sons, il ne
conservera que ceux qu’il entend régulièrement. Il va privilégier
la langue dominante en oubliant les autres.

DES ASTUCES
POUR ACCOMPAGNER
L’APPRENTISSAGE DE PLUSIEURS
LANGUES PAR UN BÉBÉ :
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Il faut toujours garder à l’esprit que le bébé possède
sa propre personnalité, il manifestera rapidement
des préférences ou exprimera des besoins différents
de ceux que les parents souhaitent. Le plus important
est de rester à son écoute, de capter ses favoris et de
continuer à échanger avec lui. Répartissez-vous les rôles avec
Jules en vous adressant toujours chacun dans votre langue
respective. Si loulou rechigne parfois à vous dire « ti amo » et
qu’il préfère dire « Ich liebe dich » à son père, ne vous vexez
pas et soyez maligne ! Il est important d’introduire la langue
dans le quotidien de façon ludique et positive. Chantez-lui
les comptines de votre enfance, racontez-lui des histoires ou
faites des petits jeux simples.

UNE OU PLUSIEURS
LANGUES MATERNELLES ?
Votre bébé est chanceux, il vit dans une famille bilingue !
L’idéal sera dans ce cas de l’exposer rapidement aux deux
langues respectives de ses parents pour développer
sa capacité naturelle de mémorisation et d’acquisition.
Mais attention, on utilise sa propre langue pour une
parfaite maîtrise et pour donner un référent stable
et l’aider à procéder par imitation. Et on répète cela
tous les jours pour que bébé puisse bénéficier de tous
les atouts pour devenir parfaitement bilingue.
Les deux langues sont irremplaçables et partagées.
Selon les situations, l’une sera préférée à l'autre,
en fonction de l'interlocuteur et il se peut que votre
enfant vous réponde en français alors que vous lui parlez
dans votre langue, et inversement.
À l’école, et, quelle que soit la langue des parents,
la langue locale va devenir dominante. C’est celle
avec laquelle il va apprendre et communiquer avec
ses amis. Aussi ne vous inquiétez pas si, par moment,
votre enfant semble la délaisser, peut-être parce que
l'autre est plus pratique pour lui ; il sera, à l’adolescence
ou à l’âge adulte, extrêmement fier d’être bilingue
(ou trilingue) !

À PARTIR
DE

SEPTEMBRE
2017

OUVERTURE

DU FOYER DE JOUR

« Les Ateliers de Mimi »
pour enfants de 3 à 12 ans.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Période scolaire : 11h30 à 20h00
Période de vacances : 7h30 à 20h00
Nous acceptons les chèques services.

Mise à disposition
d’un professeur d’anglais
et d’allemand

Nous acceptons les chèques services.

400m2 d’espaces
pour l’épanouissement
de vos enfants
Divers ateliers :
Relaxation & Yogo,
Musique…

53, AVENUE DU X SEPTEMBRE
L-2551 LUXEMBOURG
621 403 049
621 712 584
info@lesateliersdemimi.lu
www.lesateliersdemimi.lu
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OUI

MERCI

NEIN

DANKE
MAMA
BONJOUR

APPRENDRE DEUX LANGUES
EN MÊME TEMPS :
EST-CE PLUS COMPLIQUÉ ?
Est-ce qu’un enfant bilingue est conscient qu’il évolue dans
deux systèmes linguistiques de manière naturelle ? Bien sûr que
non, il ne s’en rend pas compte. Ce double apprentissage ne
comporte aucun risque pour son développement et ne sèmera
pas de confusion au moment où il s’exprimera. Il va très vite
savoir établir la distinction entre les deux langues et optera
pour la plus appropriée en fonction de son interlocuteur et de
la situation. Ne craignez rien, il ne va pas prendre deux fois plus
de temps pour acquérir le langage !
Comme chaque bébé, il prononcera ses premiers mots entre 12
et 18 mois! Apprendre à parler dans une langue est difficile,
même un enfant qui n’en apprend qu’une hésite
au début. Les erreurs font partie intégrante
de la construction du langage. Ne vous inquiétez pas
si votre enfant mélange parfois les mots, c’est juste normal.
Il est probable qu’il compose des phrases mieux construites
dans une langue tout en utilisant un vocabulaire plus précis
et plus riche dans une autre. Ce phénomène n’est pas propre
aux enfants, il touche aussi les adultes qui s’expriment dans
plusieurs langues. Il n’existe pas de méthode, l’important est
de conserver le naturel des échanges.

COMMENT LUI FAIRE DÉCOUVRIR
UNE AUTRE LANGUE?
Pourquoi ne pas lui raconter la même histoire du soir
en plusieurs langues ? Les albums préférés de nos enfants
sont souvent traduits en plusieurs langues et très faciles
à se procurer. On peut aussi se servir d’imagiers
pour leur apprendre les mots usuels.
Écouter des chansons, utiliser les jeux de société
ou des dessins animés sont aussi d’excellents moyens
d’initiation à une autre langue. Et on pense aussi jeune
fille au pair ou séjour linguistique (mais ça ...
c’est pour plus tard).
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« NE VOUS INQUIÉTEZ
PAS SI VOTRE ENFANT
MÉLANGE PARFOIS
LES MOTS,
C’EST JUSTE
NORMAL. »

EST-CE TRÈS FACILE
POUR UN ENFANT D’APPRENDRE
UNE AUTRE LANGUE ?
Vous n’êtes pas bilingues et parlez la même langue que votre
chéri. Et bien sûr, vous êtes parfaitement conscients de la
richesse et des atouts que représente la maîtrise d’une autre
langue. Si le Luxembourg favorise rapidement et largement la
découverte d’autres langues, il n’en va pas de même de l’autre
côté de la frontière (française !).
Alors, comment faire pour initier son enfant à d’autres langues
que la sienne ?
D’abord, on nuance l’idée selon laquelle « un enfant apprend
mieux une langue étrangère qu’un adulte ». Une amie,
enseignante de français-langue étrangère m’a expliqué que
dans le cadre d’un enseignement intensif, un enfant assimilera
plus rapidement qu’un adulte mais à raison d’un cours d’une
heure et demie par semaine, ses progrès seront moins flagrants.
Mais alors ? Ne doit-on pas les inscrire à des cours ? Bien sûr
que non, au contraire, il est vivement conseillé de les faire
suivre ce type d’ateliers dès leur plus jeune âge. L’oreille de
l’enfant percevra plus de sons et les reproduira plus facilement,
mais il y a aussi cette audace naturelle à s’exprimer qui fait
souvent défaut aux adultes. En effet, lequel d’entre nous n’a
jamais tremblé à l’idée de devoir raconter ses vacances
au cours d’allemand ? Un enfant n’aura pas peur
de parler et cela développera sa confiance en lui
mais aussi sa capacité à apprendre dans une autre langue
que la sienne. Les spécialistes affirment qu’un enfant qui a été
exposé très jeune à une langue étrangère développe
une flexibilité intellectuelle beaucoup plus soutenue,
il comprendrait beaucoup mieux les mécanismes comme les
comparaisons et les métaphores.

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
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ONCE UPON A TIME
Il règne un vent de folie dans le dressing de nos petites fashionistas.
Ambiance ballet, Studio 54 teinté d’un peu féérie. La saison des communions s’annonce brillante !
Texte Sarah Braun

LA DÉCO DU MOIS
La chambre aussi s’habille
d’étoile et de paillettes.
Numéro 74

À PORTER
AVEC

LE JOUET TROP COOL

Un jupon de danseuse étoile
Zara Kids

Parce que toute Marraine la bonne fée
se doit d’avoir une baguette magique.
Numéro 74
© Dior

La plus jolie des robes de princesses.
DIOR

À VOIR !
Un petit air de Chaperon Rouge,
mâtiné d’une influence électro Daft Punk.
On applaudit !
Gabriel et Valentin

BOÎTE À MUSIQUE
Mélodie douce et enchanteresque
pour cette jolie boîte à trésors.
Djeco

CHANSON D'AMOUR, SILVIA COSTA

Des souliers
que Peau d’Âne nous envierait.
Jacadi
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Je veux t’offrir un cadeau, car tu as été très sage.
J’ai longuement réfléchi, parce que je sais très bien que tu es exigeant.
Je voulais que mon cadeau…
…soit composé de couleurs inimaginables.
…t’ouvre des mondes inconnus.
…te raconte des histoires anciennes.
…te fasse découvrir de nouveaux parfums.
…te permette d’entendre des mélodies envoûtantes.
…provienne d’un endroit lointain et inexploré.
Puis-je te le donner ?
Je souhaite que tu l’embrasses,
que tu l’écoutes et que tu te laisses bercer par lui, les yeux fermés.
Je t’offre une voix, une chanson d’amour… Voilà mon cadeau pour toi.
Le 18 juin au Kinneksbond, Mamer
Informations et réservations www.kinneksbond .lu
ou par mail info@kinneksbond.lu
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« SI TU OUBLIES
QUE C’EST DANGEREUX,
L’EAU VA TE LE RAPPELER.»

AV
E

CA

LE PLONGEON
Seul «Cliff Diver» semi-pro luxembourgeois,
Alain Kohl enchaîne les figures à 27 mètres de haut à travers le monde.

LAI N KO H L

Texte Raphaël Ferber

Qu'est-ce qui t’a donné envie de pratiquer ce sport ?

« Je m’amusais déjà sur les tremplins d’un et trois mètres mais le déclic, je l’ai eu
vers 25 ans en regardant le Cliff Diving à la télé, soit la version la plus extrême
du plongeon. J’adore l’adrénaline. J’ai essayé le foot, mais je me trouvais trop
petit. J’ai aussi testé la gymnastique et il s’avère que mon coach était aussi
entraîneur de plongeon ! »

LA RÈGLE à ne pas oublier ?

« Ne jamais être trop sûr de tes plongeons. Ça reste un sport
extrême : on est à 25 mètres de haut. Si tu oublies que c’est
dangereux, l’eau va te le rappeler. Tu dois toujours être
concentré à 100%. Lors de mon tout premier saut, je me suis
cassé le coccyx. J’ai ensuite eu très peur de ressauter. »

L’ACCESSOIRE indispensable ?

TON GESTE le fou ?

« C’était l’an dernier à Dubaï, en compèt de nuit, à 27 mètres.
Un triple salto arrière avec deux vrilles. C’est un saut
que je maîtrise mais là, je n’ai rien vu du tout ! D’habitude,
j’ai mes repères, je vois l’horizon à certains moments…
Là, j’ai vu l’eau au tout dernier moment. »

C’est qui TON MAÎTRE ?

« La peau de chamois. C’est autant un objet utile,
puisqu’on s’en sert pour se sécher, qu’un objet « rituel » :
lorsque tu la jettes dans l’eau à 25 mètres de haut,
c’est que tu es prêt à sauter. »

« Celui qui m’a tout appris, Marcel Goergen,
mon entraîneur au Luxembourg. Sinon, je m’inspire
de mes deux amis Orlando (Duque), dont la grande force est
son mental, et Gary (Hunt), dont la technique est incroyable. »

OÙ LE PRATIQUER DANS LE COIN ?
« À la Coque, où il y a un plongeoir de 10 mètres. La plupart des plongeurs ne vont pas plus haut pour s’entraîner, ça permet de répéter
et donc de perfectionner des parties de ton saut. En Autriche, où je vis, je peux m’entrainer à l’Area47, la seule piscine dotée d’une plateforme
de 27 mètres! C’est juste parfait. »
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LA CUISINE
DES CAVERNES
Marre de manger des graines et des toasts à l’avocat ? Ça tombe bien, nous aussi.
Ce mois-ci, on a décidé de retourner à l’essentiel, au vrai... À la préhistoire, même.
On voit déjà vos (gros) yeux ébahis. Non, on ne vous fait pas un remake de La Famille Pierrafeu ,
mais à l’approche de l’été, on va essayer de vous prouver que manger de la viande fait partie d’un
mode de vie sain. Et on peut même engloutir des burgers. Là, on a capté votre attention, on le sent.
Texte Sarah Braun

TRAVERS DE PORC ET RUTABAGAS À LA MOUTARDE
INGRÉDIENTS
4 portions

Temps de préparation: 80 mn.

+ 1.5 à 2kg de travers de porc
pas trop épais
+ Sauce barbecue
+ 300g de rutabagas
+ 2 c. à soupe de moutarde de Dijon

À griller au four.

+ 1 c. à soupe de beurre
+ 1 citron
+ 200g d’épinard
+ sel et poivre

PRÉPARATION
 réchauffe ton four à 200°C (th6-7) et sorte les travers
P
du réfrigérateur pour les mettre à température ambiante
Sale et poivre. Place-les sur un plat à rôtir recouvert d’une feuille
d’aluminium le côté charnu vers le haut.
Dispose le plat dans le four à mi-hauteur.
Après 20 minutes de cuisson, badigeonne les travers de sauce
barbecue et poursuis la cuisson 40 à 60 minutes.
Badigeonne-les régulièrement afin que la surface grillée ne brûle pas.
Epluche et coupe les rutabagas en dès de 1 centimètre et fais-les
bouillir dans une casserole d’eau légèrement salée environ 5 minutes
jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Égoutte et ajoute la moutarde
et le beurre. Retire du feu, ajoute les épinards, sale et poivre.
L aisse reposer les travers pendant environ 10 minutes avant
de servir. Coupe les travers en parts de taille moyenne.
Dispose-les sur un plat et sers-les avec la salade de rutabagas.
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HAMBURGER ET BÂTONNETS DE PATATE DOUCE
INGRÉDIENTS
4 portions Temps de préparation: 60 mn.
ou à la poêle.
+ 600g. de viande de bœuf hachée
+ 2 œufs
+ 1 gousse d’ail
+ ½ c. à soupe de vinaigre de Xérès
ou de vin rouge
+ 2 c. à soupe d’huile
+ sel et poivre

À cuire au barbecue

Pain à hamburger:
+ 300g de farine d’amande
+ 5 c. à soupe de psyllium blond
+ 2 c. à café de levure
+ 3 blancs d’œuf
+ 25 cl d’eau bouillante
+ 1 c. à café de sel
+ graines de sésame

PRÉPARATION
Commence le pain à hamburger. Préchauffe ton four à 175°C (th5-6)
Mélange les ingrédients secs dans un récipient.
Bat les blancs à l’aide d’un fouet électrique. Ajoute l’eau bouillante
et bat jusqu’à obtenir une pâte.
Répartis-là en 8 parts et donne-lui la forme de pains à hamburger.
Saupoudre le dessus de graines de sésame. Dispose-les sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé et enfourne-les environ 50 minutes.
Laisse refroidir avant de les couper en deux.
Sale et poivre la viande hachée.
Mixe les œufs, l’ail, le vinaigre et la moutarde dans un robot.
Verse l’huile et mélange. Incorpore ce mélange à la viande
et forme les steaks.
Faites griller les steaks au barbecue ou dans une poêle jusqu’au degré
de cuisson désiré. Dispose-les sur le pain à hamburger et garni
selon tes envies. Sers avec des bâtonnets de patate douce.

LA CUISINE PALÉO DES CHASSEURS-CUEILLEURS
En gros, la cuisine paléo fait clairement référence
à nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs qui,
s’ils vivaient d’amour et d’eau fraîche, reprenaient
des forces pour aller chasser le mammouth
avec des menus certes très simples, mais savoureux
et ultra équilibrés. Bon, on ne leur doit pas l’invention du hamburger, mais leur approche
de la nutrition sert de base à cette nouvelle diète.
Fade et sans saveur ? Détrompez-vous, la cuisine
paléo incite à déguster des produits de saison,
mais surtout à les mettre en valeur, sans superflu.

De la théorie à la pratique, nous sommes allés puiser dans l’ouvrage de Jonas Lundgren, La cuisine
Paléo des chasseurs-cueilleurs, dans lequel il nous
prouve en 88 recettes que l’on peut manger
comme nos ancêtres sans tourner en rond dans
notre cuisine. (Cerise sur le gâteau, un accord
mets-vins est suggéré pour chacune des recettes.
Au menu, salade Caesar, crêpes paléo, hamburger,
mousse au chocolat et à l’avocat, etc. Du petit-déjeuner au dîner, au quotidien ou pour les grands
événements, le régime paléo s’invite à table.

 a Cuisine Paléo des chasseurs-cueilleurs, Jonas Lundgren,
L
Collection Les Comptoires Marabout, aux Editions Marabout.
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UN DRESSING
RHABILLÉ POUR L’ÉTÉ
Spécialement adapté pour se glisser dans un renfoncement existant, conçu comme séparateur
de pièce, voire aménagé dans un couloir, un bon dressing doit avant tout être pratique
mais également s’adapter à nos espaces de vie. Comment bien le penser ?
Comment l’aménager et comment en faire un espace où il fait bon prendre du temps pour choisir son look
du jour ? Nous sommes allés rencontrer des professionnels qui nous ont dévoilé leurs astuces et avons
arpenté les magasins de déco à la recherche du mobilier parfait. Alors, prêt pour rhabiller votre dressing ?
Texte Aurélie Guyot

Ne gâchons pas l’espace !

Difficile d’aménager un dressing digne ce nom dans un studio ou
un petit appartement... Le réflexe est souvent de se rabattre sur
une petite armoire ou une commode. Erreur ! Car une fois pleine,
l’armoire n’a plus aucune ressource, alors qu’un dressing reste
beaucoup plus facilement modulable.
Et aussi, parce qu’une surface d’1 m sur 2 m 40 est suffisante
pour accueillir une penderie et un compartiment à chaussures.
On préconise dans ce cas un dressing ouvert… en effet,
ne gâchons pas l’espace avec des portes ! Et ça tombe bien,
car côté déco, la tendance est au mobilier minimaliste, comme
une simple tringle métallique suspendue, combiné en arrièreplan à une tapisserie hyper chargée. On vous recommande
les motifs gold art déco signés Thibaut, soit rien de moins
que la plus ancienne fabrique de papier peint des Etats-Unis ! Ou
encore ceux de la marque Cole and Son, maison anglaise
de grande qualité et de très bon goût.

On joue la modularité

On entend certaines mauvaises langues affirmer
que les dressings appartiendraient à une époque révolue.
Si vous en êtes également convaincus, les valets sont faits
pour vous !
Il ne s’agit pas d’embaucher du personnel de maison,
mais d’investir dans un meuble à tout faire, qui vous permet
de suspendre vestes, chemises et même sacs, foulards
et chapeaux. Une bonne solution pour ceux qui ont peu
de hauteur sous plafond et qui ne peuvent suspendre
des tringles. On aime le modèle très graphique de chez Kann
Design, ou encore celui simplissime repéré chez FR 66, idéal
pour y suspendre ses tailleurs ou ses costumes.
Les patères se font aussi design que pratiques et remplissent
à la fois le rôle de miroirs, comme les très jolis modèles siglés
Reine Mère ou Universo Positivo, ou petite étagère de rangement
comme chez 4Murs. Bijoux, cravates, mais aussi petits objets déco
peuvent ainsi trouver leur place sans encombrer l’espace.
Ferm Living
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Porte-manteau Multiplis, Malherbe Édition

ACTU

Kann Design

Enfin, on salue la silhouette et la modularité du porte-manteau
Multiplis imaginé par Malherbe Edition, qui, comme son nom
l’indique, se plie et se déplie à l’envie. Parfait pour se glisser
dans un angle inexploité, s’adapter aux dimensions
d’un renfoncement déjà existant ou délimiter 2 espaces de vie.
Vous l’aurez compris, oubliez les armoires et les commodes…
Les dressings savent dorénavant se faire petits mais ultra
pratiques, et discrets mais jolis à regarder. Le tout est de miser
sur un mobilier modulable et 2 en 1 !

Voici un tout nouveau livre dédié à…
la brique. Et il était temps, quand on sait
que de tous les matériaux de construction
qui existent au monde, la brique fait
partie des plus utilisés, et ce à toutes
les époques. Les premières traces
de bâtiments réalisés en briques de terre
remontent à 7500 av. J.C. et la brique
cuite a fait son apparition vers 3500 av.
J.C. Depuis, le fidèle parallélépipède a montré une résilience
incroyable, et demeure un élément de base de l’architecture
contemporaine. Ancré dans la tradition en Chine
ou aux Pays-Bas, elle est peu onéreuse, d’usage flexible
et peut aussi être fabriquée de façon écologique.
On vous recommande donc ce coffret de deux volumes,
qui sillonne le monde pour vous présenter les bâtiments
en brique les plus novateurs et enthousiasmants de ces 15
dernières années, de l’Argentine à la Nouvelle-Zélande.
100 Bâtiments Contemporains en Brique, aux Editions
Taschen. Plus de détails sur www.taschen.com
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EN IMAGES

Patère 4 Murs

Miroir Hook, Universo Positivo

Trio de rangement, Produit Intérieur Brut

Valet d'Achille Castiglioni FR66

Patère branches, Etoile and Company

Patère Etoile and Company
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T YS
NACON REVOLUTION
Voici une manette qui devrait ravir
les geeks de compèt’, habitués à jouer
à leurs jeux vidéo sur Playstation 4.
La Nacon Revolution, reconnue
manette officielle par Sony mais
fabriquée par Nacon, a été conçue
pour l’e-sport : elle est donc filaire,
pour réduire au max le temps
de latence, bien plus précise
qu’une manette classique et
entièrement réglable via un logiciel
à télécharger en ligne. Évidemment,
sa prise en main est hyper intuitive.
Son prix : environ 100 €, quand même.
NACONGAMING.COM

Texte Raphaël Ferber

TUBE CHAIR
LE NOUVEAU 3310
Ça buzz sévère sur le net ces dernières
semaines avec le retour annoncé
du célèbre Nokia 3310, celui qui nous
faisait passer les cours d’Allemand
un peu plus vite grâce à Snake,
son jeu culte remis pour l’occasion
au goût du jour. Plus fin, plus léger,
plus classe, jouissant d’un écran couleur,
d’un appareil photo de 2 Mpx
et d’une autonomie de 22 heures,
il devrait coûter entre 50 et 60 €.
On ne connaissait pas sa date
de sortie officielle au moment où nous
écrivions ces lignes, mais selon toute
vraisemblance, ce nouveau 3310 devrait
être dispo en ce moment même.
Ou dans pas très longtemps. #Précis

Cinquante ans après, l’éditeur italien
Cappellini ressort une icône du design
des années 1970 : le fauteuil "Tube"
de Joe Colombo. Pour l’occas’,
on le retrouve paré de nouvelles
couleurs : noir, jaune, turquoise
et orange. Modulaire et ludique,
il est composé de quatre cylindres
de différents diamètres clipés les uns
aux autres. Mais il va falloir allonger
pour vous le procurer : l’addition
s’élève à 2640 €.
CAPPELLINI.IT

NOKIA.COM

MYSTÈRES
& BONNES BOUTEILLES

LILO
Si vous n’avez pas vraiment les pouces
verts et que vous avez légèrement
honte de vos plantes artificielles,
la start-up Prêt à Pousser a trouvé
la solution avec LILO. Cette structure
permet de faire pousser de manière
autonome aromates, fleurs, petits fruits
et légumes frais en intérieur grâce
à sa lumière naturelle produite
par des Leds basse consommation,
et qu’on contrôle avec une appli.
Pour se faire livrer au Grand-Duché,
il suffit de se rendre sur le site web
de la start-up.
PRETAPOUSSER.FR

CASQUE LUMOS
On ne passera sans doute pas inaperçu
mais ça tombe bien, c’est le but !
Ce casque ne se distingue pas par son
style, plutôt simple et classique
(il est dispo en noir mat et en blanc
perlé), mais par ses LEDs qu’on trouve
sur les côtés, et sur ses faces arrière
et avant. Il est connecté à une commande
sans fil qu’on fixe sur le guidon
de n’importe quel vélo, et à partir
de laquelle on peut activer les clignotants.
En deux mots: connecté & sécurisant!
LUMOSHELMET.CO

« Il est très moelleux ! » « Oui c’est
normal, c’est du jus de raisin Gérard… »
On sait, ça fait toujours mal quand
notre ignorance en matière de vin éclate
en soirée. Voici un jeu assez atypique
qui vous évitera de vous taper la honte
la prochaine fois que vous essaierez
de « parler le vin ». Dans chaque coffret,
on trouve trois bouteilles de rouge,
de rosé ou de blanc (au choix)
à déguster à l’aveugle avant de devoir
répondre à un quizz. Et si vous êtes
à côté de la plaque, des cartes « indices »
vous mettront sur la voie.
MYSTERESETBONNESBOUTEILLES.FR
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REMICH :

VIGNES AVEC VUE
Les beaux jours reviennent et avec eux s’accompagne une envie irrépressible de profiter de la nature :
logé dans un coin de verdure le long de la Moselle, Remich est un lieu idéal pour se détendre, profiter
de la richesse de son vignoble et de ses restos, typiques souvent, parfois dépaysants.
Allez, on vous embarque !
Texte Sarah Braun
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Bien avant que je ne vive à Luxembourg, Remich était
associé, dans mon imaginaire, à un lieu de villégiature
merveilleux et paradisiaque. Oui, une copine de collège
y avait un bungalow pour les vacances. Et puis, j’ai appris
que le-dit village-de-vacances-de-rêve-ou-on-a-unerésidence-secondaire se situait au Luxembourg. Dès lors,
les lieux me sont apparus moins exotiques (comprenez,
une ville située géographiquement au nord ne peut être
perçue comme un lieu sea, sex and sun).
Mais, à l’occasion d’une (très) brève escapade estivale,
j’ai redécouvert la ville. Et là, la magie se produisit. Tous
ces petits coteaux, promesse de dégustations de vins, la
Moselle qui coule des jours paisibles, des personnes âgées
qui marchent main dans la main en mangeant un cône
glacé… Remich a vraiment un charme fou, en fait !

AVANT TOUTE CHOSE :
MANGER, BOIRE ET DORMIR
Tant qu’à faire, histoire d’user l’image d’Épinal jusqu’au
bout, autant choisir de s’y rendre par beau temps. La
belle saison approche, ça tombe bien. Pour les férus de
la capitale que nous sommes, la bourgade n’est pas si
loin, mais la région étant réputée pour son terroir vinicole
– et nous pour notre lever du coude très, très souple (le
yoga sert aussi à ça) – autant prévoir d’y rester la nuit. Ça
tombe bien, les abords de la Moselle regorgent d’hôtels
charmants, à l’image du Saint-Nicolas qui abrite en plus
un très joli spa et une piscine exposée plein soleil tout
l’après-midi et fort calme (parce que la piscine municipale
et les gosses qui braillent, ça va bien deux minutes). La
salle du restaurant – le Lohengrind – est certes un peu
vieillotte, mais contribue au dépaysement et nous a
franchement plu. Dans l’assiette, des suggestions fraîches
du jour – avec une suggestion minceur forte appréciée
à l’approche de l’épreuve bikini – et une formule lunch
express à 14 euros. À noter que lorsqu’on déjeune au
restaurant, l’accès au spa est offert.
Hôtel Saint-Nicolas & Spa, 31 Esplanade, Remich,
Tél. : 26 663, www.saint-nicolas.lu
Pour ceux que le côté un peu trop typique effraie, une
autre adresse vaut franchement de prendre la route du
sud : le Tapas Bar. Nouvellement ouvert, le restaurant
promet le dépaysement en servant une cuisine espagnole,
madrilène plus précisément. Bon, on ne va pas faire durer
le suspens plus longtemps, mais la carte est largement
composée de tapas – le nom vous avait sans doute mis
la puce à l’oreille – pensés dans un esprit bistronomique.
Concrètement, et fort heureusement, vous ne risquez
pas de vous retrouver avec une assiette de trois piquillos,
deux olives et du jambon sous vide, mais il vous faudra

«LA RÉGION ÉTANT RÉPUTÉE
POUR SON TERROIR VINICOLE –
ET NOUS POUR NOTRE LEVER
DU COUDE TRÈS, TRÈS SOUPLE
(LE YOGA SERT AUSSI À ÇA) –
AUTANT PRÉVOIR D’Y RESTER
LA NUIT.»

choisir entre toute une variété de tapas, plus excellentes les unes
que les autres. Le jambon iberico est coupé minute, la tortilla est
ultra moelleuse, les patatas bravas goûteuses, et les langoustines
grillées absolument divines. Les plus gros appétits se laisseront
tenter par l’un des plats à la carte : viande, poissons ou paëlla.
En dessert, goûtez le Arroz con leche, un riz au lait à l’espagnole,
absolument dément. Le cadre est très cool, le vin à un tarif défiant
toute concurrence, et la sangria maison (et là, vous comprenez d’autant
plus pourquoi nous vous avons conseillé de prévoir d’y passer la nuit !)
Tapas Bar, 49, rue Macher, Remich, Tél. : 26 66 02 06,
www.tapasbar.lu

REMICH, C'EST:
 ituée à 19km de Luxembourg-ville /
S
Jumelée avec 2 villes françaises : Sierck-les-Bains et Bessan /
Entourée de 3 pays : France, Allemagne, Luxembourg /
3 482 habitants /
3 kilomètres de promenade le long de la Moselle /
Altitude Min.: 142 m – Max. 253 m /
Superficie: 529 ha = 5,29 km2 /
Sources www.remich.lu
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«TOUS CES PETITS COTEAUX,
PROMESSE DE DÉGUSTATIONS
DE VINS, LA MOSELLE
QUI COULE DES JOURS
PAISIBLES, DES PERSONNES
ÂGÉES QUI MARCHENT MAIN
DANS LA MAIN EN MANGEANT
UN CÔNE GLACÉ....»

Et tant qu’à évoquer les plaisirs de la chère, autant
en profiter pour découvrir le patrimoine vinicole des
alentours. Remich regorge de petites caves où on peut
découvrir les crus locaux, l’histoire de la région et
découvrir de belles traditions.
Deux bonnes adresses où se rendre :
Les Caves Saint-Martin pour y déguster leurs crémants
façonnés selon la méthode traditionnelle de dom Pérignon.
53 route de Stadtbredimus, Remich, Tél. : 23 69 97 74,
www.cavesstmartin.lu
Les Caves Desom, où la tradition vinicole artisanale
se transmet de génération en génération. On aime aussi
s’y rendre pour leur restaurant qui permet de goûter leurs
vins et crémants accompagnés de suggestions gourmandes
et fraîches.
9 rue Dicks, Remich, Tél. : 23 60 40 1

DÉPAYSEMENT GARANTI
Vous l’aurez compris, Remich a de sérieux atouts dans
sa manche, surtout si l’on est épicurien. (Note pour plus
tard : prévoir une cure thermale ‘minceur’ après votre
week-end.)
Et tant qu’à rester dans les plaisirs de la bonne chère,
il faut savoir que la ville, pittoresques avec ses petites
rues pavées, foisonnantes de petits commerces, est
également animée par une belle tradition de marchés.
Depuis mars, les troisièmes lundis du mois, la ville
propose en plus de ses occurrences traditionnelles, un
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marché des producteurs, Place Dr F. Kons et ses alentours,
en fin d’après-midi. Un super bon plan pour y dénicher
des petites merveilles à déguster à l’heure de l’apéro avec
l’un des crus que vous aurez trouvé lors de votre visite
des caves. (Note pour plus tard : prévoir également une
semaine de diète avant de partir.)
On prend ainsi plaisir à flâner au détour des ruelles,
replongeant au 18 e siècle le long de la Macher Gaass,
du Neie Wee, des Rue St. Cunibert, St. Nicolas, jusqu’à
la Porte St. Nicolas, classée monument national, puis à
s’attabler à une terrasse pour y voir le soleil se coucher et
éteindre ses derniers rayons dans la Moselle.

LA VIE DE VILLAGE
Et comme on aime s’encanailler à la moindre raison,
on a aussi été charmé par la fête traditionnelle « Um
Gréin ». Plusieurs associations se succèdent donc pour y
organiser un événement festif, aux accents délicieusement
populaires, promesses de bons moments. On s’y amuse,
on y grignote une saucisse au barbecue en se délectant
d’une bière bien fraîche.
Eh, on n’est pas bien, là ?

SUBLIMEZ
VOTRE
REGARD
POUR
L’ÉTÉ!

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

3 Rue Enz, L-5532 Remich
Tél. : 26 66 04 20
www.milbert.lu
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VW AMAROK
V6 TDI

THE AMERICAN WAY

Pour son facelift, le pick-up allemand nous la joue « à l’américaine » en adoptant un gros moteur
V6 qui lui procure de belles capacités de traction mais aussi des performances de haute volée...

Saviez-vous que le pick-up est la forme de carrosserie la plus en vogue aux Etats-Unis ?
De fait, le Ford F-150 est non seulement la grande vedette des ventes américaines
mais aussi le véhicule le plus vendu au monde avec 986.660 unités écoulées en 2016.
Pas étonnant que VW se soit intéressé à ce segment porteur avec son Amarok !

Taillé pour les US

Lancé en 2009, cette mise à jour de l’Amarok touche principalement sa face avant avec
une nouvelle calandre ornée de nouveaux phares à technologie LED qui surplombent
un gros et imposant bouclier lui aussi remanié. Pour le reste, rien à signaler, excepté
de nouvelles jantes de 20 pouces pour habiller une caisse et une benne inchangées.
Ainsi retouché, ce mastodonte de 5,30m de long pour 2,20m de large adopte
la nouvelle signature stylistique des derniers modèles de la marque… et le tour est joué !

Habitacle VIP

CONFORT DE MARCHE
ESPACE ET CAPACITÉ
DE CHARGE
TENUE DE ROUTE
ET PERFORMANCES

ENCOMBREMENT
MOTEUR UN PEU BRUYANT
VISIBILITÉ AVANT
(PAS DE CAMÉRA)

Texte Antonio da Palma Ferramacho
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Déjà considéré comme le plus luxueux des pick-up lors de son lancement,
cette nouvelle mouture améliore encore la finition et l’équipement de sa vaste
double cabine où trônent de superbes sièges avant tout cuir aussi confortables
qu’ergonomiques. Pas de doute, on est bien en présence d’un des pick-up
les plus huppés du marché comme en atteste son système multimédia à écran
tactile doté du Mirror Link et du CarPlay. On n’est pas loin du niveau de présentation
d’un SUV premium !

Mécanique « Gros Bras »

Côté mécanique, VW a décidé de jouer les déménageurs avec un seul moteur
qui n’est autre que le gros 3.0l V6 TDI utilisé dans l’ensemble de la gamme VW.
S’il se contente ici de 224 ch et 550 Nm, on le sait capable de ressources bien
supérieures… Accouplé à l’excellente boîte automatique à 8 rapports
et à la transmission intégrale 4motion, ce gros bébé distille de belles performances
que ce soit en capacité de charge, de traction ou tout simplement en accélération
puisqu’il abat le 0-100 km/h en moins de 8 secondes.

Sur la route et en dehors

Si avec sa garde au sol généreuse, sa traction intégrale et ses suspensions à grand
débattement il se joue de la plupart des difficultés hors du bitume, on ne s’attendait
pas aux excellentes prestations dont il nous a gratifié sur route. En effet, nous avons
rarement au l’occasion d’expérimenter un comportement routier d’une telle volée
de la part d’un véhicule utilitaire, d’autant qu’il est toujours équipé du rudimentaire
essieu rigide sur le train arrière comme l’ensemble de ses comparses… Chapeau !
Bref, ce pick-up nous a donné l’impression d’être aux commandes d’un SUV premium
et presque l’envie de devenir artisan pour avoir l’excuse de s’en servir !
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
+ Moteur) : V6 TDI

+ Vitesse Max (km/h) : 193

+ Cylindrée (cm3) : 2967

+ Poids (kg) : 2300

+ Puissance (ch./kW@rpm) : 224 / 165 @ 3000

+ Consommation (l/100 km) : 7,6 (annoncé) - 11,0 (observé)

+ Couple (Nm @ tours/min) : 550 @ 1400

+ Emissions CO2 (g/km) : 1199

+ 0-100 km/h (s) : 7,9

+ Prix de base (EUR) : 23.630

« PAS DE DOUTE,
ON EST BIEN EN PRÉSENCE
D’UN DES PICK-UP
LES PLUS HUPPÉS
DU MARCHÉ »
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HOLE IN ONE,

			EN CATALOGNE

Préparez votre sac, vos fers, votre gant et votre polo fétiche : on vous emmène au PGA Catalunia resort,
qui abrite le plus beau parcours de golf d’Espagne et un hôtel 5 étoiles rénové de fond en comble.
Et si vous avez un swing à découper du bois, pas de panique :
des pros sont sur place pour s’occuper de votre cas  !

Texte Raphaël Ferber

GOLFERS,
WELCOME IN PARADISE  !
On ne sait pas vous, mais le golf, ça nous a toujours un peu
titillé. De l’herbe parfaitement taillée à perte de vue tournant
autour d’un lac reflétant tel un miroir le soleil à son zénith
dans un ciel bleu azur, le tout dans un calme olympien,
et nous, parés de fringues bien ajustées – pour peu qu’on n’ait
pas forcé sur ce gros T-bone steak de 600 grammes
à la pause dèj… Vous imaginez le tableau ? À l’heure où vous
lirez ces lignes, d'ailleurs, peut-être que nous, on sera sur un
green des alentours à claquer un quadruple bogey sur un par 3.
Comprenez, boucler un trou en sept coups quand l’objectif
de base est de le finir en trois. Et encore, on est prétentieux.
Le responsable de ce déclic golfique ? Le PGA Catalunya,
élu plus beau golf d’Espagne depuis 6 ans, classé dans le top
10 européen et qu’on est allé visiter au début du printemps.
Impossible de ne pas avoir les yeux qui brillent une fois
sur le prestigieux Stadium ou le Tour, les deux parcours de 18
trous que compte ce complexe de golf situé sur une partie
protégée de la Costa Brava, dans la région de Gérone,
à une petite heure de Barcelone. Ce paradis, dont les 300
hectares auraient dû accueillir à la fin des années 90 une course
de Formule 1, est aujourd'hui bien connu de tous les amateurs
mais aussi des plus grands noms de la discipline, à commencer
par le Nord-Irlandais Rory McIlroy, encore numéro 1 mondial
il y a peu. Plusieurs équipes nationales, comme la Suisse,
la Norvège ou la Suède, viennent aussi y bosser leur swing.
Designés par les architectes Neil Coles et Angel Gallardo, deux
légendes du golf, ces deux parcours (inaugurés respectivement
en 1999 et 2005) sont des modèles du genre, alliant beauté
et challenge. Le 13e trou –  qui est le trou « signature »
du Stadium, soit le plus beau et le plus emblématique – offre
une vue absolument incroyable sur les Pyrénées, eux-mêmes
dominés par le Montseny, le massif le plus grand de la cordillère
pré littorale catalane. On peut vous dire qu'on a pris un pied
d'enfer à... zigzaguer dans le rough pour atteindre le green...
à la tombée de la nuit ! Le prix du greenfee tourne autour
de 100 euros et celui des forfaits (nuit, greenfee, peti-dej)
débute à 150 euros.
fr.pgacatalunya.com
Carretera N-II, km. 701, 17455 Caldes de Malavella
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PADLE, VIN & EQUITATION
Si la petite balle blanche vous laisse de marbre et que vous ne consentiez à vous
rendre au PGA Catalunya QUE pour faire plaisir à votre moitié, vous pouvez vous
détendre : d'autres activités sont proposées comme des randos à vélo,
des visites des villages médiévaux des alentours, une escapade le long
des criques de la Costa Brava – laquelle compte, au passage, une vingtaine
de restos étoilés  – ou bien sûr du côté de la capitale catalane, Barcelone
(dont on vous a déjà parlé dans Bold #35)... Vos enfants, eux, seront comme
des coqs en pâtes dans le Kid's Club. C'est désormais la volonté du resort :
« attirer les familles au sein desquelles tout le monde ne joue pas au golf »
explique Rita Jordao, responsable marketing et communication du PGA
Catalunya Resort. « On dispose d'un produit de qualité, d'une marque reconnue
à l'international. Le client de base sait pourquoi il vient ici. »
Ainsi, le complexe gagnera presque 200 hectares dans un futur proche
pour atteindre une surface de 500 hectares et accueillir de nouveaux courts
de tennis, un terrain de foot, un centre équestre, des courts de padle
(sport de raquette très populaire en Espagne), un lac avec une plage, dès 2018,
afin de proposer une série d'activités nautiques non motorisées et même
un vignoble. L'ambition, au cours des trois prochaines années, est de transformer
le PGA Catalunya Resort « en une destination de golf et lifestyle ultime. »
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UN RESORT TOUT BEAU TOUT NEUF
Les observateurs avertis l'ont constaté en deux secondes : l'hôtel Camiral
du complexe a bien changé depuis sa rénovation achevée l'an dernier.
Designé par le très demandé Lázaro Rosa-Violán, il est, à présent,
« à la hauteur du standing des parcours ». Sa cinquième et nouvelle étoile,
fruit d’un investissement estimé à 33 millions d’euros, en atteste.
On n'a pas pu résister à l'appel du wellness center, son bassin,
son hammam, son sauna, ses trois cabines de massage et sa salle
de fitness et de yoga. Quant aux chambres, qui se déclinent en cinq
catégories (standard, superieure, junior suite, suite et executive suite),
elles ont répondu à toutes nos attentes. Prix de la nuit (2 personnes) :
à partir de 200 euros.
Enfin, les restaurants, que ce soit le 1477, qui jouit d'une terrasse située
face à la piscine du resort, ou le Clubhouse, qui offre une vue imprenable
sur le parcours, servent une cuisine hi-level et pour autant plutôt
accessible. www.hotelcamiral.com

DES VILLAS DE RÊVES

Si vous avez les moyens et pas mal de congés devant vous,
vous pouvez même vous installer sur place : le resort est au cœur
d'un vaste projet immobilier amorcé en 2010 après que Denis
O'Brien, un entrepreneur irlandais, ait acheté le complexe
en pleine crise en Espagne. En tout, ce sont 368 unités
(appartements, maisons et villas de luxe) imaginés par un trio
d'architectes qui gravitent autour des greens, rivalisant de
modernité et de lignes audacieuses. Les tarifs oscillent entre
395 000 euros pour un appartement et presque 4 millions d'euros
pour une villa. On a été à deux doigts de poser une option
sur l'une d'elles. C'est beau de rêver…

GERONE OF THRONES

C'est presque un passage obligé lorsque l'on séjourne
dans la région. Et pas uniquement parce qu'on est fan de Game of
Thrones. Pour la petite histoire, c'est dans cette ville médiévale
du Nord-Est de la Catalogne qu'une partie du monde de Westeros,
l’un des continents imaginaires de la série, a été recréé.
Sa cathédrale est l'une des stars de la saison 6. « Il y a beaucoup
de légendes ici, on pourrait facilement faire une visite de deux
heures » nous avait prévenu notre guide. On n’en était pas loin,
effectivement ! Le temps de traverser l'Onyar, la rivière séparant
la ville moderne de la ville historique, « là où personne ne voulait
vivre il y a 30 ans » mais bourrée de charme, et où les prix ont
grimpé en flèche aujourd'hui. Le temps, aussi, d'admirer cette
fameuse cathédrale et l'église Saint-Félix. De passer par les
remparts datant du 14e siècle en croisant, à la sortie de quelques
habitations,
un cycliste équipé de la tête au pied. « 120 cyclistes professionnels
habitent ici, c'est un lieu idéal pour préparer le Tour de France ».
C’est Lance Armstrong, vainqueur du Tour à 7 reprises
(mais destitué car soupçonné de dopage), qui a popularisé Gérone
en y élisant domicile au début des années 2000. La ville est enfin
réputée pour ses restos –dont l’un des meilleurs du monde
El Celler de Can Roca (cellercanroca.com)–, ses boutiques
et ses poissons, puisqu'entourée de trois ports.
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LE SMOOTHIE,
MIX & MATCH

Texte Alix Bellac
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Boisson tendance et réputée saine, le smoothie se consomme presque à tous les coins de rue.
Prudence tout de même : plus ou moins sucré et calorique, il convient de le choisir
ou de le réaliser en sélectionnant scrupuleusement les ingrédients et en observant
un très court délai de consommation, l'avantage du breuvage étant de permettre
des associations audacieuses mais rarement hasardeuses.

SURFING SMOOTHIE ?

TUYAU DE BONNE COPINE

Difficile de démêler le vrai du faux quant
à l'origine du smoothie mais l'hypothèse
d'une boisson créée dans les années 60
pour les surfeurs californiens désireux
de se désaltérer sans s'alourdir est sans doute
la plus plausible. Il va sans dire que
l'engouement va crescendo, dans la mouvance
d'un désintérêt croissant (voire d'allergie)
au lait de vache et d'une tendance à se nourrir
plus sainement. Il est de bon ton de mélanger
fruits (2 maximum) et légumes mais toutes
les associations de bienfaiteurs sont permises
selon vos préférences. La pomme mariée
à l'avocat ou l'étonnant trio fraises, rhubarbe
et... céleri vous permettra d'ingérer
des légumes sans trop de difficultés.
De l'engouement pour le breuvage résulte
également de nouveaux combos à base
de yaourt, glace pilée, miel ou épices.
Testez, variez, smoothez!

À l'approche des vacances, le spectre
du maillot de bain vous stresse et vous
révisez votre alimentation en même temps
que votre abonnement à la salle de sport ?
Notez cette information capitale : les fibres
contenues dans les légumes que vous mixez
pour votre smoothie ont plus de valeur
que vous ne le pensez. En effet, ils font office
d'éponge en absorbant une partie des sucres
et graisses ingérés pendant un repas.
Usez et abusez donc de toute la gamme
légumière, messieurs brocolis, concombre,
céleri ou encore miss betterave qui, en plus
de donner une belle couleur à votre boisson,
est idéale pour sucrer naturellement
et donner un coup de fouet à l'organisme.

TOP MODEL
DE L'INTÉRIEUR !
Comme le chou kale est en vogue, surfons
sur cet alicament en testant un combo green
qui en plus d'être sain, a l'avantage de réduire
la dose de fructose (sucre naturel des fruits)
initialement très présente dans les smoothies.
Deux branches de chou kale (si possible bio
ou lavé dans une solution d'eau
et de bicarbonate de soude) auquel on adjoint
un concombre comme base et ensuite,
selon vos goûts et la saison: du melon,
des fraises, des framboises ou de l'ananas.
N'ajoutez – ô grand jamais ! – de sucre mais
si vous désirez aller au bout de la démarche
santé, une cuillère de graines de lin et/ou
une pincée de curcuma en poudre vous fera
le plus grand bien. Grâce à cela, sur la plage
ou au bord de la piscine, à défaut d'un corps
irréprochable, vous serez au top de l'intérieur !
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CHAUDE
EST LA NUIT !
07.05.2017

La crème de la crème du Luxembourg s’était donné rendez-vous au Sobogusto ce dimanche 7 mai
pour célébrer comme il se doit les pontes de la nuit, venus chercher leur prix. Meilleurs bars, DJ, club
ont ainsi été plébiscités par un jury éclectique composé de barmen, de DJ et de sorteurs,
et par le public, qui a été sollicité pour quatre catégories. Félicitations aux heureux vainqueurs.
Texte Sarah Braun
Images Paul Theisen
Hyder Razvi
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EXTRABOLD
X OBEY
10.05.2017

Mercredi 10 mai, l’équipe de Bold est allée partager une bière (enfin, plusieurs bières)
avec Antoine et tout le staff de l’équipe d’Extrabold qui lançait sa première collab
avec la marque Obey. Pour l’occasion, les habitués du shop de l’avenue de la Liberté
s’était pressés pour shopper l’une des pièces exclusives de la collection.

Texte Sarah Braun
Images Léa Giordano
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SO NINETIES !
Texte Raphaël Ferber
Images Raphaël Ferber
Carl Neyroud

On a senti une petite goutte d’angoisse perler le long de notre front en repensant à cette
époque où on écoutait les premiers morceaux de The Cranberries, de Placebo, voire pour
les amateurs de rock alternatif, de Deftones et d’Anti-Flag. #coupdevieux Tous ont investi
les scènes luxembourgeoises à l’aube du printemps, pour présenter leurs derniers albums,
puisant un peu dans leur discographie pour nous offrir, à l’image de Dolores O’Riordan
et sa bande, des morceaux spécialement orchestrés. Plus original et underground, le festival
Out of the Crowd à la KuFa était l’occas’ d’écouter notamment les sets
de GoGo Penguin, PVT, Die Nerven, The Physics House Band, Merchandise ou Civil Civic.
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DKV

URBAN TRAIL
30.04.2017

Finalement, ce n’était pas la mer à boire, cette course de 13 kilomètres. C’était même très cool.
On l’a bouclé peinard, à notre rythme de sénateur. Bon ok, on aurait pu accélérer
dans le Kirchberg, autour du Mudam et de la Philharmonie, mais on s’économisait. On aurait pu accélérer
dans le Grund aussi, ok, mais avec ce soleil qui inondait toute la ville basse,
on ne pouvait pas ne pas admirer la vue. Oui bon, on aurait pu accélérer sur la fin,
mais on a vu la ligne d’arrivée au dernier moment... Allez, promis, l’an prochain, on claque un chrono !
Texte Raphaël Ferber
Images DKV Urban Trail
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ROLLER DERBY

LES GRANDES DUCHESSES
30.04.2017

Pas de victoire face au Reaper’s Crew de la ligue d’Épinal (112-242), mais les Grandes Duchesses
du Luxembourg nous ont offert une bonne grosse dose de fun dans l’enceinte
de la Rockhal ! Si les joueuses de Michel Milanesi ont tout fait pour mettre le feu
à la piste, Ralitt et Isaac Daugny se sont chargés de mettre l’ambiance aux platines,
aidés par une bonne grappe de supporters qui -pour certain(s)- n’ont pas hésité à claquer
une petite jupette en dépit de leurs jambes poilues. Bref, le spectacle était partout !
Texte Raphaël Ferber
Images Carl Neyroud & Aurore Constant
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ANTOINE WEBER,
OWNER DE LA BOUTIQUE EXTRABOLD

Texte Sarah Braun

«CHEZ MOI, ON MANGE
DES PIZZAS DR. OETKER.
SIX JOURS SUR SEPT (RIRES).
OUI, JE SUIS UN FIN GOURMET !»
1h du matin. Mais il y a des travaux dans ma rue, alors quand
les ouvriers ont commencé avec le marteau-piqueur à 7h,
c’était moins drôle ! J’aime bien aussi le Culturando – le rapport
qualité-prix est juste incroyable – et le resto libanais, en face
du Café des Tramways, est aussi super bon (le Kicheneck, ndlr.).
J’adore ce quartier ! »

Ton dernier binge watching ?

« La série Narcos. On m’en avait parlé, j’ai jeté un œil par curiosité
et j’ai tout de suite accroché. L’histoire de Pablo Escobar
m’intéresse. »

Ton lieu de vacances idéal ?

Quel a été ton pire look ?

« Oh mince, il faut vraiment que je réponde ? Survèt’ Lacoste, petit
sac en bandoulière, chaussettes Bart Simpson… Ouais, j’ai fait ça,
la totale (rires). J’avais la vingtaine et je vivais à Marseille. Si ça peut
justifier la panoplie !»

Ton son du moment ?

« Ma copine m’a fait découvrir Chet Faker, et j’ai bien accroché.
Depuis, je me le passe en boucle. »

On mange quoi chez toi ?

« Des pizzas Dr. Oetker. Six jours sur sept (rires).
Oui, je suis un fin gourmet ! »

Ton prochain tatouage ?

« Aucun. Je fais partie des rares personnes à ne pas en avoir,
je crois. Ça ne me dit rien du tout en fait, et surtout, je sais
très bien qu’à peine 15 jours après l’avoir fait, je serai lassé. »

Plutôt expo, théâtre ou danse contemporaine ?

« Expo ! J’ai adoré la dernière du Mudam… l’Anglais… Tony
Cragg. J’essaye de faire deux expos par mois, environ.
On a de la chance à Luxembourg, il y a souvent des expos cool à faire.»

The place to be ?

« J’habite au Limpertsberg et j’aime bien allez aux Trams’.
L’ambiance est cool, leur burger et leur flammenkueche sont
délicieux ! On y a récemment fêté le départ d’un copain, jusqu’à
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« Je rentre d’Algarve (en effet, il est tout bronzé, ndlr.),
et si on me dit « fais ta valise, on y retourne », je signe direct !
J’ai tout aimé : la nature, les gens. Ils sont paisibles, accueillants.
Il y a la mer, il fait chaud, tu peux faire du surf. Je suis passé
par Secret Places et je leur mets un 10/10, je n’ai pas été déçu
une seule fois. C’était énorme ! »

Hunger Games ou 50 Nuances de Grey ?

« Par défaut, Hunger Games, mais je ne suis pas très blockbusters.
Je préfère la programmation plus indépendante du Ciné Utopia.
Mon dernier film ? Toni Erdmann, une production allemande.
Je le conseille. J’aime bien le cinéma belge, français,
scandinave, aussi. »

Champagne ou pression ?

« Bière, sans hésiter ! Avec une préférence pour la blanche. »

Ton dernier péché ?

« Une pizza de ce cher Dr. Oetker.
Tomates-mozzarella, c’est la meilleure (rires) ! »

À quoi tu joues ?

« Je suis comme un gosse, je viens de m’acheter un canoë-kayak
et je suis carrément impatient de pouvoir en faire sur le lac
de Haute-Sûre. »

T’as quoi en tête ces temps-ci ?

« Aller camper en pleine nature au lac de Haute-Sûre
et y faire du canoë (rires) ! Plus sérieusement, je viens
de présenter ma première collab’ avec Obey, un projet très cool
qui me tient à cœur. La prochaine sera avec Komono,
pour les 10 ans d’Extrabold. Je suis aussi en discussions
avec d’autres marques streetwear.

