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« C’est l’été. Il est grand temps de reprendre les choses sérieuses. » Cette phrase lancée
en MP par l'un de nos journalistes cinéphiles accompagnée d’un screenshot de Pokémon
Go, nous a instantanément replongés dans la folie de l’été 2016 qu’on avait totalement
zappée. La plupart d’entre vous s’en souviennent peut-être. Ce jeu sorti sur nos
smartphones est vite devenu viral, autant que les histoires insolites que son utilisation a
engendrées. Si cette hype de malade vous a autant touché que la montée du RC Strasbourg
en Ligue 1 (j’adresse d’ores et déjà mes plus plates excuses à mon club
- de foot - de coeur pour cette vanne foireuse), laissez-nous vous la décrire dare-dare.
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COVER
DE LÄB ORCHÄSTRA
Entre les répèts, les festivals à venir,
un déplacement à l’étranger, l’opération
de l’un, le déménagement de l’autre,
on a quand même réussi à se caler
un peu plus d’une heure avec les cinq gaillards
de De Läb Orchästra. On s’imaginait trempés
jusqu’aux os sous des éclairs ravageurs,
le pays ayant été placé en alerte orange
lors de cette journée, l’une des dernières
du printemps. Mais on a finalement pu sortir
de la salle d’enregistrement pour tester
à la cool des prises de vues à l’ombre
de l’atelier mécanique d’ArcelorMittal,
au Bamhaus de Dommeldange. Et on est bien
content d’avoir De Läb en couv’ au moment
où le groupe se lance dans son nouveau projet
- éphémère - avec un orchestre, pour fêter son
dixième anniversaire.

Comme dans le dessin animé, le but ici est de capturer des Pokémon, mais le génie
de ses concepteurs (The Pokémon Compagny et Niantic) est d’avoir fondé son jeu
sur la réalité augmentée. En gros, grâce - entre autres - à l’activation de la géolocalisation
de nos téléphones, l’application reproduit sur notre écran la ville dans laquelle
on se trouve, et place un peu partout des créatures que l’on doit capturer
pour progresser dans cette aventure sans fin.
On sait aujourd’hui que « PG » a été téléchargé plus de 750 millions de fois
dans sa première année, lui qui comptait plus de 94 millions de joueurs actifs mensuels dans
le monde, l’an dernier, au début du mois d’août. Un vrai phénomène de société !
Le Luxembourg n’a pas été épargné par cette invasion de bestioles virtuelles
qui a occasionné, ici comme partout ailleurs, son lot d’histoires insolites.
On se souvient ainsi de ces cinq ados entrés dans la cour du château de Colmar-Berg,
résidence de la famille grand-ducale, obsédés à l’idée de capturer un monstre super rare…
et stoppés dans leur élan par la police. Cette folie a aussi alimenté les colonnes
« faits divers » des journaux, qui ont notamment relaté l’accident - sans gravité de deux potes retrouvés la tête à l’envers dans leur bagnole, après avoir laissé
un Dracofeu s’échapper. Sale journée.
On l’avoue : nous aussi, après avoir résisté à ce qu’on estimait n’être qu’un vulgaire
phénomène de mode pour ados, on s’est laissé entraîner. Un peu honteux, on s’est baladé
la nuit dans les rues de Luxembourg ou de l’autre côté de la frontière, partageant le trottoir
avec des grappes d’ados venus chasser sur nos plates-bandes, avant de laisser moisir notre
perso dès le retour de vacances.
Où en est « PG » aujourd’hui ? Il s’est un peu cassé les dents même si, selon Niantic,
65 millions de joueurs se connectent encore chaque mois (contre 45 millions par jour
au plus fort de la hype). Ça reste largement suffisant pour continuer à remplir
les rubriques « Insolite » des sites web. Quoi qu’il en soit, nous, on ne tombera plus dans
le même piège cet été. Peu importe où l’on se trouve, on aura d’autres Pikachu à fouetter!

Raphaël Ferber
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Actu | Billet d’humour

			J’ARRÊTE
Texte
Sarah Braun

D’ESSAYER D’ARRÊTER

Le premier SMS que j’envoie à ma copine Jess tous les dimanches matins ? « Ne m’appelle pas de la semaine
pour l’apéro, détox pendant sept jours, c’est plus possible autrement. » Elle ne fait même plus attention
et attend 14 -15 h pour me répondre, sachant pertinemment que ma petite crise existentielle healthy touche
déjà à sa fin, et que la bouteille de champagne qui attend au frais me fait de l’œil.
Bien vu. Malgré cet impérieux message aux aurores, il sera fort possible de me croiser au Rocas pour un Happy
Monday, dès le lendemain, à 18 h pile, une bière à la main.
À ma décharge, c’est l’été, il fait beau et c’est tellement rare qu’il faut en profiter.
À ma décharge, la journée a été longue, nous sommes en bouclage, j’ai besoin de décompresser.
À ma décharge, après tant d’années à potasser des livres, articles et autres vidéos et documents
les plus divers et variés sur la nutrition, les régimes, le sport, j’ai surtout compilé un bon paquet de névroses
alimentaires (en plus des autres que je traîne déjà).
L’avantage ? Je connais la valeur calorique du moindre aliment et du moindre plat. Cela vaut également
pour l’alcool : 118 calories le verre de vin rouge, 70 la coupe de champagne et 160 le Cosmo. Je suis incollable
sur tous les régimes, les dernières tendances, les avantages et les points faibles de chacun. Le rebord
de ma fenêtre est recouvert de livres sur la diététique : sans gluten, sans lactose, sans lactose ET sans gluten,
végétarien, régime paléo (qui préconise la viande: ma bibliothèque est, elle aussi, légèrement bipolaire),
sans sucre, sans sel… Sans oublier les incontournables du genre : J’ai décidé de maigrir, Maigrir sans régime
ou Ceci n’est pas un régime (en broché et en poche, les deux éditions). Bref, si vous avez le moindre doute
sur ce qui se trouve dans votre assiette, vous pouvez me consulter tranquilou bilou, j’ai la réponse.
Alors forcément devant un tel étalage de savoirs… parfois, je ne sais plus à quel guide me vouer. D’autant plus
qu’étant d’un naturel indécis, il ne se passe pas un seul jour sans que j’essaye d’arrêter quelque chose :
les framboises qui viennent du Pérou (mauvais pour le bilan carbone), le Coca zéro (je suis à quatre jours sans
une goutte, youpi), de goûter (il paraît que, passé sept ans, ça ne se fait plus), les fruits (trop de sucre),
les petits-beurre, le sucre, le café (mais ça, c’était jusqu’à ce que je lise que les Suédois – grands amateurs du
petit noir – vivaient plus longtemps, car « la caféine stimule
les antioxydants, renforcent nos défenses immunitaires
« J’EN SUIS ARRIVÉE À ME DIRE
en freinant l’inflammation »*)… Notez que ça part (presque)
QUE, FINALEMENT, IL SERAIT
toujours d’une bonne intention à la base. En vrai ? Je n’ai tout
PEUT-ÊTRE PRÉFÉRABLE
simplement aucune volonté. Pas plus tard que la semaine
dernière, j’étais encore convaincue d’avoir arrêté la viande
DE SIMPLEMENT ARRÊTER
et de pouvoir (enfin) revendiquer mon statut de végétarienne. D’ÊTRE PÉNIBLE »
Très fière de ma grande décision, je l’ai bien sûr dit
à qui voulait l’entendre. Sauf Jess : « C’est ça, on en reparle dans trois jours ».
Devant tant d’engouement, je me suis contentée de lever les yeux au ciel, agacée.
Vendredi dernier, déjeuner d’équipe au Um Plateau : uniquement du poisson et de la viande dans le menu.
Je demande donc à la gentille et patiente serveuse de s’enquérir auprès du chef s’il lui était possible
de me faire une suggestion en raccord avec mes nouvelles convictions… Pour finir par ne choisir ni la formule
lunch ni même l’un des plats végétariens à la carte et par opter pour le Tataki de thon qui me faisait de l’œil.
#relou. Tout cela, sous l’œil mi-amusé mi-irrité de mes collègues qui tentent encore d’essayer de comprendre
mes (nombreuses) lubies alimentaires. (Je sors d’une période assez longue de riz et avocat.) Je m’en suis sortie
avec un vague « je suis flexitarienne, en fait » et quelques élucubrations sur la qualité, la provenance
de la viande, ou encore le fait d’en consommer de manière exceptionnelle pour éviter la surconsommation…
et sauver un peu la planète.
J’en suis arrivée à me dire que, finalement, il serait peut-être préférable d'arrêter simplement d’être pénible.
Allez, on fête ça, tournée de shots, planche de pata negra et mozzarella (j’avais également éliminé les produits
laitiers de mon alimentation), et bonbons pleins de gélatine pour tout le monde !
*10 Règles d’or de la Santé, Bertil Marklund, aux éditions First.
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Actu | Somebody

Textes
Raphaël Ferber
Images
Romain Gamba

14.05
2012
Sa première
plongée
sous-marine.

23.08
2015
Elle rallie la Finlande
dans le cadre
d’un programme
ERASMUS.

2016
Elle entame
un bachelor
en Design
de Bijoux, Orfèvrerie
à l’Académie
des Beaux-Arts
d’Anvers.
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JIL JANDER
Cette jeune créatrice n’a reçu ni le prix gold,
ni le prix silver dans la catégorie « Junior talent »,
aux derniers Luxembourg Design Awards. Uniquement
une Mention du jury, qui a apprécié son « concept
novateur et original, se traduisant par des produits très
esthétiques ». Mais ses lunettes nous ont carrément
intriguées chez Bold. Baptisé « Underwater Distortion »,
son projet s’inspire de sa propre expérience
de plongeuse sous-marine avec une volonté
de reproduire la perception visuelle déformée
que l’on a sous l’eau. « Je compare cette vision déformée
à mes rêves, dans lesquels je n’ai pas de contrôle

et je ne vois pas très clair » s’imagine celle qui a cultivé
son goût pour le design et les bijoux en Finlande,
à la Saimaa University of Applied Sciences, et en Suisse,
au HEAD Genève. « J'ai conçu ces lunettes pour une
tribu imaginaire, vivant et errant dans des plaines
sous-marines inconnues. Les couleurs des verres me
rappellent ma perception des différentes couleurs
et lumières dans les eaux profondes.
C’est pour cela que j’ai sélectionné une variété de tons
bleus, soulignant l'infini du paysage sous-marin. »
Entre les colonnes de la Philharmonie, c’est comme si
on avait plongé dans un nouveau monde.

Somebody | Actu

1996
Il part en voyage
en Haïti
avec une ONG
et se prend
de passion
pour la photo.

2010
Il commence
à travailler pour
le Lëtzebuerger
Land.

2012
Il retourne en
Roumanie rendre
visite à des
musiciens roms,
avec lesquels il s’est
pris d’amitié après
les avoir rencontrés
au Luxembourg.

PATRICK GALBATS
Le chantier Hamilius est depuis un moment une source
d’inspiration pour Patrick Galbats, il en a tiré les deux
séries que constituent « Out of Office », un travail exposé
l’an dernier au Cercle Cité et qu’il a commencé
tel un photographe de rue. Des clichés à l’instinct
de personnes prises dans leur déplacement devant
les chantiers, lors de la pause dèj, entre deux rendez-vous
certainement, souvent le téléphone à la main. « J’avais
envie de montrer tout ce monde pris dans ses pensées,
parfois même un peu stressé, pour mieux souligner
le fait qu’on est souvent un peu ailleurs, qu’on ne vit plus
l’instant, comme si l’on n’était jamais vraiment à l’endroit

où l’on se trouve » explique cet ancien photographe
de presse qui a officié pour La Revue et le Lëtzebuerger
Land. C’est ce travail qui est exposé dès cet été
aux rencontres d’Arles (3 juillet - 24 septembre),
puisque Patrick Galbats fait partie des 26 artistes
luxembourgeois s’inscrivant dans le projet FLUX Feelings
de la nouvelle association Lët’z Arles. « Un énorme
prestige » pour celui qui est également chargé, par l’Œuvre
Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte,
de documenter à sa manière une grande partie
des projets mateneen, dont le but est de rapprocher
la population luxembourgeoise des nouveaux arrivants.

9
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1987
Sa grand-mère
lui demande ce qu’il
veut faire dans
la vie. Sa réponse :
« J’en sais rien,
mais quelque chose
avec des images ! »

1991
Il reçoit son premier
appareil photo
et photographie
un décor qu’il
recrée en Lego.

2010
Saoulé
par la polémique
entourant le prêt
de la Gëlle Fra
à l’exposition
universelle de
Shanghai, il l’envoie
sur la lune via un
photomontage.
Ça plaît à Steph
Meyers, qui lui offre
sa première expo.

SERGE ECKER
On est retourné sur ce qui était il y a quelques années
son terrain de jeu : les friches industrielles de Dudelange,
un décor qui n’est pas sans rappeler l’ancien quotidien
de son père, alors ouvrier de l’ARBED à Belval.
Serge Ecker, qui avait exposé ses clichés et sa thématique
« Do cloud listen ? » lors du Mois Européen
de la Photographie au printemps, prépare une expo
« Tracing Transitions » dans cette ville du sud avec laquelle
il entretient une longue histoire. « Elle traitera du futur
de toutes ces friches industrielles du pays, qui constituent

10

aujourd’hui de vraies opportunités pour toutes
les villes de se développer et de créer de l’espace de vie
et d’habitation à des prix abordables  » affirme cet artiste
trentenaire, dont l’actu est donc bien chargée jusqu’à la
mi-septembre. Il représente ainsi le Luxembourg aux jeux
de la francophonie en Côte d’Ivoire en tant que sculpteur,
expose à Athènes au Technopolis, et dans le bureau
de Kontext au 1535° de Differdange. Du temps, il en a
à nouveau à présent : « du coup, je me remets en mode
recherche afin de développer de nouveaux travaux. »

Somebody | Actu

2010
Un stage de quatre
mois dans un petit
village de pêcheurs
en Thaïlande
lui donne envie
de voyager.

01.09
2014
Il commence
son tour du
monde à vélo.

20.03
2017
Il débarque
à Ushuaia,
ville de la « fin
du monde »
qui signe
également
la fin symbolique
de sa grande
aventure.

YANNIS BASTIAN
«   Au départ, j’avais envie de faire ce tour du monde
avec des potes, mais ils m’ont tous dit que j’étais fou ! »
Yannis Bastian a bouclé en avril dernier une aventure
complètement dingue qui l’a mené notamment
du Luxembourg à Istanbul, puis à l’Inde, la Thaïlande,
l’Australie, le Canada, les États-Unis… En deux ans et
demi (932 jours), il a traversé 37 pays à vélo
et trimballé sa tente sur exactement 32 187 kilomètres.
« J’ai énormément appris sur moi-même. J’ai réalisé
que j’étais capable de faire bien plus de choses que ce
que j’imaginais » estime ce grand aventurier de 32 ans,

« impressionné par l’amabilité » des gens rencontrés
sur son chemin. « On croit toujours que notre foyer
est le seul endroit sûr, on essaie d'éviter des pays comme
la Colombie, le Honduras ou le Mexique, parce que
les médias nous disent que ces pays sont dangereux.
Mais ce n'est pas vrai. » De retour au Luxembourg,
Yannis s’est lancé avec un pote dans un tour du pays
à pied, en vélo et… en kayak. Son nouveau défi : mener
à bien ses missions au Service National de la Jeunesse.
« Mais il ne s’écoulera pas beaucoup de temps avant
que je ne me lance dans une nouvelle aventure. »
11
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EVENT

QUAND C’EST TROP,
C’EST TROPICAL PARTY !
Tu aimes les ananas, les palmiers, et tu adores siroter des cocktails
dans des noix de coco ? Très bien. Ce qui suit devrait fortement te plaire !
Car Bold Magazine et Femmes Magazine ont décidé de voir les choses en
grand et d’organiser LA Summer Party la plus convoitée du pays.
C’est au Château de Septfontaine que l’on s’encanaille le 12 juillet au soir,
pour une soirée exotique et (mui) caliente ! Au programme plein de food
trucks qui vont de faire voir du pays gustativement parlant, des cocktails
à gogo, du bon son, avec un DJ set de Lowic, et plein de (très) belles
surprises ! Le Dress code ? Ressors la chemise hawaïenne de papa
ou pique le t-shirt flamant rose de ton fils (neveu, frère, cousin
ou du gosse du voisin) et sois présent à 20h tapante !
Enfin, pense quand même à booker ta place avant, toutes les infos
sont sur notre Facebook ! Save the date !

THE 12 OF JULY 2017

SHOP

UN ANNIVERSAIRE DE FOLIE
POUR LE PALL CENTER
Les samedi 8 et dimanche 9 juillet, le Pall Center d’Oberpallen,
à seulement 5 minutes d’Arlon et 30 minutes de Luxembourg-ville,
organise sa grande braderie annuelle. Et, une chose est sûre, elle risque
fort de rester dans tous les esprits. Fashion victims, shopaholic et autres
férus des bonnes affaires, petits et grands y trouveront à coup sûr leur
bonheur, grâce à des promotions de folie, la possibilité de se restaurer
sur place, différentes dégustations et animations. Bref, rien n’a été oublié
pour faire de ce week-end un moment hors norme. En plus, cette année,
à l’occasion des 35 ans du mythique shopping center, un déstockage
exceptionnel est prévu : le kilo de vêtement est à 15€ seulement !
A ne manquer sous aucun prétexte.

Pall Center, 2 Arelerstrooss, 8552 Oberpallen,
Tél.: 23 64 41 | fr.pallcenter.lu |

CHILD

UN SECOND FOYER POUR
LES ATELIERS DE MIMI

Voici un news qui devrait ravir les artistes en herbe et leurs parents.
Les Ateliers de Mimi ouvrent un second foyer de jour, au 53 avenue
du X septembre, en plein cœur du quartier de Belair, dans une très
belle maison de maître alliant charme et authenticité. L’équipe a en
effet fait de la pratique artistique le cœur de son projet pédagogique,
car celle-ci permet non seulement de stimuler les mécanismes
physiques, cognitifs et sensori-moteurs mais également affectifs,
sensoriels. Chaque jours, différents ateliers – en fonction de l’âge – sont
au programme, afin d’aider les enfants à développer leur créativité,
laisser libre cours à leur imagination et prendre conscience de leur
corps. Des cours de yoga, d’éveil musical, de sport et de relaxation sont
également dispensés. Enfin, des professeurs d’anglais et d’allemand
interviennent régulièrement au cœur de ce foyer multilingue.
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Les Ateliers de Mimi, 53 avenue X Septembre,
2550 Luxembourg,
Tél.: 621 403 049, GSM: 621 712 584,
www.lesateliersdemimi.lu
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SHOP

MAJE
Avis à toutes les accros de la mode ! Levée de rideau pour la boutique
Maje-Claudie Pierlot. Vous vous souvenez peut-être du magasin de 30m2
place d’Armes ? Eh bien, après le clap de fin pour Dolce & Gabbana dans la rue
Philippe II à Luxembourg, c’est une double boutique Maje-Claudie Pierlot
qui va conquérir la capitale. Le local commercial loué par Cushman & Wakefield
sera scindé en deux pour vous offrir une double raison de faire du shopping.
La partie de droite sera occupée par Maje, tandis que la partie de gauche sera
consacrée au collections Claudie Pierlot.
L’aventure Maje du « luxe accessible » investit les lieux dès le 7 juillet tandis
que vous pouvez déjà shopper les meilleures tenues Claudie Pierlot.

Maje-Claudie Pierlot, 4 rue Philippe II, 2340 Luxembourg
www.maje.com |

DRINK

LE RATAFIA
REMIS AU GOÛT DU JOUR

Si le Ratafia ne vous dit pas grand chose, n’ayez pas honte, ce n’est pas
anomal : il existe depuis presque deux siècles et n’est plus énormément
consommé aujourd’hui, que ce soit en apéro ou après le dessert.
Mais ça va peut-être changer : Alexandre Wagner et Leyla Leclerc
ont élaboré une nouvelle recette il y a moins d’un an et leur bouteille
investit peu à peu les bars et les restaurants du Luxembourg.
« On l’a retravaillé pour lui donner une saveur plus fruitée, plus dans l’ère
du temps, avec des arômes plus légers. Surtout, on utilise des produits
nobles : c’est 100% naturel » précise Alexandre Wagner, le sommelier.
On a pu l’apprécier en trois versions : pur, comme on le dégustait
à l’époque, « Fresh », allongé avec un tonic (top !) et en cocktail, préparé
par l’un des barmen de l’Hôtel Le Royal (encore plus top !).
On vous prévient, le goût subtil et la robe ambrée de ce nouveau Ratafia
de Champagne risque de vous plaire.

CAR

LA NOUVELLE SWIFT
Deuxième modèle le plus vendu par Suzuki, derrière le Vitara, la Swift fait son
comme back dans une toute nouvelle version un peu plus légère (-30 kg), plus
large et plus basse. « On conserve un gabarit costaud » confirme t-on
du côté de Suzuki Benelux. Surtout, on peut dorénavant opter pour
le nouveau moteur 1.0 Boosterjet qui délivre environ 110 chevaux.
Pour l’avoir testé sur les routes de Bourglinster et des alentours,
on peut vous dire qu’elle a vraiment du peps! « Ce qu’on a voulu garder,
c’est l’esprit « fun to drive », ça reste une voiture sportive et agréable
à conduire » nous dit-on encore chez Suzuki Benelux.
Cette Swift, dont la version 5 portes séduit de plus en plus, est également
un peu plus spacieuse grâce aux assises plus basses.
Deux nouveaux coloris font enfin leur apparition : le Burning Red
et le Speedy Blue. Son prix : à partir de 14 213 euros.
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FOOD TRUCKS LOVER
MAMMA MIA !
Les vrais savent. La véritable cuisine italienne, celle de la nonna, n’a
pas besoin de chichis pour être succulente. Les amateurs de pasta
dégusteront penne, fusilli, farfalle ou spaghetti, copieusement nappés
de sauce, mitonnée selon la saison et l’inspiration du chef. Mais, il faudra
surtout goûter la spécialité, de généreuses piadinas garnies de divers
charcuteries, fromages et autres légumes qui fleurent bon l’Italie.
Les plus gourmands se laisseront séduire par la déclinaison sucrée,
tartinée de nutella. Elle a déjà ses aficionados. Amore Al Dente, c’est
avant tout une histoire d’amour et de bonnes choses ! Une dernière
bonne nouvelle, le food truck Amore Al Dente peut également se
déplacer chez vous, pour tous vos événements !

Contactez Marika au 661 736 302
www.amorealdente.lu

ASIAN MOOD
Que les aficionados des sushis se réjouissent : la tendance des food trucks
a également gagné le pays du Soleil Levant. L’enseigne Sushis & More
s’est elle aussi dotée d’un sushi-bar à roulettes, qui vous attendra en bas
des bureaux, afin d’apaiser les envies (irrépressibles, on ne connaît ça
que trop bien) de nigiris, makis, sashimis, chirashis, et même des gyozas
à l’heure du lunch. Et pas seulement, puisque le food truck Sushis & More
est également de la partie, pour de nombreux événements : du festival
au mariage, en passant par les fêtes d’entreprise. A découvrir également,
leur dessert à base de Perle de Coco, pour un dépaysement parfait !

Contactez Ana au 621 206 051
www.sushiandmore.lu

SAGA AFRIKA
Envie de réveiller vos papilles ? Afrikan Gourmet se propose de revisiter le
traditionnel burger avec une cuisine pour le moins ensoleillée et épicée.
Et pourquoi ne pas en profiter pour tester le Shaka, qui twiste le bœuf
classique pour un haché d’autruche, accompagné de bananes plantains
frites, trempées dans l’une des sauces plus ou moins épicées,
dont le chef a le secret. Même le dessert se met à l’heure africaine,
avec un tiramisu revisité à la noix de coco ! Et si l’envie d’organiser une
summer party placée sous le signe de l’Afrique vous prend, pourquoi ne
pas les convier ? Afrikan Gourmet couvre aussi les événements privés
et/ou professionnels !

Contactez Régine au 621 370 150
www.afrikangourmet.com
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WINE LOVERS
Oubliez tous vos a priori en matière de dégustation de vin.
« Découvrez le vin comme vous ne le connaissez pas ! » : tout un
programme. Le Vinomobil offre un cadre est une expérience inédite aux
épicuriens et œnologues en herbe. Ce bar à vin sur roues propose petite
carte de croque-monsieur et planchettes de fromages et charcuteries
à accompagner de l’un des crus au verre sélectionné (parmi les 3000
références de la Vinoteca) en accord mets-vins et en fonction de
l’inspiration et de la saison. Bon à savoir, le Vinomobil est également
présent sur les marchés avec une belle sélection de produits d’épicerie
fine et de crus choisis avec soin.

Contactez Arnaud au 26 68 38 43
www.facebook.com/Vinomobil.lu

FRENCH PASTRIES
Paul se la joue nostalgique en se réappropriant la tradition du
boulanger au camion qui sillonne la campagne, dans le plus pur esprit
français. La maison vient en effet de s’offrir un food truck dans lequel
on retrouve les pains et autres viennoiseries que l’on adore, mais
également toute leurs suggestions de lunch et snacking - sandwiches,
salades et autres tartes salées -, sans oublier leurs pâtisseries comme
leur célèbre mille-feuille, sublime !

www.boulangerie-paul.lu

DES CRÊPES
EN VEUX-TU, EN VOILÀ !
Vous adorez les crêpes et vous ne pourriez vous nourrir que de cela ?
Vous êtes gourmands, et ça tombe bien : La Crêpe Sacrée Sulée joue
sur la carte de l’authentique et du rétro – dans son joli food truck que
l’on croit tout droit sorti d’un épisode de That 70’s Shows – et comblera
votre appétit avec ses diverses recettes de crêpes, salées et sucrées. Pas
de chichis, mais des recettes simples et goûteuses, qui subliment leurs
crêpes (qui sont tellement bonnes que l’on pourrait les dévorer telles
quelles). Chèvre-miel, végétarienne ou norvégienne (saumon et avocat),
en passant par les classiques sucrées – confiture, nutella ou chantilly – et
salée comme la complète, La Crêpe Sacrée Sulée vous fera fondre de
plaisirs (ou grandes) faims !

Contactez Johanna au +33 6 28 95 26 06
www.lacrepesacreesulee.com
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OR 24 CARATS
Le vélo le plus cher du monde
vaut 1 million de dollars
et est signé The House of Solid
Gold. Il est plaqué or 24 carats,
sa selle est en peau de croco
et le logo est pourvu de 600
diamants noirs et 500 saphirs
dorés. Tout simplement.

130 MILLIONS
Le monde produit environ
130 millions de vélos par an.

LES ROUES
TOURNENT!
Preuve qu’on adore le deux roues
au Grand-Duché : le système
de vélo partagé luxembourgeois
« Vel’oH ! » a dépassé les 1,5 million
de locations depuis son lancement.

LE

VÉLO

16 000€
DE CADEAUX

Texte Raphaël Ferber
Illustration Doriane Dracoulis
Sources www.veloh.lu, www.planetoscope.com,
www.worldometers.info/bicycles, www.mvos.lu,
www.thehouseofsolidgold.com, transports.blog.lemonde.fr.

C’est ce que promet l’association Vëlos-Initiativ
aux participants de son concours :
il suffit de former une équipe de 2 à 4 personnes
et de pédaler au moins 15 fois dans les rues
du Luxembourg jusqu’au 31 juillet.
Si ça, ça ne donne pas envie de s’y mettre !

MOINS 6 KG
Prenez votre vélo pour aller bosser
et vous perdrez environ 6 kilos
lors de la première année.
Pensez aux pneus neige par contre.
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20
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36

32

UNE DIZAINE DE TUBES

LA BONNE PRESSION
En ce qui concerne la pression
des pneus, il est conseillé
de rester dans une fourchette
entre 6 et 8,5 bars.

16

En général, le cadre est constitué
d’une dizaine de tubes (supérieur, oblique,
de selle, les haubans, les bases…)
formant deux triangles : l’un lie le pédalier
avec la fourche et la selle,
l’autre le pédalier et la selle à la roue arrière.

LE COMPTE EST BON
16, 20, 28, 32, 36.
Ce ne sont pas les chiffres
du loto, mais le nombre de rayons
qu’on trouve dans les roues
métalliques d’un vélo « classique ».

OFFRE VENTE MI-SAISON
REVEN
AU LUX DEU R
EMBOU
RG

Vélos utilisés par l’équipe professionnelle
luxembourgeoise continentale, UCI
le «Team Differdange-Losch».

32, DOMAINE SCHMISELECK L-3373 LEUDELANGE | TÉL.: 621 638 123
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HÔTEL RESTAURANT
CAMPANILE

Tu ne vas pas la reconnaître, la terrasse de l’hôtel-restaurant
du Campanile de Senningerberg ! Rénovée récemment, celle-ci dispose
d’une capacité de 60 couverts et est donc fin prête pour t’accueillir
durant les beaux jours qui s’annoncent (si, on y croit !). L’occasion d’aller
y déguster les produits de son buffet froid, ses multiples desserts
et fromages. La carte fait la part belle à des salades spéciales pour l’été
et comme toujours, tu peux opter pour des grillades à la plancha ou un
tartare, spécialité de la maison fondée il y a 21 ans. Le midi, le restaurant
propose une formule avec deux plats du jour (poisson ou viande)
et une boisson. Alors, n’hésite pas !

22, route de Trêves, Senningerberg
Tél. : 34 95 95 | luxembourg@campanile.com
Ouvert à tous 7/7 jours. Déjeuner: 12h00 - 14h00
Restaurant: 19h00 - 22h00

RESTAUBERGE PEITRY
L’arrivée des beaux jours nous donne envie d’aller faire un tour du côté
de Roodt-sur-Syre, où la nouvelle et magnifique terrasse du Peitry
nous garantit de passer un très bon moment au soleil, dans ce cadre
particulièrement agréable qu’offre cette grange classée du 18e siècle.
Idéal pour se détendre et déguster une belle salade composée,
un carpaccio ou le menu de la maison à 37 euros, composé d’un choix
d’entrées, de plats et de desserts. Elaboré uniquement à partir de
produits de saison, il est renouvelé chaque mois et constitue une bonne
alternative à la carte estivale, qui nous offre une sélection de plats des
plus classiques aux plus originaux, en n’oubliant pas les plats végétariens.
À seulement quelques minutes de la capitale, tout cela est tentant, non ?

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

LADURÉE
La maison Ladurée s’est mise à l’heure d’été en installant, devant
son salon de thé à l’angle de la rue des Capucins et de la Grand-Rue,
un joli carrosse à glaces maison. À l’intérieur, des petits pots de glaces
et sorbets aux couleurs emblématiques de la marque, qui se déclinent
en différentes saveurs et sont surmontés d’une petite coque
de macaron au parfum assorti, pour ajouter un peu de croquant
au plaisir frais de l’onctueuse crème glacée. Pour les beaux jours,
découvrez également sa toute nouvelle carte de suggestions
estivales sucrées et salées, à déguster sur la terrasse.

7 rue des Capucins, Luxembourg
Tél. : 28 26 13 06
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Textes
Sabrina Pontes

KABAKA PYRAMID

/ REGGAE - NU ROOTS

Musicien, producteur et ingénieur du son, Kabaka Pyramid
est la définiton même de la polyvalence. Bercé par Bob Marley,
Peter Tosh et Bunny Wailer depuis son enfance et attiré par la culture
hip-hop depuis ses 11 ans, la suite de son parcours était prévisible.
Sur des rythmes lents et en accord avec le fond de sa pensée, Kabaka
propage un message aux ondes positives à travers le nu roots.

Dimanche 9 juillet
Rockhal (Belval)
www.rockhal.lu
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© Gabriel Green

ALT-J (∆)

/ INDIE

Mêlant métal, hip-hop et classique dans un tour de force éclectique,
Alt-J brise toutes les frontières musicales pour laisser place
à l’insolence des genres. Après un succès fulgurant à la sortie
An Awesome Wave (2012) qui leur avait valu la 3e place sur iTunes,
ils prennent l’assaut de l’Abbaye Neimënster pour leur nouvel album
Relaxer. Aucun prétexte n’est assez bon pour ne pas se laisser
envoûter par les rythmes enivrants de l’un des groupes britanniques
les plus sensationnels.

Jeudi 13 juillet
Neimënster Abbey
www.neimenster.lu

ROYAL BLOOD

/ ROCK

How Did We Get So Dark ?, l’ancien duo britannique prometteur
s’impose aujourd’hui comme valeur sûre avec son nouvel album dans
les bacs. Soutenu par Jimmy Page, tout le monde se les arrache :
Arctic Monkeys, Foo Fighters, Glastonbury, le petit groupe est devenu
grand. Ne perdez pas l’occasion de vous faire secouer dans une virée
d’octaves aux structures décomplexées et à l’usine à riffs.

Vendredi 14 juillet
Den Atelier
www.atelier.lu

Culture | L’agenda

Cigarettes After Sex, c’est l’histoire d’un groupe de dream
pop sous-estimé qui connaît un succès international et des
concerts sold-out, avant même la sortie de son premier
album. Extension de la personnalité de Gonzalez, le leader
du groupe, les musiques nous plongent dans le même état
lascif et planant qu’une cigarette après le sexe. Éternel accro
aux rencontres et aux relations qui se consument, à la fumée
vive et impalpable de la cigarette, le groupe américain est le
concert à ne pas louper.

CIGARETTES
AFTER SEX

/ DREAM POP

Mercredi 2 août
Rotondes
www.rotondes.lu

02
RONQUIERES
FESTIVAL
« Sous l’eau », mais au sec, laissez-vous
envoûter par des concerts de haut niveau
sous un espace couvert de plus de
© Denis Danze

ESPERANZAH
Envie de goûter au sentiment de liberté absolue
tout en te déchaînant sur du MHD ou sur des
sujets d’actualité pendant trois jours ? Musique,
arts de la rue, cinéma documentaire et débats,
Esperanzah est le cocktail explosif de l’été !

Du 4 au 6 août
Floreffe, Belgique
www.esperanzah.be
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10.000 m2. Ambiancez-vous sous les sons
déjantés de Soldout, Mustii, Vianney,
ou encore Emma Bale. Réunissant pas moins
de 130.000 festivaliers, une expérience
unique qui ne se vit qu’à Ronquières.

Du 5 au 6 août
Ronquières, Belgique
www.ronquieresfestival.be

© Noah Fohl

FOOD
FOR YOUR SENSE
Après un succès indéniable en 2014, Food
For Your Senses revient en force pour sa 10 e
édition. Toujours plus grand, toujours plus fun,
un nouveau site entouré de forêt, mais proche
des transports en commun: aucune excuse
donc pour venir s’éclater.
Concerts, ateliers, discussions, un festival
chaleureux à la dimension humaine.
Un rendez-vous immanquable.

Du 4 au 6 août
Boulevard Pierre-Frieden,
Kirchberg
www.ffys.eu

03
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PSYCHIC

/ ART CONTEMPORAIN
Une exploration à mi-chemin entre le rêve
et la réalité, l’exposition de la figure
charismatique de la scène artistique berlinoise
est envoûtante. Musicien devenu peintre,
ses performances musicales se transposent
dans ses tableaux à l’univers à la fois onirique
et inquiétant. Figures mythologiques,
animaux domestiques et jeunes filles
aux attitudes suggestives, le tout dans un
nuancier acidulé, une conjugaison artistique
qui vaut le détour.

© Marion Dessard

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

© Martin Kollar

RECTO-VERSO

/ PROJET ARTISTIQUE /
OEUVRE ÉPHÉMÈRE
Pour sa première édition, 1+1 a choisi
de vous faire parcourir le labyrinthe végétal.
Une exposition éphémère signée le duo
d’artistes luxembourgeois Charles Wenning
et Laurent Daubach. Frayez-vous un chemin
inventif grâce aux mots composés
et à la notion de recto-verso.

Du 16 juin au 31 octobre
www.casino-luxembourg.lu

SUMMER SHOW

MANUEL
OCAMPO

/ PEINTURE

Habitué des lieux, Manuel Ocampo présente
sa 6e série d’œuvres personnelles
à la galerie Nosbaum & Reding.
Son exposition intitulée Hello! Belle Peinture :
Thinking of the Beginning of the End of the
Death of Painting se compose d’oeuvres
anciennes et de plus récentes.
Sous un nuage d’humour, laissez-vous border
par une intensité picturale et symbolique
dépassant les limites.

Du 15 juin au 5 août
Galerie Nosbaum Reding
(Luxembourg)
www.nosbaumreding.lu
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PHOTOGRAPHIE

Du frais, du contemporain et de l’atypique,
c’est ce que propose l’alliance de 5 grandes
figures de l’art contemporain international
à la Summer Show. Laissez-vous embarquer
vers les terres africaines aux côtés
de Terry Adskin et Mark Bradford.
Partez à la découverte des photographies
de Wolfgang Tillmans, le Mozart de la
photographie allemande ou encore, plongez
dans le monde atypique de Ugo Rondinone.
Que vous soyez friands d’œuvres d’art ou non,
l’exposition est à découvrir ou à redécouvrir.

Du 8 juin au 22 juillet
Galerie Zidoun & Bossuyt
www.zidoun-bossuyt.com
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BORIS LODER,

EXPLORATEUR
PHOTOGRAPHIQUE
Nous étions tombés sur le travail de Boris Loder en nous renseignant sur Révélation(s),
une plateforme de rencontres initiée par le Cercle Cité, où artistes-photographes émergents
présentaient leur travail à des experts internationaux. Là, au milieu de plusieurs noms de photographes
luxembourgeois que nous connaissions déjà, il y avait celui de Boris Loder.
Et sous ce nom, une photographie d’un genre nouveau... Une nouvelle façon de faire de l’image,
pleine de références esthétiques. Un travail artistique qui nous a tout de suite happé,
avec virulence, dans un univers qui transforme l’urbain et l’artificiel en poésie.

Texte Godefroy Gordet
Image Boris Loder

«MALGRÉ SA MAUVAISE
RÉPUTATION, LE QUARTIER
GARE EST LE SEUL QUARTIER
LUXEMBOURGEOIS
OÙ JE ME SENS COMME
SI J'ÉTAIS RÉELLEMENT
DANS UNE VILLE RÉELLE»

DATES
À VENIR
Lieu : Théatre d’Esch
Date : 18/11/2017 - 20/12/2017
Vernissage : 17/11/2017 18:30
Artistes : Philippe Lamesch,
Boris Loder
Organisé par :
Lions Club Esch-sur-Alzette
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Boris Loder est originaire de Heidenheim, dans le sud
de l’Allemagne. Son parcours universitaire ne résonne pas
comme une formation artistique classique, lui qui est passé
par l’Université de Tübingen, pour y étudier la littérature
allemande et anglaise, ainsi que la géographie.
Mais aujourd’hui encore, son éducation académique a un fort
impact sur son travail photographique, « à l’université, j’ai été
attiré par des cours sur la narration visuelle. C’est là que j’ai
commencé à m’intéresser vraiment à l’aspect conceptuel
de la photographie ». Ainsi, l’artiste allemand se fascine
pour les formes poétiques de la narration. À 35 ans, il vit et
travaille aujourd’hui au Luxembourg et est un contributeur
régulier pour l’hebdomadaire d’Lëtzebuerger Land, pour
lequel il écrit des articles sur la photographie.
Pourtant, le médium photographique n’a pas tout de suite
été une évidence, « j’ai commencé à photographier durant
un séjour d’un an à Manchester ». C’est là, au milieu d’une
ville hors norme qu’il acquiert les méthodes de travail et son
approche propre, tournée vers l’urbain.
L’objet principal de sa démarche photographique
et artistique est donc devenu l’urbain, « j’ai un vif intérêt
pour les endroits où j’ai passé ma vie et les endroits que je
visite ». À première vue conceptuelle, dans son application, sa
démarche ne part toutefois pas d’un concept,
« je collectionne des objets ou sujets, établis des liens
entre eux et me concentre sur les aspects qui m'intéressent
le plus ». Ce qui l’interroge, c’est l’interdépendance du
comportement humain face aux paysages urbain ou naturel,
« les concepts de la géographie urbaine et de la narration
sont restés importants pour mon travail photographique
depuis l'université ». Son approche vient alors plus d’un point
de vue urbanistique, « très semblable au point de vue
du géographe humain qui prend en compte l'environnement
urbain, ainsi que les structures sociales et économiques
pour comprendre quel genre de vie les gens vivent
dans un certain endroit ».
Dans ce sens, même si son travail se complaît dans une
certaine norme artistique, il tend largement à s’approcher
d’une forme documentaire. À l’image de sa série
de photographies, Local Colour. Une série qui documente
le quartier de la gare où il a vécu à Luxembourg en 2013.
Un quartier en mouvement qu’il a voulu mettre en image,
«j'ai déménagé au Luxembourg en 2013, et ce n'est pas avant
2015 que j'ai commencé à explorer photographiquement
mon quartier, le « Quartier Gare ». Malgré sa mauvaise
réputation, c'est le seul quartier luxembourgeois où je me
sens comme si j'étais réellement dans une ville réelle ».
Une approche minimaliste pour un quartier maximal,
« une photo ne vous donne qu'un petit cadre de la réalité
que vous souhaitez transmettre ».
Boris Loder ne fait pas dans le cumulatif. À l’encontre de
beaucoup de photographes aujourd’hui qui ne respectent
plus leurs machines, il cherche et observe avant de shooter.
Son approche est d’ailleurs quasiment analytique,
en témoigne Chloroplastics, une série en cours d’élaboration,
relativement complexe dans le fond, « ce projet examine
la façon dont les plantes artificielles sont affectées
par leur environnement et leur utilisation. Elles imitent
les plantes réelles même si elles sont supposées durer
éternellement ». Mais pas tant dans la forme,
« d'un point de vue esthétique, le projet s'inspire
d'illustrations historiques qui prêtent aux photographies une
certaine allusion scientifique ». Cette série est un projet très
proche d’une analyse esthétique des objets eux-mêmes,
et comme toujours dans le travail de Boris Loder, s’installe
une problématique sous-jacente, celle du « passage du
temps qui se manifeste dans les objets et l'influence de leur
environnement sur eux ».

Finalement, l’un de ses premiers projets photographiques
concrets reste Urban Elements. Dans ce travail
photographique débuté en 2009, Boris Loder isole des objets
de l’espace urbain. Techniquement, cette série allie différents
processus et techniques de création, « je fais essentiellement
une découpe numérique des objets respectifs. Étant donné
qu'ils sont parfois obstrués ou difficiles à mettre en image,
beaucoup de photographies différentes doivent être
combinées pour obtenir l'intégralité de l'élément ».
Urban Elements présente des images graphiques
et géométriques, des croquis architecturaux. Des images
qui semblent parfois dériver de la photographie en tant que
telle, « dès ses débuts, la photographie a été une tendance
à la manipulation artistique. Les photographies sont souvent
utilisées comme « matière première » pour se transformer en
nouvelles formes d'expression visuelle ».
Et sa série Urban Elements ne diffère pas foncièrement
de cette idée. C’est bien ici que s’installe cette série
passionnante: en soulignant les lignes, les géométries et en
isolant un élément architectural précis, le photographe relie
les objets à leur contexte d’origine, «les éléments graphiques
sont une allusion aux croquis architecturaux et sont destinés
à souligner qu'à un certain point, quelqu'un a conçu l'objet
pour avoir une certaine forme». Toujours, c’est l’urbain qui est
mis en valeur, mais dans une forme relativement déglinguée,
un peu cassée, pourrie, «les éléments que je révèle ont été
assimilés dans l’environnement urbain, que ce soit par l'art
de la rue,
la saleté, l'utilisation ou la simple désintégration».
Ainsi, l’artiste consacre les objets qu’il photographie.
Une consécration qui n’est pas sans rappeler une forme
de fétichisme d’objet, « la texture et la matérialité sont
importante pour moi, qu'il s'agisse du papier imprimé
ou du sujet réel que je capture ». Des éléments
d’importances, qu’on relève surtout dans son récent projet
Particules, où l’aspect sculptural est très important.
Un projet dérivé de sa série Urban Elements, qui prend
l’urbain pour matière, « le but est de compresser littéralement
l’histoire d’un lieu, son identité en forme de cube ».
Un projet qui s’installe pleinement dans la logique de
ses choix problématiques. Pourtant, il inclut ici un aspect
sociopolitique, « la série permet une comparaison des lieux,
ce qui pourrait remettre en question l’idée que nous nous
faisons de certains endroits ».
Boris Loder dans son travail photographique prend autant
à l’urbaniste qu’au documentariste. Ses photos sont le
reflet de sa vie, mais aussi de nos vies, celles que nous
avons en commun. Et finalement, comme une fixation, son
sujet principal est l’espace urbain, car «il montre l'existence
humaine et ses interactions à sa plus haute densité.
Il est plein d'histoires à raconter».

D'origine allemand

Né en

1982

Installé au
Luxembourg
depuis

2013
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DE LÄB ORCHÄSTRA,

"LA FORME D'EXPRESSION DU HIP-HOP
EST DEVENUE TRÈS VERSATILE "
Texte Godefroy Gordet
Image Romain Gamba

«Le fin fond du Minett, trois amis, une cave et le reste c’est de l’histoire. J’ai toujours voulu
dire un truc du genre», s’amuse David Galassi qui prend la parole pour De Läb, ce joyeux crew
hip hop sorti des parcs industriels du sud du Luxembourg. Un groupe Made in Luxembourg,
qui, pour ses 10 ans, devient l’espace de quelques mois un «Orchästra» composé de la
base, Corbi (rap et beats), David Fluit (rap et beats), Nikkel K (scratch et dj), Benoît Martiny
(batterie et beats), René Macri (bass) et de tous un tas de musiciens, la crème de la crème
de la scène luxembourgeoise, paraît-il, pour le plus grand bonheur de nos esgourdes!

EN BREF
Crew monté en 2007
Juillet 2007 :
d’wourecht EP
Mai 2011 :
D’Stëbslong
Avril 2013 :
Sex, Drugs & E Prêt
Octobre 2016 :
Kale Bauer
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" De Läb "» – le nom – ça vient d’où ?

La cave où nous avons commencé était
une ancienne chambre noire pour développer
des photos. C’est finalement devenu un laboratoire
pour développer nos sons. Il nous manquait
l’identité luxembourgeoise, alors on a mis un tréma
sur le «a» et de Läb est né…

Aujourd’hui, la musique pour vous c’est plus
une soupape ou une carrière?

Les deux, pour certains c’est un moyen
de décompression, pour d'autres c'est la vie
quotidienne. Mais si on vivait seulement avec
De Läb, on habiterait tous sous un pont,
c'est la réalité luxembourgeoise.

Votre musique parle beaucoup du Luxembourg,
de vos origines, votre quotidien… Le hip-hop pour
vous, il doit forcément parler de la vie ?

Je crois que de nos jours, la forme d'expression
du hip-hop est devenue très versatile, les sujets
ont changé, le style de flow et de rimes aussi, comme
les approches de productions. Le hip-hop a trouvé
son chemin dans presque chaque style de musique
existant, grâce à cette versatilité. Le hip-hop ne vient
plus forcément du fin fond du « ghetto », donc plein
de clichés ont été éliminés, je dirais.

D'où l’importance de la langue luxembourgeoise
dans vos textes…

On ne s'est jamais posé la question, c'était notre langue
maternelle et rapper c'est un peu comme parler,
tu ne peux pas cacher ton accent et ton identité.

Musique | Culture

Juillet 2007, vous lancez le crew avec " d’Wourecht EP "
(la vérité), un EP métissé entre jazzy, scratch
et instru’ un peu plus sombre…
Qu’est-ce qui vous a lancé là-dedans?

Cet EP était le résultat d'années de sessions
d'improvisations, d'observation et d'analyse de l'art
du hip-hop. Ou bien, « d'années de glandage
et de sessions de bourrages de gueule dans la cave avant
de sortir dans des bals en campagne luxembourgeoise »,
dirait l’un de nos plus grands « haters» (rires).

En juin 2011, c’est le single "De Läbdance" qui vous fait
connaître au grand public, Paru sur l’album D’Stëbslong,
vous gardez quel souvenir de cette époque?

C'est vrai qu’à partir de ce moment-là, on a commencé
à beaucoup jouer de concerts, on a eu plus d'airplay
sur les radios… Après, je ne me rappelle presque de rien,
on a fait beaucoup la fête (rires)…
On a fait 40 concerts en une année juste au Luxembourg,
des grandes scènes comme la main stage du RAF,
le FFYS, la Fête de la Musique avec l’OPL, le e-Lake
et quelques premières parties pour de grands artistes.

«  ON VA ARRÊTER LE RAP
POUR SE METTRE AU CHANT
ET CHANGER DE STYLE :
ON VA FAIRE DE LA SALSA,
CROISÉE AVEC DU MÉTAL
INDUSTRIEL, EN RENDANT
HOMMAGE À LADY GAGA,
ÇA VA DÉCHIRER (RIRE)  ! »
D’Stëbslong est un disque aux teintes hip-hop west
coast, super groovy. Vous aviez quoi dans les oreilles
quand vous avez composé ces tracks ?

Aucune idée, (rire) ça fait trop longtemps…
Mais on a toujours été beaucoup influencé par le hip-hop
« boom bap » de la « golden era » des années 90.
On est toujours resté fidèle à notre philosophie,
tout en gardant l'esprit ouvert.

L’humour et ce troisième degré qui prédominent
dans la plupart de vos textes, c’est une façon
de prendre un max de liberté, de ne pas vous prendre
au sérieux?
Honnêtement, on ne s'est jamais pris trop au sérieux
nous-mêmes, on est juste des gens simples,
venant de « backgrounds » d'ouvriers.

En avril 2013, vous sortez Sex, Drugs & E Prêt, un
second album de 20 pistes, super travaillées.
C’était quoi la ligne de compo’ pour ce disque?

On n’a jamais eu de vraie ligne de composition,
mais le but de cet album était de faire un pas en avant
au niveau des productions. On a commencé à travailler
avec d'autres machines, des synthétiseurs, des boîtes
à rythme analogues, des années 70 ou 80.
L'album a était aussi complètement instrumentalisé
par René Macri à la basse et Mike Zweyer, notre batteur
et compositeur à l'époque.

Dernièrement vous explosez les bacs avec Kale Bauer.
Un troisième disque franchement ambitieux, qui réunit
un flow hip-hop, sur des lignes instrumentales jazz,
funk, ou trip-hop, avec quelques musiciens en live,
et un max de collaborations internationales.
Tu nous parles de sa conception?

Comme en général chez nous, on n'a pas une vraie ligne
de conduite, cette fois on a créé 25 chansons pour
en choisir 16 à la fin. On a tout enregistré, édité et mixé
au Ricording Studios à Rameldange avec Ken Nnganyadi
(Nikkel K) et Rico Quérin (Wispo).
Ce qui rend cet album totalement différent des autres,
c’est qu'on l’a fait masteriser par Volker « IDR » Gebhardt,
un maître du mastering.
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ans de rap

Cette cover elle raconte toute une histoire.
Entre un bon GTA et l’univers de Guy Ritchie,
avec quelques clins d’œil à Tarantino ou au Dude»
des frères Coen, on y voit un bon film de gangsters
modernes. Tu peux nous expliquer l’idée ?

La pochette a été faite par Sascha « Giamba »
Di Giambattista, après un photo-shooting avec Mike « the
eye » Zenari et les fautes d'orthographe ont été corrigées
par Michèle Corbi. On est de grands amateurs de funk et
des B-Movies des années 70, ça a toujours était un petit
rêve pour nous, de faire une pochette dans ce style.

Il raconte quoi cet album ?

On parle de la fin du monde, tout en sirotant un verre
de gin avec Claire dans « Alles Easis », puis on lance
des pensées chaudes et on finit ensuite par combattre
le marasme avec le changement, en feat avec Goerges
Sadeler (saxophone) et Timo Görlich (trompette).
On chante une chanson pour notre pays pour la millième
fois, où on transforme le palais grand-ducal en camp
de réfugiés, tout en parlant de joueurs de foot retraités,
en feat avec Remo Cavallini à la guitare.
En plus, on vous dévoile la recette « comment cuisiner
un être humain, façon De Läb », pour se perdre plus
tard dans la traduction avec Shockproof. On rencontre
« l'Oncle Sam » qui nous fait éteindre la télé, parce qu'on
en a marre de la guerre.
On fait une pause pipi avec les DJ's MKO, Swinx, Kwistax,
Nikkel K, Bibi La Brute, DJ Jean Maron & DJ Royal Ts,
pour vous présenter, après l'entracte, notre nouvelle
secte « les protecteurs de l'or noir (le vinyle) ».
Entre autres, on compose l'hymne national du nouveau
pays indépendant « Le Minett ». On fait une « Läbbel
Session » avec nos collègues du label Maka MC,
Edel Weis et BC One, avec qui on passe voir les faux culs
de la scène hip-hop. Et pour arrondir les angles, à la fin,
on invite à collaborer la « living legend » du JUICE Crew,
Craig G de New York, US.

Dans l’avenir, l’idée c’est de continuer à chanter
coûte que coûte ?

Chanter, c’est le bon terme, on va arrêter le rap
pour se mettre au chant et changer de style : on va faire
de la salsa, croisée avec du métal industriel, en rendant
hommage à Lady Gaga, ça va déchirer (rires) !

5

types

1

album
qui cartonne
Kate Bauer

DATES
Le 4 août,
Food For Your Senses,
Luxembourg
Le 11 août, e-Lake Festival,
Echternach
Le 2 septembre,
Ratata Quiitsch Festival,
Mondercange
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Textes Raphaël Ferber

PROPHETS OF RAGE - PROPHETS OF RAGE
/ ROCK-RAP
On a eu la chance d’en avoir un avant-goût fin juin à la Rockhal : le premier album (éponyme)
de cette nouvelle alliance entre les membres de Rage Against the Machine (le guitariste Tom
Morello, le bassiste Tim Commerford et le batteur Brad Wilk), de Public Enemy (Chuck D,
DJ Lord) et de Cypress Hill (B-Real), risque de tabasser bien comme il faut. Le supergroupe
de quinquas rap-metal passe ainsi la vitesse supérieure après l’E.P. « The Party’s Over » sorti
en août l’an dernier : au fil des douze titres, Donald Trump en prend plein la tronche et ce n’est
pas étonnant dans la mesure où le groupe s’est formé l’an dernier dans le but de contrer
l’accession au pouvoir du président des États-Unis. Bref, un album puissant conçu par une belle
brochette de révolutionnaires.
À ÉCOUTER DEPUIS LE 15.09

ARCADE FIRE
- EVERYTHING NOW
/ ROCK INDE
On est resté sans grande réaction lorsque
l’on a écouté le titre éponyme de ce 5e album
préparé par les Canadiens. Non, le très disco
« Everything Now » et son intro digne d’un
morceau d’ABBA ne nous a pas emballés plus
que ça, quand bien même son clip
a cartonné sur YouTube. Mais le deuxième
extrait, qui a commencé à tourner sur le net
à trois semaines du bouclage de ce numéro
(«Creature Comfort») et qui s’avère plus
électro, nous fait croire qu’on devrait tout
de même être agréablement surpris
par le grand retour d’Arcade Fire, trois ans
et demi après Reflektor. À Montréal,
un public restreint a eu droit à bien plus
que ces deux extraits, mi-mai, lors
d’un concert « secret » durant lequel six titres
inédits ont été dévoilés.
Nous, on sera fixé en plein milieu de l’été.
À ÉCOUTER DEPUIS LE 28.07

QUEENS OF THE STONE AGE
- VILLAINS
/ ROCK
Cela fait bien longtemps que le heavy rock
des Queens of the Stone Age a disparu
des écrans radars. Bien que puissant
et musculeux, Era Vulgaris avait déjà pris
un virage qu’avait suivi Like Clockwork,
toujours rock, mais dont les morceaux
sont le plus souvent joués sur un esprit
pop. C’est ce que devrait renfermer,
une fois encore, Villains, le septième album
du groupe américain écrit et composé par
son leader Josh Homme. Celui-ci
- il faut vraiment le souligner, car c’est un
exploit - a conservé tous les musiciens
qui l’entouraient déjà à l’époque de Like
Clockwork, en 2013. Composé de neuf
titres - seulement -, Villains (produit par
Mark Ronson, qui a notamment collaboré
avec Amy Winehouse et Bruno Mars…),
s’est d’ores et déjà dévoilé avec The Way
You Used to Do, un single au style toujours
un peu brut de décoffrage, mais aux
accents quand même plein de nostalgie.
À ÉCOUTER DÈS LE 25.08
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IMAGINE DRAGON - EVOLVE
/ ROCK
A l’image du surprenant « I Don’t Know
Why » aux contours électro ou de
l’entêtant « Thunder », petit joyaux parmi
les 11 pistes, Imagine Dragons a fait
le choix de l’exploration avec ce
troisième album. Pas mal rythmé
par les notes de synthé, Evolve part
parfois dans le RnB et la soul, dans un
mélange parfois un peu étrange qui
peine à nous emballer totalement.
En fait, si l’exploration et la volonté
de sortir de sa zone de confort est
toujours louable, voire vital, si on ne
peut nier que l’album est très bien
produit (Joel Little (Lorde), Mattman
& Robin (Tove Lo, DNCE) et John Hill
(Arctic Monkeys) y ont participé) et que
le groupe de Las Vegas se donne à fond
pour nous emmener dans toutes ses
nouvelles directions, c’est néanmoins
quand Imagine Dragons fait du Imagine
Dragons qu’on vibre.
Et c’est un poil trop rare.
À ÉCOUTER DEPUIS LE 23.06

Video Games | Culture

DESTINY 2 / ALLO LA TERRE

multijoueurs en ligne,
Destiny a réussi à fédérer
une vraie communauté de
joueurs alimentés par des
contenus additionnels, de
qualité pourtant inégale.
À l’ombre des succès
comme celui d’Overwatch
(développé par la même
maison et dont les copies se
sont écoulées à environ 30
millions d’exemplaires),
on aurait tendance
à mésestimer le sien,
au point même de parler
d’échec. Les chiffres sont
pourtant loin d’être honteux : aujourd’hui, Destiny
compterait près de 30 millions de joueurs actifs (un
chiffre à prendre avec des pincettes cependant,
Activision/Blizzard communiquant peu sur le sujet).
Ce qui est sûr est qu’il a rapporté 500 millions de
dollars le jour de sa sortie. Le célèbre éditeur, qui
a enregistré le meilleur chiffre d’affaires de son
histoire l’an dernier (6,2 milliards d’euros), s’en était
félicité. Le succès de Destiny est en cela paradoxal

qu’il continue d’être joué par pas mal de monde
alors qu’on n’en a presque plus parlé après son
démarrage canon, ou alors uniquement au
moment où sortait l’une de ses quatre extensions.
Il faut croire qu’en dépit de ses imperfections
(dont un scénario fouilli et beaucoup moins
profond que les amateurs du genre l’auraient
souhaité), l’univers de science-fiction dans lequel
on dirige des Space Marines en armure maniant
les armes aussi bien que la magie, et chargés de
dézinguer aliens et autres démons, a su assurer un
certain succès à la franchise.
Autre point à ne pas négliger : si les joueurs
s’accrochent à Destiny, c’est aussi parce qu’il a été
élaboré par le studio Bungie, qui a signé l’un des
plus gros cartons des années 2000 avec sa série
Halo. Bref, c’est bien beau tout ça, mais que peuton attendre de sa « suite » ? Aucune révolution
en matière de jouabilité et de personnages, mais
une narration beaucoup plus cinématographique
et un accent mis sur l’exploration dans quatre
nouveaux mondes, que les joueurs investissent
après avoir connu une terrible défaite sur Terre,
à la fin de Destiny premier du nom.

TEKKEN 7
/ GROSSE MANDALE

RIME
/ MIGNOOOOON !

DIRT 4
/ ÇA DECOIFFE

Croix, rond, flèche en diagonale haut-droite,
triangle et carré en même temps, bas, croix,
rond… Mais pourquoi il ne passe pas ce combo
de #@!?%? C’est peut-être parce qu’on est nul,
remarque. Tentons un autre perso, comme il y
en a 37, il y a vraiment de quoi faire. Mais il passe
sa vie sur Tekken 7 pour m’exploser comme ça
lui? Je peux jouer ou pas? Sérieusement. On va
se détendre avec le mode histoire qui revient sur
la rivalité entre Heihachi et Kazuya, père et fils.
Sympa, mais bien cheap, tout ça! Bon, ça fait une
heure qu’on s’acharne sur le chapitre 9, il va peutêtre falloir retourner s’entraîner…

Rime nous fait penser au récent The Last
Guardian (lire Bold 44), de Sony, en ce sens qu’il
nous laisse nous débrouiller sans nous donner
la moindre indication. On se réveille ainsi
sur une île presque déserte, peuplée de quelques
sangliers, le tout dans un décor simple et coloré.
Mais le jeu sait tout de même nous mettre
sur la piste avec ses énigmes déjà vues ailleurs.
Sans le moindre dialogue, on comprend quel
objet chercher, comment ouvrir telle porte
et finalement, où aller pour progresser dans
une histoire qui, au fur et à mesure, nous donne
parfois l’impression de jouer à un petit Zelda.

Cette nouvelle version du jeu de rallye phare de
Codemaster (spécialiste en matière
de jeux de course) nous convainc plutôt
pas mal. Certes, elle aurait pu être bien
plus sympa à regarder (c’est même un euphémisme), mais lorsqu’on est au volant, elle se
montre technique juste ce qu’il faut et nous offre
une impression de vitesse saisissante. Le mode
carrière est bien cool et nous amène à recruter
nos propres ingénieurs et mécanos -  entre
autres   -, chargés de nous préparer un bon petit
bolide pour nos courses de rallye, de land rush,
de rallye cross ou d’historic rally. Accessible et fun.

Inutile de résister : vous ne passerez pas à
travers la hype Destiny 2 cet été. Trois ans
après la sortie du jeu original lancé à grands
coups de spots TV, le géant Activision/
Blizzard (bien connu pour avoir développé
la machine à cash Call of Duty, jeu de guerre
ultra connu) s’apprête à donner une suite
à son jeu de tir futuriste. Au croisement
d’un jeu de rôle et d’un jeu massivement
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DISPO LE 8 SEPTEMBRE, SUR PS4,
XONE, PC (BUNGIE/ACTIVISION)

note sur 5

Textes Raphaël Ferber

DISPO SUR PS4, XONE, PC
(BANDAI NAMCO)

DISPO SUR PS4, XONE, SWITCH,
PC (GREY BOX GAMES/TEQUILA WORKS)

DISPO SUR PS4, XONE,
PC (CODEMASTER)
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GAME OF THRONES - S07 / WAR IS COMING   !

Dragons : David Benioff et D.B. Weiss
Marcheurs Blancs : Peter Dinklage, Kit
Harrington, Emilia Clarke, Lena Headey,
Nikolaj Coster-Waldau…

Avant-dernière saison de la série culte
mêlant conflits politiques et heroicfantasy, cette septième salve de Game of
Thrones ne comporte que sept épisodes,
au lieu des dix traditionnels.
Raccourcie en raison du faramineux
budget de 100 millions de dollars au total,

soit environ 14 millions par
épisode, qu’elle nécessite,
et repoussée afin que la
production puisse tourner
des scènes dans des
paysages enneigés (après
tout, l’hiver est enfin là !),
on a hâte de voir la Grande
Guerre entre les différents
clans et les fameux
Marcheurs Blancs. Autre
enjeu majeur : l’arrivée de
Daenerys Targaryen, son
armée et ses dragons à
Westeros face à Cersei
Lannister. Cette dernière
avait redistribué toutes les cartes en fin de
saison six l’an passé et était devenue la nouvelle
reine des Sept Couronnes. Compliqué ? Oui et
non, Game of Thrones est un show exigeant, au
multiples intrigues et nombreux protagonistes
(on hésite même à sortir un hors-série tellement
il y a à écrire dessus !). Daenerys devrait s’allier
avec Jon Snow (des images du tournage ont
confirmé la rencontre entre les deux), alias le
nouveau Roi du Nord. Les deux l’ignorent,
mais la saison précédente l’a révélé : ils sont liés

par le sang, faisant de Jon un héritier légitime
du fameux Trône… Ces trois personnages
seront donc au centre du récit de cette saison
annoncée comme plus épique que jamais,
sans oublier les nombreux seconds rôles et
leurs propres quêtes : Arya et Sansa Stark,
Petyr Baelish, Tyrion et Jaime Lannister, Theon
Greyjoy, etc. Bref un sacré paquet de héros et
antagonistes tous plus charismatiques les uns
que les autres. La saga a rattrapé son support
originel, les romans de G.R.R. Martin (qui
supervise aussi son adaptation télé), mais les
scénaristes l’ont confirmé : la fin de la série sera
similaire à celle des livres. Sur le petit écran,
la huitième et dernière saison comportera
seulement six épisodes et sera diffusée en
2019. Un spin-off est à l’étude pour continuer
l’exploration de l’univers si riche et dense
de Game of Thrones. Pour ceux et celles qui
attendaient une saison plus longue, la seule
consolation dévoilée par la production est la
durée de l’épisode final de la saison 7, diffusé
le 28 août et qui durera 1h20. Les précédents
seront tous allongés de plusieurs minutes.
À VOIR DÈS LE 17 JUILLET SUR OCS.
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THE DEFENDERS - S01
/ LES AVENGERS DE LA RUE

MASTER OF NONE - S02
/ MANGE, PRIE, AIME

THE HANDMAID’S TALE - S01
/ DYSTOPIE HORRIFIQUE

Masques  : Douglas Petrie et Marco Ramirez
Costumes  : Charlie Cox, Krysten Ritter, Finn Jones,
Mike Colter…

Couverts : Aziz Ansari et Alan Yang
Garnitures  : Aziz Ansari, Noël Wells,
Eric Wareheim, Kelvin Yu…

Commandant : Bruce Miller
Armée : Samira Wiley, Joseph Fiennes,
Yvonne Strahovski, Max Minghella…

L’univers Marvel est aussi sur Netflix.
The Defenders rassemble Daredevil, Jessica
Jones, Luke Cage et Iron Fist, tous ayant déjà eu
droit à leur propre série. Si les deux premières
étaient réussies, on ne pouvait pas en dire
autant des deux autres, d’où nos craintes
par rapport à cette nouvelle série originale.
En revanche, on sait que Sigourney Weaver sera
leur principale ennemie, ce qui augmente
un peu la hype ! Les super-héros tâcheront
de protéger New York durant huit épisodes.
La série The Punisher lui succèdera en fin
d’année.

Cette suite de la sitcom originale Netflix
continue de suivre le quotidien de Dev,
acteur new-yorkais d’origine indienne trentenaire qui anime désormais une émission
de télé-réalité culinaire. Très contemporain,
chaque épisode a un ton particulier, pensé
comme un objet filmique à part entière.
Cette seconde saison (dix épisodes) continue d'explorer les états d'âme du personnage d'Aziz Ansari et les sujets qui lui
sont chers (la famille, la religion, l’amour...).
Une réussite totale mêlant rires et réflexion.

Adaptée d’un roman de Margaret Atwood,
The Hanmaid’s Tale dévoile un monde futuriste
où la natalité n’a jamais été aussi basse suite
à une catastrophe biologique. Les États-Unis,
régime totalitaire, ont supprimé les droits
des femmes et donnent les pleins pouvoirs
aux hommes. Les femmes sont catégorisées
et employées à plusieurs fonctions, dont
la reproduction. Les dix épisodes suivent
l’une d’entre elles. Une série servie par un
luxueux casting qui bouscule le spectateur,
appelant à ne pas rester stoïque devant l’horreur
du viol (réel et métaphorique). Déjà culte.

À VOIR DÈS LE 18 AOÛT SUR NETFLIX.
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À VOIR SUR NETFLIX.

À VOIR SUR OCS.

OFFREZ VOUS UNE VITRINE
OU ACHETER MALIN !

VENDEURS
750 mètres carrés à votre disposition
Plus de 360 emplacements disponibles
Un espace surveillé en permanence

ACHETEURS
Renouvellement
permanent des articles
Pour tous les budgets
Des marques hauts de gammes
à prix attractifs

OFFRE DÉCOUVERTE
4 semaines de location achetées
+ 4 semaines offertes
(réservé aux nouveaux vendeurs et/ou pour tout nouvel emplacement)

19, rue de l’Industrie L-8069 Bertrange
Tél.: 26 11 93 12
Du lundi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h

WWW.SELLNBUY.LU
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LES PROIES / VIRGIN STRIKES BACK

Maîtresse de maison : Sofia Coppola
Pensionnaires (et invités) : Nicole Kidman,
Kirsten Dunst, Colin Farrell...

Alors que la guerre de Sécession ravage
l'Amérique, une jeune fille fait, au détour
d'une promenade, la rencontre fortuite
d'un soldat grièvement blessé (Colin
Farrell). Pour son salut, elle le conduit
jusqu'à la demeure où elle et plusieurs
autres jeunes filles vivent coupées
du monde, sous la conduite bienveillante

et autoritaire de Miss
Martha (Nicole Kidman).
D'abord alité, le caporal
McBurney regagne peu
à peu des forces.
Sa présence, qui alimente
toutes les discussions
et l'imagination des
pensionnaires, va faire voler
en éclat l'équilibre précaire
qui régnait en cette
communauté...Ceux à qui
ce synopsis rappelle des
souvenirs ont peut-être déjà vu le film original
dont est adapté la nouvelle réalisation de Sofia
Coppola. Classique du cinéma américain des
années 70, Les Proies est d'abord un longmétrage de Don Siegel, avec Clint Eastwood
dans le rôle-titre du soldat nordiste par qui tout
va dérailler. De l’œuvre matricielle,
Sofia Coppola reprend beaucoup de l'intrigue...
mais inverse les points de vue. Le regard n'est
plus celui de l'homme blessé, mais celui
des jeunes femmes qui scrutent ce nouvel

arrivant avec beaucoup de curiosité.
Dès lors, le film s'inscrit comme une évidence
dans la continuité de l’œuvre de la réalisatrice
et l'impression de voir un négatif de Virgin
Suicides n'est parfois pas loin. C'est sa grande
force, garante d'une certaine unité.
L'autre intérêt de cette relecture se perçoit
dans la faculté de la réalisatrice à mettre en
scène ses personnages, dans une atmosphère
poisseuse et oppressante, doublée
d'une photographie naturaliste. Le remake
suivant avec plus ou moins d'application
le scénario de l'original, le spectateur s'attend
à un basculement... qui n'a pas l'effet escompté.
Peut-être parce que le script n'insiste pas assez
sur la dualité du personnage masculin et parce
que Colin Farrell, qui n'est pas Eastwood,
paraît étrangement absent et passif.
Quand il est censé présenter une menace
pour le groupe de jeunes filles, jamais tension
et risque d'un acte irrémédiable
ne transparaissent. Élégant, Les Proies version
2017 manque d'étonner.
À VOIR DÈS LE 23/08

degré d'attente

note sur 5

Textes Jonathan Blanchet & Thomas Suinot

SPIDER-MAN HOMECOMING
/ ON SE FAIT UNE TOILE  ?
Drone : Jon Watts
Acrobates : Tom Holland, Robert Downey Jr,
Michael Keaton...

Le tisseur de toiles aux punchlines bien
senties (et l'ado pas sûr de lui qui se cache
sous son masque) seront de retour
dans Spider-Man Homecoming.
Encore un reboot, mais qui a le mérite
de ramener Spidey dans le giron de Marvel
et de son Cinematic Universe.
On y verra donc Iron Man/Tony Stark jouer
les pères de substitution ET Michael Keaton
en grand méchant. En cas de déception,
ne pas oublier de (re)voir la trilogie signée
Sam Raimi avec Tobey Maguire.
À VOIR DÈS LE 12/07
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DUNKERQUE
/ OPÉRATION DYNAMO
Chef des armées : Christopher Nolan
Soldats : Tom Hardy, Cillian Murphy,
Mark Rylance...

On passe aux choses sérieuses
avec le retour de Christopher Nolan
(Interstellar) qui signe, cette fois,
un film de guerre, au cœur de la bataille
de Dunkerque qui a opposé les armées
françaises et britanniques à l'armée
allemande, entre mai et juin 1940.
On espère retrouver le réalisateur
de la trilogie Dark Knight en très grande
forme et les premières images (assez folles)
vont largement en ce sens.
Curseur d'attente au maximum.
À VOIR DÈS LE 19/07

LA PLANÈTE
DES SINGES - SUPRÉMATIE
/ MONKEY ISLAND
Leader : Matt Reeves
Suiveurs : Andy Serkis, Woody Harrelson,
Judy Greer...

Personne n'attendait le reboot de La Planète
des Singes en 2011.
Après un premier film sympathique, surtout
remarqué pour ses prouesses technologiques
et l'investissement d'Andy Serkis (derrière
la moindre mimique simiesque), Matt Reeves
a signé un deuxième volet à l'imagerie
martiale fascinante. Il remet le couvert
avec ce troisième épisode qui opposera
César et les siens à un colonel sans pitié
incarné par le génial Woody Harrelson.
On signe tout de suite.
À VOIR DÈS LE 02/08

Actu Ciné | Culture

SPÉ
CIAL CAN N ES

OÙ EST LE LUXEMBOURG
SUR LA CROISETTE ?
Hasard des années et des films qui arrivent sur les bureaux des
sélectionneurs, le Luxembourg n'avait aucun film cette année sur le tapis
rouge. Le Film Fund était pourtant bien présent au Marché du Film.
Après avoir accueilli le Premier Ministre et le couple grand-ducal héritier,
lors d'une journée spécialement dédiée au cinéma luxembourgeois, il est
resté toute la quinzaine pour présenter les productions et co-productions
locales aux professionnels du septième art du monde entier. Au menu,
une bonne douzaine de films attendus en salles pour la fin 2017 et toute
l'année 2018. Comme Toy Gun, comédie noire qui suit un jeune homme
qui se jette impulsivement dans un braquage pour prouver à son exfemme qu'il sait prendre le taureau par les cornes. Au casting,
on retrouvera Anthony LaPlagia, mémorable agent Jack Malone
de FBI : Portés disparus. Ou encore, Superjhemp Retorns, comédie écrite
et réalisée par Félix Koch qui s'annonce complètement barrée, où pour
sauver un Luxembourg menacé par une catastrophe cosmique (!), un
membre du gouvernement en pleine crise de la cinquantaine va devoir
retrouver ses super-pouvoirs disparus (!!). Après le super-héros hongrois
(lire notre couverture cannoise sur le site web de Bold), voici venu le
justicier luxo ? On attend aussi beaucoup d'une autre co-production
luxembourgeoise, Troisièmes noces, drame sentimental, avec le grand
Bouli Lanners (Eldorado).
Pleins feux sur l'animation
Mais le genre cinématographique dans lequel le Luxembourg s'illustre
le plus reste encore et toujours l'animation. Parmi les projets et sorties à
venir les plus prometteurs sur le papier, on retiendra The Breadwinner
(Melusine Productions), qui racontera l'été d'une petite fille de onze
ans, dans son Afghanistan natal plongé en pleine guerre. Un projet
ambitieux qui nous évoque à la fois Persepolis et Valse avec Bachir.

Autre long-métrage très attendu, également co-produit par Melusine
Productions chez nous : l'adaptation ciné du roman de Yasmina Khadra,
Les Hirondelles de Kaboul, co-réalisé par Eléa Gobbé-Mevellec et...
Zabou Breitman qui fera, par-là, ses premiers pas dans l'animation. Une
adaptation de l’œuvre culte de Jack London, Croc-Blanc, est également
à venir du côté de Bidibul Production. Pour les amateurs d'images de
synthèse et d'extra-terrestres colorés et un peu funs, Fabrique d'Images
prépare, de son côté, Luis et les Aliens, qui devrait ravir les plus jeunes.
Au total, près de onze projets co-produits du côté du Grand-Duché
sont attendus dans les prochains mois. Ce n'est d'ailleurs pas à Cannes,
mais à Annecy que le Luxembourg a eu cette année les honneurs d'une
sélection en Festival. Avec pas moins de sept co-productions retenues.
Un record.

NOS 3 COUPS DE CŒUR CANNOIS

VERS LA LUMIÈRE

OKJA

GOOD TIME

Deux ans après Still The Water, la réalisatrice
japonaise continue d'être fidèle au lyrisme qui
la caractérise. Elle y raconte les destins croisés
d’une audiodescriptrice, éprise d’un photographe
malvoyant qui perd chaque jour un peu plus le
sens qui le fait vivre… Subtil équilibre de portraits,
de plans symétriques envoûtants, de souvenirs
évanescents, Vers La Lumière n’est rien de moins
qu’une métaphore de la vie et du cinéma, dans
son expression la plus pure.

À Cannes, le Coréen Bong Joon Ho a fait encore
une fois démonstration de son talent avec les
aventures d'une petite fille venue secourir son
animal de compagnie, fruit de manipulations
génétiques pour servir de nourriture low cost
pour la planète. Fable d'anticipation engagée,
Okja donne, dans ses plus beaux moments, le
sentiment d’avoir été réalisé par Hayao Miyasaki
qui aurait délaissé l’animation pour un long-métrage en live-action.

Prenez Drive et After Hours à la sauce mumblecore, vous obtenez Good Time, course- poursuite
nocturne qui multiplie les ruptures scénaristiques,
vues comme autant de cailloux dans la chaussure
de son héros. Le film est une sorte de road trip
sous acides, baignant sous les lumières (et les
néons) de la ville qui ne dort jamais. Électrisant.

35

DE LA BIÈRE
ET DES POTES
S’il y a bien un sujet sur lequel Jessica et Pierre, les deux gagnants de notre concours avec la Brasserie Diekirch,
sont sur la même longueur d’onde, c’est une bonne mousse à l’heure de l’apéro ! Quand on leur a lancé le défi
d’embarquer pour un road trip, pack de six sous le bras, ils n’ont pas hésité une seule seconde. Le houblon, une
passion ? Carrément ! Alors quand il a fallu la partager avec des amis et lui faire honneur, les deux ont répondu présent !
Lundi 12 juin, les deux nouveaux acolytes se sont donc retrouvés, au skate park Péitruss,
autour de quelques Diekirch Premium pour se raconter leurs road-trip sponsorisés
par la brasserie iconique du Grand-Duché. Portraits croisés, une pinte à la main !

soleil. » Son périple s’est finalement achevé
à Montpellier, à l’occasion du FISE (Festival
International des Sports Extrêmes). Grosse
concentration requise pour Pierre qui était
en charge de commenter le troisième plus
gros event mondial du genre. « Après
la clôture du rassemblement, on a fait
honneur à Diekirch. Grosse réunion de
riders, on a absolument TOUT testé (rires) !
Celle qui a remporté tous les suffrages ?
La Grand Cru, nous sommes tous des fines
gueules (rires) ! La Premium a aussi eu son
petit succès. La Radler, on l’a surtout bue
en fin d’après-midi, pour se désaltérer
après les sessions. Les deux autres étaient
plus des boissons de fête, qu’on sortait à
l’apéro ! » Une bonne descente ? Un peu.
Il est revenu à sec des vacances, mais avec
plein de très chouettes souvenirs. « La
bière est incontestablement associée à la
convivialité, aux fêtes de village. C’est une
boisson cool. Même en soirée, je ne bois
que ça ! Mais toujours avec modération,
bien sûr (rires) ! »

« CELLE QUI A REMPORTÉ
TOUS LES SUFFRAGES ?
LA GRAND CRU,
NOUS SOMMES TOUS
DES FINES GUEULES (RIRES) ! »

Costume trois pièces le jour, Pierre tombe
la chemise dès 18 h pour enfiler short
et casquette, et enfourcher son BMX,
direction le Grund, un pack de bières dans
le sac. Une passion qu’il vit à fond et qui
l’emmène aux quatre coins de l’Europe
pour animer au micro des contests et rouler
avec tous ses copains aux quatre coins du
Vieux Continent. En mai dernier, le coffre
rempli de Diekirch Premium, Grand Cru
et Radler, Pierre est parti à Strasbourg y
animer le NL Contest, avec les collègues
du TwoWheels. « Des gros buveurs et des
connaisseurs surtout. Leur breuvage de
prédilection ? Une bière locale. Autant
vous dire qu’ils ont adoré la Grand Cru, qui
est aussi une ambrée. D’ailleurs, sitôt la
compétition finie, c’est avec une dose de
Picon que je leur ai fait découvrir ! » Après

une bonne nuit de sommeil, BMX dans la
voiture, il a pris la direction de Genève, où
il s’était lancé le défi de convaincre Thomas
d’en siroter une avec lui. Signe particulier ?
Cet ami de longue date ne boit pas une
goutte d’alcool. « Ce n’était pas gagné
du tout, mais j’ai réussi à lui faire boire de
la Radler (rires) ! Avec ses 1.1% d’alcool,
elle est super légère et surtout ultra
rafraîchissante. Il en a même bu plusieurs :
elle est vraiment super bonne ! Perso, j’ai
une préférence pour celle aux agrumes.
Bien fraîche, tranquillement sur le bowl
de Genève, l’un des meilleurs en Europe :
elle descend toute seule !» Quelques jours
plus tard, Il s’est rendu à Lyon, pour y
retrouver des bons copains. « Ce sont des
épicuriens, eux, alors on a pris le temps
de déguster des Grand Cru en chillant au

« LA PREMIÈRE,
ON L’A DÉCAPSULÉE À L’AÉROPORT ON EST BUVEUSE DE BIÈRE
OU ON NE L’EST PAS! »

De son côté, Jessica n’est pas en reste. Ne
vous fiez pas à son petit mètre 60, notre
fondatrice du Club des Buveuses de Bière
est une amatrice et une connaisseuse.
« J’adore le côté décomplexé de la bière.
Et il y en a marre des clichés des filles
qui sirotent leur petit cocktail ou leur
coupette, perchées sur des talons de 12
(rires). J’aime le côté potache et festif.
LCDBB (Le Club des Buveuses de Bière) ?
C’est parti d’une blague en fait. Ça n’est
pas un vrai club : je suis graphiste et j’ai
créé un logo, que l’on retrouve sur des
t-shirts et des tote bags (et bientôt sur des
culottes et des brassières !). J’ai trouvé
l’idée cool, et ça a bien plu à mes copines.
Et voilà l’histoire était née ! » En mai, Jess
s’envolait pour la Corse, des Diekirch plein
la valise et la ferme intention d’inciter les
insulaires à faire des infidélités à leur Pietra
nationale ! La première, on l’a décapsulée
à l’aéroport – on est Buveuse de bière ou
on ne l’est pas (rires). « Une Grand Cru, ma
préférée. Ce défi a décuplé notre esprit
de convivialité. On a fait copain-copain

avec tous nos voisins, dès le premier soir,
en les invitant à siroter une Diekirch. Ça
les a amusés, les Corses, deux filles à la
bière. Ils ont trouvé qu’elle accompagnait
super bien le brocciu, en plus. Opération
séduction : réussie ! » Diekirch et fromage
de brebis dans la glacière, elle a sillonné
toute la Corse. « J’en ai même offert à
la serveuse de la Tasqueria, un chouette
bar à vin à Île Rousse. Quand elle nous a
dit qu’elle adorait la bière, j’ai sorti une
Grand Cru et une Premium de mon sac
à main – véridique – pour les lui offrir.
Elle les a aussitôt mises au frais et on les
a dégustées ensemble plus tard dans la
soirée, avec quelques beignets au brocciu.
«C’était trop bon !» Et la Radler dans tout
ça ? J’avoue, je ne suis pas fan des boissons
sucrées, mais elle est vraiment sympa et
rafraîchissante, surtout au retour d’un petit
running (à l’origine, c’est une bière destinée
aux cyclistes, mais vu que je ne fais pas de
vélo, notez que je l’ai quand même testée
en situation). La toute dernière – une Grand
Cru – on l’a appréciée avant d’embarquer

| www.mydiekirch.lu

pour le retour, en profitant des derniers
rayons de soleil. On avait gardé quelques
packs à la maison, et tous nos potes ont été
bien contents d’en profiter, tranquillement
au parc de Merl ! »
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CALL ME
BRICE DE NICE
Le kit de survie à emporter dans ton baluchon,
histoire d’attendre la vague oklm...

Faguo
Marc O'Polo

Primark

Monoprix
Fujifilm instax mini 9

Christian Dior

Komono

Lacoste
A.P.C.
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Louis Vuitton

Biotherm

H&M

Khiel's

Robinson - Oxford Long

Xarifa

Wemoto
Louis Vuitton

Faguo
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CALL ME
CJ PARKER
Le petit nécessaire à emporter pour se la jouer plus sexy
que Pamela Anderson à l’heure d’Alerte à Malibu  !
Mitch Buchannon n’a qu’à bien se tenir.

H&M

Alberta Ferretti

Primark

Lacoste
Albertine x Monoprix

Albertine x Monoprix

Adidas by Omoda
Christian Dior
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Springfield

BIJOUTERIE
BY TOM HOFFMANN
Grevenmacher

En exclusivité pour le Grand-Duché de Luxembourg

Zara

Louis Vuitton

Annamaria cammilli

Amenapih

Annamaria cammilli

Annamaria cammilli
Diesel

Annamaria cammilli

1, Grand-Rue L-6730 Grevenmacher
Tél. : 75 02 36
www.bijouteriehoffmann.lu |
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JOACHIM TOBALI
«  Nous avons immédiatement
pensé aux kids de Dogtown   »

Atelier Barn. Si pour l’heure, ce nom ne vous dit rien, c’est soit que vous n’avez pas encore
de chérubins à habiller, soit que vous ne parlez pas suédois. Oui, parce que Charlotte
et Joachim Tobali sont d’origine suédoise (et marocaine), et d’ailleurs, dans leur langue natale,
« Barn » signifie enfant. Un beau jour, ces jumeaux ont décidé de réunir une nouvelle fois leurs
destins en créant leur propre marque pour enfant   : Atelier Barn. On a adoré l’esprit streetwear
appliqué à la mode enfantine, du coup, on est allé poser quelques questions à Joachim.

Texte Sarah Braun
Image Vincent Vandries

Qui fait quoi chez Atelier Barn ?

Charlotte s'occupe du style : elle dessine les collections,
fait les recherches tissus et accessoires, etc.
Quant à moi, je m'occupe du côté administratif,
gestion, lancement et suivi de production. C’est à moi
que revient de commander les matières premières,
et je gère également les relations avec nos clients. Dans
une petite structure familiale comme la nôtre,
le mot d’ordre est l’entraide. Nous passons le plus
clair de notre temps ensemble, autant nous serrer
les coudes ! D’ailleurs, nous échangeons nos rôles
régulièrement.

Monter un projet entre frère et soeur,
c’était une évidence ?

L'idée de fonder notre propre marque n’est pas un projet de longue date. Au contraire ! Il faut dire que nous
étions tous deux bien installés dans nos vies et jobs
respectifs. L’idée est venue lorsqu’au même moment,
nous avons eu tous deux l'envie de changer d'air.
Coïncidence ou hasard, je ne sais pas…
Mystère de la gémellité, peut-être (sourire).
À ce moment-là, c'est devenu une évidence.

Qu’en pensent vos parents ?

Oh, ils sont véritablement ravis et croient beaucoup
dans notre association.
Nous sommes très complémentaires !

Vos origines mêlent l’art de vivre scandinave
et le soleil méditerranéen.
En quoi cela s’illustre-t-il dans votre marque ?

Pour suivre
l’actualité
d’Atelier Barn,
rendez-vous
sur leurs comptes
Facebook
et Instagram.
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Nos origines nord-sud nous ont apporté une ouverture d'esprit, qui est manifeste, je pense, dans notre
manière d'aborder les collections. Nous n'avons
pas peur des mélanges de matières, de couleurs…
Les inspirations viennent de toutes parts.
Nos parents nous ont éduqués dans le respect
et la tolérance de toutes les cultures et religions.

Racontez-nous la genèse d’Atelier Barn ?

En suédois, « Barn » signifie « enfant ». Notre ambition
était de préserver la dimension artisanale de notre

travail, avec une fabrication française et, surtout,
en associant notre nom avec les créations d'autres artistes
(graphistes, dessinateurs, photographes, réalisateurs, etc.),
comme dans un Atelier où plusieurs talents peuvent s'exprimer.

Travailler en famille : galère ou plaisir ?
Plaisir (rires) !

Pourquoi avoir choisi de vous attaquer à la mode enfant ?

D’une part, nous avions envie de continuer à travailler dans la mode,
mais en nous éloignant du secteur de la femme dans lequel nous
avions tous deux travaillé. Charlotte a alors mis en lumière le fait qu’il
n’existait pas d’offre intermédiaire de vêtements accessibles et cool.
Une marque entre Zara et Bonpoint, quoi ! Notre volonté était
de créer des pièces intemporelles, que nous avons et aimerions avoir
dans nos vestiaires respectifs, en les adaptant pour l'enfant.
À l’instar de la worker jacket en denim japonais délavé, l’une
des pièces emblématiques de la collection Printemps-été 17.

Quelles contraintes cela engendre-t-il ?

La contrainte majeure est de parvenir à maintenir des prix de vente
compétitifs. Nous aimons travailler les matières venant du Japon
et, malheureusement, ça coûte cher (sourire) !
D’autant que les enfants grandissent vite, une maman n'est pas
toujours prête à dépenser trop, même pour une belle pièce,
ce que nous comprenons tout à fait. Nous sommes tous les deux
parents. Charlotte a deux enfants – une fille, un garçon – et moi un
fils. Les voir s'épanouir est très inspirant.

L’interview | Tendance

« NOS PARENTS SONT RAVIS
DE NOUS VOIR BOSSER ENSEMBLE ! »
Quelles sont vos autres sources d’inspiration, d’ailleurs ?

Nos sens sont perpétuellement en éveil.
L'inspiration peut surgir de nos souvenirs de jeunesse, de courants musicaux –
comme le grunge ou le punk rock – de la street culture, mais également
de nos voyages passés et à venir !

Où faites-vous fabriquer ?

Une grande partie de notre collection est confectionnée en France. Et, depuis
la saison dernière, nous faisons des robes et tuniques brodées en Inde.

Travailler avec des matières écologiques, est-ce important ?

Nous sommes en contact avec des usines au Portugal pourvues du label
écologique, nous allons y venir à terme. La seule chose qui nous fasse encore
hésiter est que le choix des matières écologiques demeure encore limité.

Une journée-type, ça donne quoi ?

En ce moment, nous sommes en pleine production des pièces automne-hiver
2017, et en préparation de la prochaine collection d'été. On a tous les jours
le même rituel : je passe prendre Charlotte en scooter, tôt le matin, et nous
faisons la tournée de nos sous-traitants (sérigraphe, atelier de montage, etc.).
Puis, le reste de la journée est consacré à trouver des solutions à tous
les imprévus qui se présentent !

Sur quoi lâchez-vous en matière d’éducation ?
Sur quoi ne lâchez-vous pas ?
La politesse ... S’il vous plaît et merci (rires) !

Le kid Atelier Barn, qui est-il ?

Pour notre toute première saison, nous avons immédiatement pensé aux kids de Dogtown, les jeunes
de Venice Beach en Californie qui ont contribué à
la genèse du skateboard. Des gosses parfaitement
autonomes et très libres, qui avaient fait de la rue leur
terrain de jeu favori.

Un souvenir particulièrement évocateur de votre
enfance ? Un livre de littérature jeunesse
qui vous a marqué ?

Retrouvez les produits
et l’actu d’Atelier Barn
sur leur site:
www.atelierbarn.com

Les étés que nous passions à Stockholm avec tous
nos potes : nous dormions les uns chez les autres,
dans des maisons au bord des lacs dans les archipels.
La journée, nous faisions du bateau, nous passions
nos soirées à discuter et à rigoler autour de feux
de bois, loin de tout contrôle parental (sourire) !
Les histoires des livres d'Astrid Lindgren ont bercé
notre enfance, comme pour tous les Suédois,
d’ailleurs, je pense.

Des projets ? Des collabs en vue ?
Une collection adulte ?

Pour l’heure, une seule priorité : terminer la collection
PE18 ! Nous la présentons le 1er juillet, au salon Playtime,
à Paris. Il ne nous reste que très peu de temps
et il y a encore tellement de choses à finir.
Nous travaillons avec un réalisateur de talent aussi
sur une vidéo destinée à présenter la nouvelle collection. Nous planchons aussi sur une capsule adulte
à venir... peut-être la saison prochaine, qui sait (sourire) !
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LA SAUVAGERIE :

SOYEZ GRRRRR

DANS VOS MAILLOTS
Texte Sabrina Pontes
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De Clifton Beach à Cayo Levia en passant
par les Seychelles, embarquement immédiat
pour une ambiance exo’chic.
Teint hâlé dans son maillot orange sanguine,
bleu indigo ou aux imprimés tropicaux,
on ose le graphique, le géométrique
et les effets d’optique. En néoprène
ou en crochet, dans un folklore mexicain
ou amérindien, adoptez les tendances de l’été.

Albertine
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Zara
46

Okun
47

Robinson
48

Swildens x Etam
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Zeybra
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CONCOURS
JOUEZ AVEC BOLD MAGAZINE
ET WELLNESS & BEAUTY
BY WATERBIKE,
LA RÉFÉRENCE DE L’AQUABIKING
INDIVIDUEL
A GAGNER 15 BONS
(DE DEUX SÉANCES)
D’UNE VALEUR DE 90€.

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 août 2017.
Offre réservée aux personnes majeures Une seule réponse par adresse. Règlement du concours sur demande.
*Les bons sont à utiliser en une seule fois.

Mango
52

Xarifa
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LA MODE EN LIGNE
Texte Julie Bénière

Sea, Sex and Sun. C’est le moment d’enfiler son maillot de bain,
de chiller sur son transat, un cocktail à la main
et un smartphone dans l’autre, pour découvrir les dernières news de toile !

MESSENGER
Un cadeau, un bijou, juste pour immortaliser un anniversaire, une rencontre, une amitié, une naissance, un moment
de votre vie que vous n’oublierez jamais  ! Anne-Sophie Baillet et Matthias Lavaux, le duo de créateurs d’Atelier Paulin,
a imaginé la marque de bijoux à message que toutes les fashionistas s’arrachent. Les précieux sont déclinés en fil d’or
ou d’argent et inscrivent autour de vos doigts, de votre cou ou de votre poignet, le miroir de vos émotions : vous
inscrivez ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce qui vous passionne ! C’est à Paris, dans le 2e arrondissement, qu’une
équipe de huit artisans travaille avec passion chaque fil de métal pour lui donner la forme de vos envies.
Cet été, Atelier Paulin innove en lançant la collection Let’s Rock et pare vos oreilles d’earcuffs de maximum sept lettres,
qui styliseront vos coiffures estivales !

WWW.ATELIERPAULIN.COM

SEA INSPIRATION  !

ADORABLE BOUÉE

Après Atelier Paulin qui présente
une collection de bijoux très girly, nous avons
choisi de vous parler de Fathom Bracelets,
une marque de bracelets pour nos hommes,
tout aussi passionnante ! Elle s’inspire
de la mer et utilise des accessoires issus
du monde de la voile comme la paracorde,
corde de nylon robuste et légère à la fois,
et la cosse de confort, cet anneau métallique
destiné à recevoir la petite voile,
pour designer ses bracelets. Les couleurs
multiples et les matières choisies donnent
du caractère à cette collection estivale.
À la rédac’, on aime tout particulièrement
les petits noms des modèles qui nous
rappellent ceux de nombreux ports
de plaisance et nous font voyager !

Cet été, la star sera la bouée :
plus elle sera grande, plus elle sera colorée,
plus elle sera stylée ! Depuis plusieurs
semaines, elles envahissent les réseaux
sociaux, alors si vous aussi, vous voulez buzzer
sur Instagram et parader sur la plage,
on vous conseille de shopper, très vite,
une adorable, drôle et déjantée bouée.
C’est sur le site l’Avant-Gardiste que nous
avons déniché notre sélection préférée.
Elles ont toutes répondu présentes : flamant
rose, ananas, pizza, esquimau géant, cactus
et même la licorne so 2016 rempile
pour cet été… En plus de parfaire votre style,
elle vous permettra de bronzer sur l’eau
et de chiller avant la rentrée.

WWW.FATHOMBRACELETS.COM

54

WWW.LAVANTGARDISTE.COM

LES FILLES QUI LISENT
SONT PLUS SEXY
Agathe fait partie de ses filles qui lisent depuis
leur tendre enfance. Elle ne quitte jamais
ses romans qui, tout juste dévorés,
se retrouvent juste là, posés dans son salon,
comme des objets de décoration.
Cette passionnée pourrait passer son temps
à lire, à écrire et à partager ses avis
ou ses coups de cœur avec ses followers.
Agathe peut devenir celle qui vous guidera
dans vos choix littéraires. Si vous aussi vous
aimeriez bouquiner plutôt que de passer
votre soirée devant Netflix, on vous conseille
de suivre son blog. Agathe mixe ses critiques
avec l’astrologie, car elle ne peut s’empêcher
d’attribuer à sa lecture un élément,
une ambiance ou un caractère, et donc
un signe. C’est ainsi qu’elle a réuni sur son site
ses deux grands centres d’intérêt en classant
ses lectures par signe astrologique.

WWW.AGATHETHEBOOK.COM

STREET MODEL

À la veille des vacances examens, les lycéens et étudiants du Limpertsberg
ont passé leur doctorat en fashion avec brio. Nos deux majors de promo !

NICOLE

Street Model | Tendance

Texte Sarah Braun

THOMAS

Nicole ne faisait pas le pont de l’Ascension.
On ne rigole pas en période de révisions.
Sans pour autant renoncer au style.
Belle dedans et dehors.

Croisé lors du dernier jour de classe des premières,
à l’occasion d’un petit dej avec tout son crew,
Thomas nous a tout de suite plu avec son look ultra
cool et pointu, voire carrément décalé.

It-accessoire, marque incontournable
et touche de couleur.
20/20. A shopper chez Huf.
Jeu de transparence pour cette
jupe plissée faussement sage,
dénichée chez Grace & Mila.

Indispensable pour l’été
luxembourgeois, le coup vent
sobre et classe. Un uniforme signé
Wemoto.

On n’a jamais assez
de baskets. Siglée Nike,
look ultra technique
et rose poudré,
celles-ci upgraderont
n’importe quel look.

On aime la marinière qui prend le large
et se porte oversize.
Wemoto.

Ultra fit, noir, parfait.
Le denim revu
et corrigé
par Won Hundred.
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DEMANDEZ-LUI

LA LUNE
OMEGA SPEEDMASTER

Texte Magali Eylenbosch

60
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L’ÂGE DE LA
SPEEDMASTER.

SON DIAMÈTRE
ORIGINEL EN MM.

1969
LE 21 JUILLET
DE CETTE ANNÉE,
BUZZ ALDRIN
FAIT LE PREMIER PAS
SUR LA LUNE, AVEC
AU POIGNET L’OMEGA
SPEEDMASTER
PROFESSIONAL.

Venue des étoiles

La Speedmaster d’Omega est devenue une icône.
Première montre a avoir fait le voyage sur la lune, elle représente
l’incroyable savoir-faire des horlogers de la marque.
Le 26 avril dernier, Omega a célébré son 60 e anniversaire en grande
pompe. Pour l’occasion, lors d’un gala sur le thème « Lost in space »,
de nombreuses personnalités, dont Liv Tyler, Ellie Goulding, Pixie
Lott, Clémence Poesy…, se sont retrouvées à la Tate Modern
à Londres. Georges Clooney en a profité pour rendre hommage
à l’astronaute Buzz Aldrin (87 ans). « C’était une époque
extraordinaire. Nous connaissions tous les noms des astronautes
par cœur, nous mangions la même chose qu’eux…
Une fois, en vacances, nous sommes même allés jusqu’à la ville
d’origine de Neil Armstrong. Nous voulions simplement la voir de
nos propres yeux. Les astronautes étaient des héros. »
Buzz, toujours aussi énergique, a fait son apparition en apesanteur…
et en combinaison… avant d’évoquer quelques souvenirs de là-haut.

Testée et approuvée

En 1957, Omega lance son chronographe Speedmaster,
un instrument de mesure du temps particulièrement précis
et sophistiqué, destiné, comme son nom l’indique, à faire carrière
sur les circuits. De construction robuste, et résistant aux fortes
vibrations, il arborait, pour la première fois, l’échelle tachymétrique
sur la lunette. Un avantage certain pour les pilotes qui pouvaient
ainsi chronométrer leurs tours beaucoup plus facilement. Le succès
fut immédiatement au rendez-vous, mais c’est dans l’espace que la
montre a acquis ses lettres de noblesse. En 1964, la NASA recherche
un chronographe destiné aux poignets de ses astronautes.
Plusieurs furent mis au banc d’essai, mais seul le Speedmaster
fut capable de résister aux tests, notamment en matière de chocs et
de températures extrêmes. Le 20 juillet 1969, Apollo 11 réussit son
alunissage. Le lendemain, Buzz Aldrin pose le pied sur le sol lunaire
avec, au poignet, un chronographe qui ne fait qu’écrire le début de
son histoire. Il jouera également un rôle important lors
du sauvetage d’Apollo 13. La variation de trajectoire devait
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durer juste 14 secondes… 14 petits battements pour ramener
l’équipage à bon port. Un chronométrage très précis qui a
été mesuré par les astronautes sur leur Omega Speedmaster.
Aujourd’hui, la montre est toujours utilisée pour les missions
spaciales habitées.

Une édition anniversaire

Cette année, Omega propose plusieurs versions anniversaire,
dont une nouvelle Speedmaster Racing Master Chronometer
qui plaira aux pilotes et amateurs de courses automobiles. Côté
esthétique, les aiguilles et les extrémités des index se parent
d’orange.
Sa lunette en céramique polie est dotée d’une échelle
tachymétrique en Liquidmetal brossé. Le boîtier en acier
de 44,25 mm abrite le calibre 9900, un mouvement à remontage
automatique offrant 60 heures de réserve de marche.
WWW.OMEGAWATCHES.COM

LES DRINKTRUCKS
À LA MODE
L’amour des vieilles voitures : c’est de là que tout est parti. Ou presque.
L’homme est également un bon vivant et un amoureux fou de son pays et de son terroir.
Autant de passions qui ont nourri le concept, ultra novateur, de Georges Carbon.

nous servons toutes nos boissons dans
des verres de qualité. Hors de question de
recourir aux gobelets en plastique! »

De toutes les fêtes !
Rien d’étonnant, donc, à le voir sillonner
la capitale comme la campagne
luxembourgeoise, pour offrir ses
prestations. Événements privés ou
publics, fête de village ou fête nationale,
Georges Carbon et ses bus mobiles sont
de toutes les fêtes ! « Notre concept plaît
beaucoup, car nous avons été parmi les
pionniers. Et sur ce créneau, au GrandDuché, nous sommes les seuls à fournir
une prestation de buvette mobile rétro! ».

Retour vers le futur
Il est un brin nostalgique et c’est tant
mieux ! Avec le « Au Bon Marché »,
Georges Carbon rend un bel hommage aux
décennies 50 et 60, qu’il décline à l’envi.
À commencer par le formidable concept
de drinktrucks. « Je n’ai pas attendu la
vague de food trucks pour m’amouracher
des vieux camions », plaisante-t-il.
L’aficionado de vieilles bagnoles a en effet
transformé d’anciens Citroën HY, qu’il a
entièrement rénovés – tout en veillant à
bien conserver leur âme vintage – pour
en faire d’étonnants bars mobiles. Vert et
jaune, forcément, pour poursuivre dans
la symbolique des boissons qu’il sert.
Ajoutez-y une foule de serveurs lookés
en titi parisiens, et, l’espace d’un instant,
vous vous imaginerez en plein cœur d’un
film de Louis de Funès.

Viser l’excellence
Une fois les bars mobiles prêts, – « des
ambassadeurs de sympathie à eux
tout seuls » –, et fidèles à son amour
des bonnes choses, monsieur Carbon
a décidé de ne s’entourer que de
breuvages de la meilleure qualité, et de
faire honneur au terroir luxembourgeois,
si riche. Il s’est donc tourné vers deux
maisons familiales, bien ancrées dans
le paysage gastronomique du pays – et
accessoirement fournisseurs officiels de la
Cour – afin d’être sûr d’offrir à ses clients
des boissons haut de gamme. Pour les vins
et les crémants, il a ainsi fait confiance
au Domaine Alice Hartmann, dont il aime
l’idée d’exclusivité de ces crus produits en
petite quantité, et à la Brasserie Simon,
une entreprise brassicole familiale, avec
laquelle il partage bien des valeurs. « Et

16A, rue de la Cimenterie L-1337 Luxembourg | Tél. : 27 48 99 07 27
marketing@carbon.lu - www.aubonmarche.lu - fb/aubonmarcheluxembourg
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CENTRE VS GRUND :

À CHACUN SES ATOUTS !

Texte Raphaël Ferber
Sarah Braun
Sabrina Pontes

Bars, restos, boutiques, lieux culturels, installations sportives...…Le centre-ville
et le Grund recèlent d’adresses cool dont on peut profiter plus que jamais cet été.
On s’est tordu les neurones en douze pour vous en sélectionner quelques-unes.
Attention, la liste n’est évidemment pas exhaustive et nos choix ont été cornéliens
et purement subjectifs. Vous pourrez nous fouetter si vous n’approuvez pas !

LE RESTO
afin de dénicher un cru qui sublimera la planchette de tapas, fromages
et charcuterie que vous aurez choisie. À moins que ça ne soit l’inverse…
La carte propose également différentes pièces carnées, saisies minute
au barbecue et accompagnées de pommes de terre au four, dont le
fumet saurait faire virer de bord le végétarien le plus convaincu !

LA VINOTECA : LE TEMPLE DES EPICURIENS
Si nous n’avons qu’un seul conseil à donner, c’est : pensez
à réserver ! Il faut l’avouer, les lieux sont déjà bien connus
des épicuriens et des amateurs de grands crus, surtout à
l’heure de l’apéritif afin de pouvoir se délecter des derniers
rayons de soleil, tout en jouissant d’une vue imprenable
sur la capitale. Là, Rodolphe et son équipe de véritables
passionnées et experts ès-vins sauront vous conseiller
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Bon à savoir, l’adresse est également ouverte à l’heure du déjeuner, et
ne pas en profiter durant la saison estivale serait franchement pécher.
Comme à l’heure de l’apéro, il est possible d’y déguster une planche de
fromages et charcuterie – accompagnée de l’excellent pain de Cathy
Goedert – ou l’une des suggestions à la carte, tout en de délectant d’un
verre d’excellent nectar. Une adresse que l’on vous recommande vivement
Vinoteca, 6, Rue Wiltheim, Luxembourg, Tél. : 26 86 44 34.

Reportage | True life

MESA VERDE : LA FINE FLEUR
DES RESTOS VEGGIE
Lucien Elsen n’a pas attendu la vague healthy pour
créer un restaurant 100% végétarien. En effet ! Malgré
l’arrivée de plusieurs adresses au sein de la capitale, la
Mesa’ demeure LA référence en la matière. Les lieux sont

ambassadrices les plus importantes. L’exposition Borderlines, qui
s’inscrivait dans la thématique des migrants (« Looking for the
Clouds »), a présenté par exemple les clichés de Patrick Galbats,
photographe luxembourgeois que vous retrouvez dans nos
Somebody en début de magazine. Cet hiver, on a nous-mêmes
décidé de mettre en couv de Bold 44 le photographe Daniel
Wagener, qui a exposé une œuvre ludique et décalée dans le
cadre du projet «CeCiL’s BOX», dans l’une des vitrines du Cercle.
Cet été, c’est l’exposition «Jet Lag/Out of Sync» qu’il faudra voir
jusqu’au 27 août (elle est également exposée aux Rotondes) : 26
jeunes artistes y montreront leur interprétation du thème de la
désynchronisation. Enfin, comme le Luxembourg participe au
programme des Rencontres internationales de la photographie
d’Arles (jusqu’au 24 septembre), le Cercle Cité s’est déjà positionné
pour accueillir l’expo «Flux Feelings» dès le printemps 2018.

l’endroit parfait pour y déguster une cuisine franchement
poétique, largement mâtinée d’influences asiatiques,
voire indiennes, dans laquelle les légumes sont sublimés.
Attention, c’est un restaurant végétarien et non vegan,
un compromis parfait pour que les non-convertis
puissent y déguster l’une des différentes suggestions
élaborées à partir de produits de la mer. Ou pourquoi
pas ne pas se laisser tenter par un plateau de sushis et

ZIDOUN & BOSSUYT, L’ART SANS FRONTIERE

tempura. Coup de cœur pour les assiettes composées

S’il n’était qu’une galerie d’art contemporain à visiter dans le
Grund, ce serait Zidoun & Bossuyt. Fraîchement arrivée sur la
scène culturelle luxembourgeoise, son histoire est prometteuse.
Zidoun Galerie à ses débuts rue Adolphe Fischer, Zidoun &
Bossuyt après l’association de Nordine et Audrey. L’ alliance
parfaite d’un autodidacte passionné à l’œil avisé et d’une experte
invétérée dans le marché de l’art s’étale sur 400 mètres carrés
de pur bonheur. Dans des salles à géométries variables, au sein
d’un immeuble rénové par Stefano Moreno, on aime se laisser
guider le temps d’un instant à travers des œuvres venant des
quatre coins du monde. Car, sélectionnés par l’œil avant-gardiste
de Nordine et les choix exceptionnels de Audrey, ce sont des
œuvres envoûtantes, à portés internationales qui s’y trouvent. Un
vent de fraîcheur dans un univers contemporain et atypique en
toute saison, la galerie propose actuellement un embarquement
immédiat vers les terres africaines, allemande et luxembourgeoise.
Une série de photographies prête à charmer tous les cœurs.

qui mêlent légumes et fromage ou poisson. Joliment
baptisées « Jardins de Vitamines », on a déjà l’impression
de faire du bien à son corps rien qu’en lisant la carte !
Le bon plan ? La formule Lunch, qui permet de découvrir
la cuisine colorée de la Mesa à un rapport qualité/prix
imbattable. Et les lieux se transforment deux fois par an
en l’after le plus prisé et le plus select de la capitale !
Mesa Verde, 11 rue du Saint-Esprit,
Luxembourg, Tél. : 46 41 26

LE LIEU CULTUREL

LE BAR

CERCLE CITE,
DANS TOUS LES BONS COUPS
Bold pourrait presque s’associer au Cercle Cité pour
fêter un anniversaire commun : notre histoire a débuté en
même temps il y a six ans! Ce n’est évidemment pas un
critère suffisant pour le retenir dans notre petite sélection
(quoique…): mais depuis la rénovation du Cercle et son
association à l’ancien cinéma, le Cercle Cité est surtout
devenu un lieu de rencontres majeur du centre-ville,
abritant les oeuvres d’artistes locaux et internationaux
exposés dans la galerie reliée à la Place d’Armes.
Celle-ci est dans tous les bons coups: à l’image du Mois
Européen de la Photographie, dont elle a été l’une des

STEILER : DE L’AFTERWORK JUSQUE
TARD DANS LA NUIT
L’adresse est sans nul doute l’un des (nombreux) repaires des
noctambules – que nous sommes. Voilà quatre ans que Lorraine
et Joe détiennent la recette pour mêler joyeusement cols blancs
et créatifs dans des ambiances chaudes et festives. On aime
s’y rendre dès l’afterwork pour chiller tranquillement sur la très
belle terrasse fraîchement rénovée, en dégustant une craft beer
minutieusement sélectionnée ou l’un des cocktails savamment
élaborés. D’ailleurs, pour la belle saison, l’équipe a concocté une
très jolie carte de nouveaux breuvages, très originaux : lavande
pour l’un, betterave pour l’autre, avec toujours en fil rouge
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des alcools sélectionnés pour leur qualité haut de gamme,
comme la Tequila Patron. À siroter en dégustant l’une des
nouvelles suggestions « Snacking » à la carte : on adorait déjà
leurs frites fraîches (et maison, nappées ou non de cheddar
fondu), on est conquis par les Tacos (dont une recette veggie)
et les Spring et Fresh Rolls.

LA BOUTIQUE

Dès le jeudi, on s’y rend pour se déhancher sur l’un
des sets des DJ booké. Les plus prisés de la capitale
(et même plus) s’y succèdent, d’Isaac à Steffou, en passant
par les Blondie, Lowic, LeGenco, Gonzo ou Toto le Teuf…
Ennert de Steiler, 2 rue de la Loge, L-1945
Luxembourg, Tél. : 26 20 39 47

STITCH : WELCOME TO THE GAME
Amateurs de sneakers ? C’est impérativement chez Stitch qu’il faut se
rendre pour être sûr de dénicher les collabs les plus en vue
du moment, les séries ultra limitées, bref les modèles qui créent
le buzz et affolent toute la toile. Rien d’étonnant à cela, Denis,
le maître des lieux, est un véritable addict. Une passion qu’il partage
avec tout son staff, aussi cool que toujours au fait des toutes dernières

DE GUDDE WËLLEN  : COOL AVEC MENTION TB

tendances, et, forcément, de super bon conseil (même un peu trop,

Aux commandes du Gudde Wëllen, ils sont trois : Ben, Luka et

parfois !). Voilà trois ans, à présent, que la boutique située tout en

Jaakes. Et pour être francs, on y va rien que pour eux.

haut de la Grand-Rue propose une sélection pointue de ce que le

Ou presque. Depuis deux ans qu’ils ont fait renaître de ses

streetwear fait de mieux, que ce soit pour les mecs ou pour les filles.

cendres – le transcendant au passage – l’ancien d :cliq,

Parmi les marques choisies avec minutie par le boss : Asics, Reebok,

les trois trentenaires ont non seulement réussi le pari d’en

Vans, Adidas, Nike, Carhartt, Puma, Huf, Olive & Frank, Stüssy, mais

faire le meilleur spot de la scène alternative de la capitale,

également Champion et Fila – pour les nombreux nostalgiques des 90’s

mais surtout à en faire un lieu à leur image : cool et fêtard, en

– ou encore la très prisée Thrasher. On les adore aussi pour leur côté

toute simplicité, sans prise de tête. La recette de leur succès ?

(très) fêtard et leurs soirées, toujours ultra bondées, pour lesquelles

Trois salles, une programmation de concerts ultra pointue, qui

Ralitt et Lowic – des bons copains de la team – sont souvent aux

met notamment largement en avant la scène locale, quand

platines. On ne s’étonne pas, du coup, que Denis et ses collaborateurs

ce ne sont pas des pièces de théâtre qui sont à l’affiche.

soient présents sur le Food for Your Senses, du 4 au 6 août prochain.

Ajoutez-y, le week-end venu, des sets des DJ les plus cools

Stitch, 4 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Tél. : 27 99 89 89

du moment, qui viennent faire bouger la foule jusque tard
dans la nuit (et qu’il est parfois difficile à mettre dehors), ainsi
que quelques soirées mémorables, et vous comprendrez
la valeur ajoutée de l’endroit. Du côté du bar, on adore y
venir, car barmen et barmaids sont toujours cools – même
aux heurs les plus tardives et dans le rush – et des cocktails,
sans doute parmi les moins chers de la ville, et qui sortent
des sentiers battus. Cet été, ils délaisseront la rue du Saintle Food For Your Senses, qui sera, sans nul doute, à l’image

LIBRERIA ITALIANA,
EMBARQUEMENT IMMEDIAT POUR L’ITALIE

du De Gudde Wëllen : cool, décomplexé et très, très festif !

Elle est la seule et unique bibliothèque entièrement italienne au

De Gudde Wëllen, 17 rue du Saint-Esprit,

Luxembourg depuis 17 ans. De Bonnevoie au quartier pittoresque

L-1475 Luxembourg, Tél. : 26 20 28 86

du Grund, la Libreria Italiana compte aujourd’hui près de 8.000 titres.

Esprit quelques jours, le temps de remuer le Kirchberg avec

Auteurs italiens, fictions pour enfants, enseignement de la langue,
livres d’art, livres scolaires, mais également auteurs italiens résidants au
Luxembourg, il y en a pour tous les goûts. Et si vous cherchez un livre en
particulier, Rosa et son équipe s’empressent de le commander d’Italie
pour votre plus grand plaisir. Amoureux de la lecture ? Vous pouvez
devenir adhérant et recevait un bon d’achat et une réduction applicable
toute l’année. Mention spéciale pour les rendez-vous immanquables
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LE NOUVEAU VISAGE
D’ORIENT X

La designer d’intérieur Amber Valdenaire,
du bureau We Searchy, se chargera de rafraîchir
l’intérieur d’OX Kebab Lounge, le fast food haut de
gamme situé en plein cœur du centre commercial
Auchan Kirchberg. En coordination avec les idées
de Mr. Sen, elle s’apprête à moderniser le design
du restaurant.
Lorsqu’il s’est lancé dans l’aventure, il y a neuf
ans, Mr. Sen avait une vision, celle de revisiter et
de dépoussiérer l’image du kebab traditionnel.
Une entreprise qui commence par l’agencement
et l’intérieur de son restaurant, qu’il a voulus
résolument élégants et modernes, s’éloignant de
la mauvaise image des fast food. Un pari audacieux qu’il a réussi avec brio, puisqu’en 2012,

il a remporté le commerce design luxembourg
award. Tout cela en veillant à garder l’ADN du
kebab, à savoir un plat facile à vivre et à déguster, et surtout abordable.
C’est pourquoi, dans le but de couronner cette
brillante décennie, Mr. Sen souhaite aujourd’hui
aller encore plus loin dans le développement
d’une expérience inédite alliant la tradition du
kebab et le haut standing, en chargeant le bureau We Searchy de donner une nouvelle identité
visuelle à sa marque, devenue leader des restaurants orientaux au Grand-Duché. Une première
étape annonciatrice de bien des nouveautés que
le fondateur d’OX Kebab Lounge ne devrait pas
tarder à dévoiler…

LE NOUVEAU VISAGE D’ORIENT X BY

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

Orient X Kebab Lounge
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Dan Gantrel, gérant du skateshop Olliewood et d’Alex Welter, ingénieur
au service des sports de la ville, a vibré au rythme des figures
aux côtés d’auteurs qui se prêtent au jeu des discussions dans
un environnement stimulant. Un lieu d’évasion permettant la
détente. La bibliothèque est également présente sur d’autres
fronts. Au Festival du Film Italien de Villerupt ou encore au Salon
du Livre et des Cultures au Luxembourg, Libreria Italiana est la
référence au Luxembourg en matière de littérature italienne.

des plus grands noms de la discipline : Courage Adams, Senad Grosic et
Danny Léon. Six cent personnes se sont déplacées dans le Grund pour
assister au show, ou même pour y participer, notre rider espagnol ayant
rameuté ses potes venus d’un peu partout : d’Autriche, d’Allemagne,
de France, du Royaume-Uni, de Belgique, des Pays-Bas et d’Espagne.
Pourquoi on vous dit ça ? Tout simplement pour confirmer que
le Skatepark est devenu LE spot que tous les riders du coin attendaient
depuis des années. « Avec ses deux bowls et son cradle, ce skatepark

LE SPORT

est unique dans les alentours. Pour retrouver ça, il faut faire 250 km et
aller à Anvers » nous confiaient Dan Gantrel et Alex Welter,
au moment de l’inauguration. De son côté, Viki Gomèz jubile : « le lieu
est exceptionnel, le skatepark est grand et flambant neuf ! C’est tout
un honneur d’avoir pu organiser le premier grand événement ! »

L’ÉVÉNEMENT
YOGA PALAIS, AU SERVICE DU CORPS
Yoga Palais, un espace à mi-chemin entre le lieu spirituel et la
salle de sportz. Situé en plein cœur du Luxembourg, Alexandra et
Magali y enseignent avec passion
la méthode Jivamukti yoga. Reflet symbolique de la libération,
la technique utilisée est une traduction des pratiques
indiennes pour l’esprit européen qui se divise en cinq tenets
indissociables. Une étude de l’enseignement ancien du Yoga
(écriture), la reconnaissance que la conscience universelle est
l’objectif de toutes les pratiques de yoga (bkathi), un style de
vie non violent qui met l’accent sur le végétarisme éthique et
les droits des animaux (ahimsa), le développement de l’écoute
profonde (nada) et la connexion à la réalité interne (médiation).
Débutant, intermédiaire ou confirmé, il y en a pour tous les
niveaux et personne ne se sent à l’écart. Les petits plus ? Il
est possible de regarder l’emploi du temps directement sur
yogapalais.com et de s’inscrire en ligne. Yoga Palais accueille
également des enseignants internationaux à l’occasion de
workshops. La possibilité d’une vie bénéfique et épanouissante
s’ouvre à vous dans un environnement à la fois lovely et cosy.

SUMMER IN THE CITY,
DES ANIMATIONS EN VEUX-TU EN VOILÀ
On triche un peu, car le festival culturel de l’été, qu’on suit depuis
19 ans, se déroule aussi bien dans la ville haute que la ville basse.
Impossible de passer à côté, sauf si vous avez décidé de partir en
vacances jusqu’à la mi-septembre (et dans ce cas, vous êtes un sacré
chanceux !). Au programme, des concerts en plein-air, des festivals
de musique à envergure internationale, du théâtre et arts de la rue,
des projections en plein air, des expositions, des marchés, folklore
et fêtes populaires, mais aussi pas mal d’attractions touristiques…
C’est bon, vous en avez assez ? La fête de la Musique a ainsi lancé
les hostilités avec 22 scènes érigées en ville-haute, avant le premier
moment fort de la saison à deux pas du centre: le concert « Kinnekswiss
goes Pops » de Gast Waltzing et China Moses avec l’Orchestre
Philharmonique, au Parc Pescatore. Autre gros et beau moment, la
première édition du festival Siren’s Call, qui s’est déroulé dans le Grund
en juin, à l’Abbaye, au Mélusina et à l’Église Saint-Jean.
Si vous l’avez manqué, vous pouvez vous consoler avec la page photo
qu’on vous a préparée en fin de mag. Et sinon ? On vous conseille
de ne pas manquer MeYouZik (le 15 juillet, dans le Grund et la Ville
haute), le Rock um Knuedler (le 16 juillet, dans la Ville haute), le Blues’n

SKATEPARK PEITRUSS :
LE SPOT DES RIDERS
C’était aux prémices de l’été : Viki Gomèz, rider spécialisé dans
le BMX flatland et résident luxembourgeois, organisait avec la
boutique Surf’In (repère des amoureux de sports de glisse) le
premier événement de grande ampleur au Skatepark Péitruss : le
« Red Bull 3EN1 » (l’Espagnol étant sponsorisé par la marque de
boisson énergisante). Un an après son inauguration, le joujou de
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Jazz Rallye (le 29 juillet dans la Ville basse) ou encore le Streeta(rt)
nimation (les 11 et 12 août, au centre-ville). Comme la plupart de
ces événements sont gratuits, on aurait tort de s’en priver, non?

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

True life | Mum’s & dad’s

LA MEILLEURE FORMULE
DE VACANCES AVEC UN BÉBÉ
Faire coïncider les mots bébé et vacances, c’est un peu comme essayer de concilier
une alimentation à base de spéculoos-frites avec un corps de sirène.
Peut-on envisager de bronzer au bord de la piscine entre deux biberons, parcourir
(on n’a pas dit lire) le dernier Jay Mc Inerney tout en jouant l’amoureuse avec son conjoint
quand bébé est avec nous ? Aussi excitantes qu’angoissantes, les premières vacances
avec un tout petit commencent souvent par un « on fait quoi  » ? Existe-t-il une formule idéale
pour que chacun puisse rentrer reposé et non plus épuisé qu’avant le départ ? Crash test.
Texte Chris Mick
Illustration Doriane Dracoulis
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Devons-nous la décrire comme le Graal pour des vacances
idéales avec un petit ? Décryptage. Si pour vous, les vacances
consistaient à se retrouver à deux en plein trek, seuls au monde
sur un sommet ou dans un désert marocain pendant une dizaine
de jours, passez votre chemin. Certes, la formule est idéale
quand on se retrouve à trois (ou plus), mais à condition
d’en connaître les avantages sans omettre les inconvénients.
Après avoir choisi le lieu, la durée et la formule adaptée,
vous partirez avec un esprit aussi léger que vos valises. En effet,
inutile de transporter l’intégralité de votre maison pour assurer
le confort de votre héritier puisque tout se trouve déjà sur place.
Des petits pots bio aux lits parapluie, de la chaise haute
aux couches en passant par les poussettes et autres accessoires
indispensables. Question animation, loulou pourra profiter des
infrastructures du baby club sous le regard bienveillant d’une
équipe entièrement dédiée à lui (enfin presque). De votre côté,
vous pourrez vous adonner sans remords aux activités sportives
ou culturelles durant une bonne partie de la journée.
Plutôt sympa non ? Mais attention, une fois le soir venu, inutile
de songer à vous déhancher sur la piste de danse en sirotant
des mojitos ou autres boissons estivales, il vous faudra regagner
votre chambre pour surveiller le sommeil de votre enfant.
Nous jugeons utile de préciser qu’un baby phone glissé au fond
de votre poche n’a que peu d’utilité dans ce cas précis, le volume
des décibels du dernier tube de l’été dépassant largement
ceux des cris d’un bébé, même énervé.
Verdict : à conseiller si on veut se faciliter la vie (et trouver
des amis) sans penser à la logistique. À fuir si on est allergique
aux jeux apéros au bord de la piscine ou une bagarre devant
le buffet pour remporter la dernière gambas.

LA MAISON DE VACANCES
Ah le Lubéron ! Sa lumière incomparable et ses villages
de carte postale vous enchantent. Vous y avez loué
un mas au cœur d’un vignoble, avec pour seul bruit celui
du chant des cigales. Oui, mais … les parents déjà
en exercice vous mettront en garde contre l’ennemie
numéro 1 de la saison : la chaleur. Certes, il y aura plus
d’air (et peut-être de pluie) en Bretagne, mais nous vous
laissons le soin de juger du lieu le plus approprié,
les conditions pour ce type de formules ne variant
pas d’une région à l’autre. Il vous faudra d’abord
vous enquérir du matériel de puériculture présent
sur place si vous ne voulez pas amputer le budget
vacances en investissant dans un monospace dernier cri
pour le transport des baby malles.
N’oubliez pas non plus de vous renseigner sur la sécurité
de la maison avec notamment l’accès à la piscine
ou la présence d’escaliers. Une fois sur place, la corvée
des courses restera la même qu’à la maison et la cuisine
risque de devenir votre lieu de villégiature.
Vous pourrez certes aller diner au restaurant,
mais attention les endroits « kids friendly » ne sont pas
légion dans ce genre de région en haute-saison.
Verdict : Une bonne formule pour ceux qui veulent
conserver leur rythme. Avis négatif si vous rêvez
de farniente pendant une semaine.

LE CAMPING
Nous serons brefs sur le sujet : c’est non.
Pour une raison simple : on n’y allait pas avant bébé,
pourquoi se retrouver dans une maison molle ou mobile
quand on possède l’équivalent d’une hacienda,
même dans un endroit où il fait froid ?

LES VACANCES EN FAMILLE
Des parents qui habitent au bord de la mer ?
Des cousins mêmes lointains et sans enfants
qui s’impatientent de faire la connaissance
de votre petit bouchon ? N’hésitez pas et foncez.
Cette formule est idéale si vous souhaitez
vous débarrasser de votre chérubin pendant quelques
heures de la journée pour profiter d’une mini escapade
à deux. Cette solution ne doit toutefois pas être confondue
avec celle de l’hôtel club. Certes, le « mini club »
fonctionne à la carte, papi est un super GO et mamie
une excellente cuisinière (ou l’inverse), mais vous devrez
participer à la vie de la maison. Proposez de réaliser
les courses au marché du coin pour passer du temps
à deux au moment de l’apéro. Un petit verre de rosé
dans le brouhaha du marché, à l’ombre des marronniers
fait partie des plaisirs estivaux incontournables.
Verdict : une formule économique qui vous permet
de vous échapper quand bon vous semble !

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

CRÈCHE GREVENMACHER

CRÈCHE ALTWIES

71 , ROUTE DE TRÈVES
L-6793 GREVENMACHER

12, RTE DE FILSDORF
L-5671 ALTWIES

+352 26

+352 24

74 52 37
189 070

+352 621

(MONDORF-LES-BAINS)

55 86 00
189 070

+352 621
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LES CHAMBRES D’HÔTES
Une décoration qui rivalise souvent avec celle des magazines
avec des propriétaires impatients d’accueillir des hôtes
pour leur faire découvrir les attraits de leur demeure
et de la région, c’est ainsi que l’on pourrait résumer ce type
d’hébergement. L’expérience personnelle de quelques
membres de la rédaction nous oblige à vous mettre en garde
sur cette formule. En effet, dans la plupart des cas
les familles avec enfants ne sont pas forcément les bienvenues.
Renseignez-vous au moment de la réservation et testez l’amour
de l’hôte pour les petits quand vous annoncerez votre venue
avec Mini. Généralement, il vous annoncera
que l’établissement est complet à vos dates.
Verdict : il est préférable d’éviter les endroits ultra design
avec des enfants en bas-âge. Si vous êtes adeptes
des vacances chez l’habitant, optez pour un hébergement
dans lequel vous serez sûr que bébé ne finira pas en saucisson !

LES VACANCES
AU BOUT DU MONDE
Baroudeurs nés, vous avez décidé d’embarquer bébé
pour un tour du Népal. C’est possible, mais il faudra
vous organiser en conséquence en songeant au temps de vol
et aux conditions d’accueil sur place. Il faut aussi préparer
votre voyage en amont pour tout ce qui concerne le matériel,
la nourriture et la trousse à pharmacie. La toile regorge
de belles histoires de voyages avec des enfants en bas-âge,
parcourez-les et vous n’aurez qu’une envie : filer au bout
du monde. Le verdict : À conseiller pour ceux qui aiment
l’aventure et qui ne redoutent pas les imprévus.
Bref, jeunes parents angoissés … optez pour la formule all-in !
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UN ROAD-TRIP
EN CAMPING-CAR
Changer d’endroit tous les jours, partir à la découverte
d’un pays et de sa culture, rouler le long des côtes ou près
des cimes … une formule idéale pour les amoureux de la nature
et de la liberté. La maison à roulettes vous évitera aussi de faire
et défaire vos valises tous les jours et de vous tracasser
pour une réservation de table au restaurant. Renseignez-vous
avant le départ sur les conditions de stationnement,
elles varient selon les pays. Il vous faudra aussi apprécier
la promiscuité, l’espace restreint ne vous laissera que peu
de place pour des rendez-vous coquins avec votre chéri.
Question budget, on est loin de celui d’un hôtel club en plein
mois d’août, ce qui constitue un avantage non négligeable.
Verdict : On valide la formule pour son côté liberté totale,
voir un magnifique coucher de soleil et décider de s’arrêter
immédiatement pour le contempler et l’immortaliser …
valent toutes les crises de bébé !

«L’ESPACE D'UN
CAMPING-CAR
RESTREINT NE VOUS
LAISSERA QUE PEU
DE PLACE POUR
DES RENDEZ-VOUS
COQUINS AVEC VOTRE
CHÉRI »

LES P’TITS BOUCHONS

TOUJOURS PLUS D’INNOVATIONS EN 2017
En 2017, la crèche Les P’tits Bouchons continue d’innover afin d’offrir aux enfants
le meilleur environnement pour grandir et s’épanouir.

de punching-ball, de livres sur la colère,
etc., ces espaces les aident à gérer leurs
émotions et ainsi à être plus sereins.

PLUS DE PLACE
POUR LES TOUS PETITS

« LES ÉTOILES SONT ÉCLAIRAIRÉES
POUR QUE CHACUN PUISSE UN JOUR
TROUVER LA SIENNE...»

Pour fêter ses 5 ans, la crèche s’est offert
300m2 supplémentaires, entièrement
dédiés aux plus petits (de 2 à 14 mois). Un
tout nouvel espace pensé et aménagé en
fonction des besoins des nourrissons, avec
une salle Snoezelen et un espace dédié
à la psychomotricité. Cette nouvelle aile
est également dotée d’un Spa Bébé, qui
comprend des piscines dans lesquelles
ils retrouvent le confort et la sérénité
du ventre maternel. Des massages sont
également dispensés par le personnel –
spécialement formé à cet effet – afin de les
aider à mieux apprivoiser leur corps.

Il y a 5 ans, quand elle se lance dans
l’aventure de créer sa propre crèche,
Héloïse Pierre s’est donnée comme objectif
de mettre sa passion au service des enfants
et de leurs parents. Une passion qu’elle
insuffle chaque jour à ses collaborateurs,
pour que, tous ensemble, ils puissent
continuer à aller toujours plus loin et ainsi
leur offrir ce qu’il y a de mieux en matière
de pédagogie et d’équipements.

LA FORMATION
ET LA COMMUNICATION
AU COEUR DU PROJET

DU BIEN-FONDÉ DE BOUGER

Convaincue de l’importance prépondérante
de la psychomotricité dans le
développement et le bien-être des enfants,
Héloïse Pierre a pensé le concept N’Airgym.
Parce que la pratique régulière d’une activité
leur permet d’apprendre à apprivoiser leurs
corps et à mieux gérer leurs émotions,
trois nouveaux espaces Snœzelen ont été
créés, ainsi que deux salles de colère, dans
lesquelles les enfants peuvent se laisser
aller librement, hurler et sortir ce qu’ils
éprouvent au plus profond d’eux. Equipées

mois, les nourrissons sont éveillés avec des
comptines, des petits livres spécialement
adaptés afin qu’ils soient immédiatement
sensibilisés à manier cet objet et à distinguer
le langage du récit du langage usuel. La
lecture devient alors un acte naturel et inné.

METTRE LA LECTURE
AU PREMIER PLAN

En 2017, les livres prennent une place
centrale dans le projet. Ainsi, les
bibliothèques de chacun des espaces
sont pourvues de 60 titres qu’ils pourront
retrouver de groupe en groupe, afin d’assurer
un lien transitionnel, aux côtés d’ouvrages
spécifiquement adaptés à leur âge. Dès 2

Éveiller les enfants et les guider pour grandir
est la première mission de tout le personnel
des P’tits Bouchons. Pour se faire, se former
sans cesse fait également partie du projet
pédagogique. L’équipe a ainsi fait le choix de
travailler avec les méthodes Montessori et
Pickler, afin d’en puiser le meilleur : « quelle que
soit la pédagogie que nous approchons, ou le
projet dans lequel nous nous lançons, l’enfant
est toujours notre moteur. C’est lui qui est au
cœur de notre projet et qui nous inspire pour
sans cesse progresser. C’est également dans
cette optique que nous valorisons la relation en
triade entre l’enfant, les référents et les parents,
afin de travailler main dans la main et ainsi
de créer une véritable relation de confiance,
avec toujours en ligne de mire le bien-être de
l’enfant », explique madame Pierre.

CRÈCHE & FOYER 10 RUE DE L’AVENIR L-3895 FOETZ
TÉL.: 26 55 02 98
W W W.LESPTITSBOUCHONS.LU

True life | Kid’s shopping

SUMMER TIME
L’été est là  ! À eux la plage, les châteaux de sable, les escapades au grand air... bref la vie de vacanciers !
Texte Sarah Braun

L' ACCESSOIRE
Un joli sac tout mou pour transporter
toutes les affaires de plage avec style.
Easy Peasy

À PORTER
AVEC

LE JOUET TROP COOL
Un matelas en cornet de glace ultra fun
pour se jouer des vagues.
SunnyLife
Un maillot pour les mini-fashionistas
qui vont adorer l’effet dépareillé et le haut
asymétrique. Ça va frimer sur la plage.
Pacific Rainbow
© Oeuf NYC

Couleurs douces et looks romantiques pour nos petits nageurs
en culottes courtes ! Œuf NYC.

À VOIR ! (OU A REVOIR)
À LIRE

Une chemisette pour lui donner
un petit air de Magnum du XXIe siècle.
Ketiketa

L’âne Trotro, star de YouTube, a lui aussi
fait sa valise pour les vacances.
Les enfants vont adorer retrouver
ses aventures estivales !
Trotro à la plage, Bénédicte Guettier,
éditions Gallimard Jeunesse
« Giboulées »

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT

Une robe de plage légère
et romantique.
Atelier Barn

En juillet, la Cinémathèque de Luxembourg programme
l’un des grands classiques du cinéma français, à (re)voir en famille :
Les Vacances de Monsieur Hulot, de et avec Jacques Tati.
Départs en vacances en train, en automobile ou en car…
Au bord de la mer, les familles se retrouvent à l’hôtel de la Plage
et la jolie Martine et sa tante dans leur villa. Monsieur Hulot
et sa bruyante voiture se font immédiatement repérer…
Les Vacances de Monsieur Hulot, le 2 juillet à 15h
à la Cinémathèque de Luxembourg, 17 place du Théâtre,
Luxembourg-ville (version française).
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LE TRAITEUR POUR LES PETITS

Nouvelle Crèche
à Leudelange

NOUVEAU

UR
SERVICE TRAITE
HES
DÉDIÉ AUX CRÈC

RE
ERTU
OUV 2017
FIN

La crèche accueille les enfants de 2 mois à 6 ans
dans 4 groupes d’âge différents. Elle utilise la méthode
Montessori et propose un espace Snœzelen consacré
aux petits.
Les langues parlées chez les petits anges sont le français,
le luxembourgeois et l’allemand. Tous les menus proposés
sont à base de produits frais et sont fait maison.
L’établissement possède un grand jardin où les anges
pourront s’amuser, ainsi qu’un potager pour les fins
jardiniers. En plus de ça, plus de tracas pour déposer
vos enfants puisqu’un parking de 11 places y est dédié.
Des plats préparés avec des produits frais
et de saison
Des repas équilibrés et sains
Des portions adaptées à l’appétit
et au goût des tout-petits
Des menus adaptés selon les différentes tranches
d’âge des enfants de votre crèche
La production est réalisée dans son laboratoire
professionnel à Wikrange
La livraison est assurée quotidiennement
dans les crèches de tout le pays
11 rue du Bois L-3980 Wickrange
Tél. : 691 494 040
info@rvb.lu www.rvb.lu

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES.
VOUS POUVEZ D’ORES ET DÉJÀ
PRENDRE CONTACT PAR TÉLÉPHONE
OU PAR MAIL.

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 6h30 à 19h30
Samedi sur demande de 7h30 à 18h30
39 rue d’Esch L-3353 Leudelange
Tél.: 671 10 48 35
les.petits.anges@outlook.com

True life | Start up

LE FESTIN
DE BABETH

L’enfant de 10 ans qui dégustait avec délectation des escargots de Bourgogne devant les yeux ébahis de touristes
américains est devenue une brune gourmande qui vient de créer sa structure, « Elisabeth is in the kitchen  »,
au concept plus innovant qu’il n’y paraît  : retrouver notre indépendance vis-à-vis de la nourriture.

Texte: Alix Bellac
Images: Alix Bellac et Vincent Flamion
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Souvent les bonnes idées sont simples… Celle d’Élisabeth
Thomine-Desmazures, peut-être aurions-nous pu tous
l’avoir. Il n’empêche, il n’y a pas de hasard.
C’est bien son parcours de gourmet, amoureuse des
repas à la française (entendez deux heures à table !)
qui l’a conduit à la création de sa petite entreprise.
Dans une jolie maison de Belair, celle qui déclare que
« plus elle cuisine, plus elle a envie de cuisiner » sourit de
son allure de chef cuistot très chic, sanglée qu’elle est
dans un joli tablier couleur orange Hermès. « Cela peut
paraître drôle, mais dès que je revêts l'habit, je suis dans
mon rôle de coach alimentaire: je convoque les esprits
de la création et du respect de l’aliment ! ». Le parcours
d’Élisabeth au Luxembourg commence par des cours de
français dispensés à des étrangers. Cours plus ou moins
captivants, il est vrai. Un jour, un groupe d’Américaines
suggère la confection de crêpes pour la Chandeleur.
Riche idée selon la jeune femme qui sait que dans un
processus d’apprentissage d’une langue étrangère,
cumuler deux activités parallèles est très bénéfique.

« MON GROS INVESTISSEMENT
EST EN TERMES DE TEMPS  :
DÉCOUVRIR LES RECETTES,
LES ESSAYER, LES FAIRE VALIDER,
OUVRIR MES YEUX ET MES OREILLES
SUR LES TENDANCES CULINAIRES
DU MOMENT. JE DOIS COLLER
AUX ENVIES DE MES CLIENTS »
Élisabeth ne le soupçonne pas encore tout à fait mais
l’étincelle est allumée. De couteaux en cuillères, de
casseroles en cuit-vapeur, la jeune femme réalise que
le culinaire la motive plus que la grammaire... Assez
rapidement, elle pressent qu’elle tient peut-être là une
bonne idée. Suivent des ateliers de cuisine classique,
un rapide audit auprès de ses amies proches - retour
enthousiaste - suivi d’un accompagnement plus
approfondi. C’est à ce moment précis qu’elle fait le
lien avec une formation au coaching et à la P.N.L.
(programmation neuro-linguistique) qu’elle a suivie à Paris
dans une autre vie. De ce travail ressort que sa satisfaction
première, c’est la transmission de la bonne santé par
l’assiette. « Tout ce que l’on ingère a une incidence sur ce
que l’on est du point de vue spirituel et de santé » déclare
Élisabeth d’une voix posée et gourmande. « À écouter
mon entourage, famille et amis, je ressens beaucoup
trop d’angoisse autour de la nourriture et de la cuisine
en général. Alors que cela ne devrait être que du plaisir,
les gens sont inquiets, perdus et pensent manquer de
temps pour s’alimenter convenablement. » C’est donc
décidé, elle se lance pour tenter de rééquilibrer cet état
de fait ! Cinq minutes de démarches administratives
sur le portail guichet.lu, un investissement assez peu
conséquent en matériel de cuisine (tant elle vibre déjà
depuis longtemps pour ustensiles, moules et caquelons)
et voilà l’Inès de la Fressange de la bonne bouffe prête
à lancer les ateliers « Elisabeth is in the kitchen ».

Notre dame reçoit chez elle, dans sa propre cuisine, toute
en bienveillance. Le succès est immédiat, d’abord dans
l’entourage amical proche puis comme une traînée de poudre
- ou l’odeur d’un bon civet  -, l’adresse se répand. « Dans cette
petite entreprise, mon investissement le plus coûteux à ce
jour reste l’achat des produits alimentaires que je sélectionne
rigoureusement. Beaucoup d’achats à la Provençale, mais
aussi dans tous les supermarchés de la ville. En effet, je
m’approvisionne aux mêmes endroits que mes clientes afin
de ne pas perturber leurs habitudes. Rien de plus pénible que
de courir dans des endroits précis à la recherche de tel ou tel
ingrédient exotique. J’essaie de rester simple et pratique.
Le marché de la Place d’Armes a également mes faveurs ».
Le frigo rempli à craquer d’aliments frais et sains, les ustensiles
prêts à être dégainés, Élisabeth vous apprend
à choisir, couper, tailler, cuisiner mais aussi comment lire
les étiquettes, préparer vos repas pour la semaine, conserver
au mieux les aliments, retrouver la sensation de faim et
de satiété. Néanmoins, l’amoureuse des fourneaux ne veut
surtout pas cultiver une dépendance de ses clientes visà-vis de sa personne. « Je trouve qu’il y a quelque chose
de dérangeant dans le fait de se raccrocher aux paroles
des nutritionnistes, sortes de gourous de l’alimentaire.
Nous devons reprendre les rênes, nous reconnecter à nos
sensations. Intuitivement, nous savons ce qui est bon pour
nous, pourquoi ne pas nous faire confiance, être en pleine
conscience de nos perceptions et éventuellement aussi
arrêter les compléments alimentaires, vitamines et autres
nutriments qui, si l’alimentation est normale, n’ont à mon sens
pas d’intérêt hormis celui du marketing (exception faite de la
vitamine D, essentielle sous quasiment toutes les latitudes) ? »
Forte de ses convictions et de son succès grandissant,
Élisabeth Thomine-Desmazures lance en septembre des
ateliers véritablement orientés sur le bien-être et la santé
par l’assiette. Cours et newsletters, elle prend le pari de
nous remettre dans le droit chemin. Très imprégnée des trois
principes de base de Michael Pollan - « eat food, eat mostly
plants, not to much » - elle s’armera de son tablier orange
et de toute sa bienveillance pour nous éloigner des aliments
modifiés et du « too much » (too much dans les recettes
- pas plus de 4 ingrédients -, too much dans les packagings,
too much de ces aliments modifiés). « L’aventure est
intéressante à bien des égards et pleine de challenges, mais
je n’aurais sans doute pas pu me lancer quand mes enfants
étaient petits. L’investissement en termes de temps est
conséquent : temps passé à découvrir les recettes,
à les essayer, à les faire valider par mes goûteurs favoris,
essentiellement ma famille. Temps passé à me former
(passage d'un CAP cuisine en ligne, validation
en juin 2018, ndlr.) et à ouvrir mes yeux et mes
oreilles sur les tendances culinaires du moment.
Je dois coller aux envies de mes clients ».
Notre start-upeuse est une épicurienne. « Toute cette
aventure me rend heureuse et quand je suis heureuse,
j’ai des envies de bon pain, de beurre Bordier et
de saucisson sec. Mais du très bon ! » rit-elle.

ZERO
Business plan

5

minutes
pour inscrire
ma société
sur guichet.lu

8

personnes
maximum
par session

1

session par mois,
10 sessions par an

21

jours pour
mettre en place
de nouvelles
habitudes
alimentaires
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UNE LIBERTÉ DE CRÉATION
SANS LIMITE
Agé d’à peine 27 ans, Alison Belnou est l’un des deux membres fondateurs de « SUSHI & MORE ». Lancée voici quatre
ans déjà, l’enseigne s’est implantée au Kirchberg, au centre-ville de Luxembourg et Place de Paris (gare) et a développé
trois autres boutiques à Bruxelles. En recherche permanente d’innovation, elle dispose également d’un food truck
et est très présente sur les grands événements au Luxembourg (Rock-A-Field, Food For Your Senses Festival...).

Pour un festival, nous avons proposé des
frites fraîches avec des sauces maison
ou encore des burritos végétariens.
Nous sommes reconnus pour notre
gestion professionnelle des grands
événements. Nous avons cette capacité à
nous adapter à toutes les demandes et à
garantir une qualité irréprochable. »

«NOUS AVONS CETTE CAPACITÉ
À NOUS ADAPTER À TOUTES
LES DEMANDES ET À GARANTIR
UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE.»

A L’ÉCOUTE DES TENDANCES

Fils de restaurateur, Alison a d’abord
emprunté d’autres chemins avant de
finalement revenir à la restauration.
« J’ai toujours travaillé dans la cuisine
familiale. On vivait dans l’appartement
au-dessus du restaurant gastronomique
et, hormis les quinze jours de fermeture
annuelle, tout était organisé autour
de ça. A 18 ans, j’ai quitté le nid
pour découvrir d’autres choses, pour
finalement mieux y revenir. Avec SUSHI
& MORE, nous avons mis en place un
atelier central, afin de garantir une
hygiène optimale. Vu le prix des loyers
au Luxembourg, l’idée était aussi de
réduire les coûts. Grâce à cela, nous
avons la capacité de livrer des produits
frais à des prix très accessibles et en
grande quantité. »
Le jeune homme n’est jamais à court
d’idées. A l’écoute des tendances, il aime
innover et surprendre. « Je m’occupe de
la production, ce qui m’offre une liberté
sans limite. A côté des sushis, nous avons
développé des produits annexes comme
les poissons frais, les produits de la mer.

A LA RECHERCHE
DE LA CUISSON PARFAITE

A ce ti tre, A liso n B e lnou la n ce
a c tu e ll e m e n t u n e nou ve ll e a c tiv i té,
autour de la viande cet te fois,
en par tenariat avec la Boucherie
K irsch. « Peu impor te le produit,
notre philosophie res te la même.
Nous avons l’ambition permanente
de proposer de nouvelles choses
et de saisir les oppor tunités
qui se présentent. » L’idée es t
désormais de proposer aux par ticuliers
des viandes maturées et d’autres
viandes d’exception, grâce à un site
de vente en ligne : w w w.meatbros.lu.
« Nous proposerons aux clients d’être livrés
à domicile ou de venir chercher leur colis en
boucherie. Toute commande passée avant
midi pourra être retirée dès 14 heures. Si la
tendance est au « manger moins », elle est
aussi au « manger mieux ». Avec ce site, nous
nous adressons aux gens qui ont envie de se
faire plaisir, de partager un bon moment, de
redécouvrir le vrai goût de la viande. Et pour
que la fête soit parfaite, nous allons mettre en
ligne des recettes et des vidéos expliquant
comment réussir la cuisson de nos viandes
exceptionnelles, en toute convivialité. »

NEFF
LE PLAISIR D’UNE CUISINE
ENTHOUSIASTE
ET PASSIONNÉE
Créativité, authenticité et
convivialité… Autant de valeurs
que NEFF partage avec les chefs
qui lui font confiance à travers le
monde entier. Depuis sa création
en 1877, la marque, aujourd’hui
répandue dans toute l’Europe,
spécialisée dans les appareils
élec troménagers encastrables, ne
cesse de surprendre par l’audace de
ses créateurs et designers.
NEFF emploie les meilleurs matériaux
disponibles pour être certain que
ses appareils répondent aux critères
de qualité les plus exigeants. Forte
de sa longue expérience, NEFF
ne cesse d’innover, le respect de
l’environnement est au cœur du
développement de tout nouveau
produit. Chez NEFF, la qualité
n’accepte aucun compromis.
Aujourd’hui, son expertise se traduit
par de nombreuses exclusivités
capables de sublimer le travail de
tous les cuisiniers, novices ou plus
expérimentés. Les appareils NEFF
sont reconnus pour leur technologie
performante et fiable conjuguée à une
esthétique élégante et raffinée. Avec
leur design sobre et leurs nombreuses
fonctions, les appareils NEFF font
découvrir un nouveau plaisir de
cuisiner et de recevoir.

13-15 Z.I. Breedewues L-1259 Senningerberg | Tél.: 26 34 98 40 | neff.lu

Exploration | Drink

LA LIMONADE,
NOT A PULP FICTION !
On y croit très fort, l’été sera beau et chaud.
Après avoir connu une traversée du désert, la limonade renaît de toute sa pulpe
et campe dans toutes les bonnes tavernes pour nous désaltérer cet été.
Texte Alix Bellac

MAKE MY LIMONADE
C’est vraisemblablement au XVIIe siècle
que la limonade, boisson à base de citron,
a fait son apparition donnant ainsi son
nom à une profession, les limonadiers.
Elle se servait à l’époque dans des tasses
elles-mêmes remplies à partir de citernes
adossées aux boutiques des marchands…
les limonadiers donc. La recette de base
ne varie pas vraiment, mais notez tout
de même que selon le pays où vous vous
baladez, la dénomination de «limonade»
ne se réfère pas forcément au même
breuvage... pour une fois, on ne pourra pas
pester contre une certaine uniformisation
mondiale. Par chez nous, la limonade peut
être gazeuse ou non. De l’eau, du citron
et du sucre, voilà donc les 3 ingrédients
de la boisson d’un été show-chaud.
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PARTIR
POUR MIEUX REVENIR
Après avoir traversé les siècles en ne
prenant pas une ride, dans les années 70
et surtout en Grande-Bretagne, un certain
« lemonade bashing » a bizarrement sévi.
Considérée comme anti-glamour au possible,
la boisson s’est même vue outrageusement
moquée dans la publicité. La mode –
même alimentaire – étant un éternel
recommencement, l’engouement
pour le vintage a remis du pétillant dans
tout cela. La bonne vieille boisson d’antan
se reprend un petit coup de jeune
et le marketing s’en mêlant, nombreuses
sont les marques à jouer de leurs étiquettes
et labels au charme d’antan pour nous inciter
– à juste titre – à céder à la tentation.
Queen Beyoncé est-elle sensible à cette
mode du vintage, elle qui a intitulé son
dernier album Lemonade?

HAPPINESS THERAPY
L’anxiété est le troisième problème de santé
mentale le plus courant au monde et nous
sommes nombreux à souffrir de temps à autre
d’un mal de crâne. La façon la plus délicieuse
et naturelle d’éradiquer ces désagréments
est certainement cette recette de limonade
à la lavande ! L’huile essentielle de lavande
étant l’une des huiles les plus puissantes
pour la santé, elle rentre dans la composition
de cette limonade (que vous pouvez aussi
servir à ceux qui sont en pleine forme,
of course !). Pour désaltérer 4 personnes,
sélectionnez trois beaux citrons bio, pelés
et pressés, adjoignez-leur 5 tasses d’eau
(non gazeuse pour cette fois-ci) ainsi que deux
cuillères à café de miel brut. Ajoutez ensuite
la goutte magique d’huile essentielle
de lavande et… savourez la sérénité retrouvée.

Exploration | Food

CRUSH
POUR LES

CROQUE ROLLS !

Les Croque quoi ? Les croques rolls, pardi ! A mi-chemin entre les croque-monsieur
et le pain perdu (et une légère ressemblance avec les star de la junk food US : les hot dogs),
les Croque Rolls font partie de cette comfort food dont on raffole.
Originale, conviviale et un tantinet régressive, cette succulente gourmandise hybride va, sans aucun doute,
conquérir les papilles des plus petits comme des plus grands. On croque... euh, on craque ?

Texte Sarah Braun

PEANUT BUTTER ET MYRTILLES
INGRÉDIENTS
8 roulés

Temps de préparation: 15 mn.

+ 8 tranches de brioche
+ 8 cuil. à soupe de beurre
de cacahuètes
+ 80 g de myrtilles
+ 1 jaune d’oeuf
+ 5 cl de lait

Cuisson : 5 minutes.

+ 15 g de beurre demi-sel
(pour la cuisson)
+ Sirop d’agave ou d’érable
(pour servir)

PRÉPARATION
 l’aide d’un rouleau à pâtisserie, aplatissez les tranches de brioche.
À
Tartinez-les le beurre de cacahuètes, disposez une ligne de myrtilles
à environ 1 cm du bord inférieur sur chaque tranche.
Enroulez les tranches sur elles-mêmes en partant du bord inférieur.
Battez à la fourchette le jaune d’oeuf et le lait dans une assiette
creuse, puis trempez chaque roulé dans ce mélange.
Faites fondre le beurre dans une poêle et saisissez les roulés à feu
vif pour les dorer uniformément (5 min environ), en baissant le feu si
besoin. Servez les roulés chauds ou tièdes, nappés de sirop d’agave
ou d’érable.
Variantes : en saison, utilisez des fraises, des framboises
ou des cerises fraîches.
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SAUCISSE, MOUTARDE ET CHEDDAR
INGRÉDIENTS
8 roulés

Temps de préparation: 10 mn.

+ 4 chipolatas déjà cuites
+ 8 tranches de pain de mie
+ 8 cuil. à café de moutarde
+ 70 g de cheddar râpé
+ 1 jaune d’oeuf

Cuisson : 10 minutes.

+ 20 cl de lait
+ 15 g de beurre demi-sel
(pour la cuisson)
+ Poivre

PRÉPARATION
Coupez les saucisses en deux. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie,
aplatissez les tranches de pain de mie. Tartinez- les de moutarde,
placez ½ saucisse sur chaque tranche, à 1 cm du bord inférieur.
Ajoutez une ligne de cheddar râpé à côté de la saucisse.
Poivrez. Enroulez les tranches de pain sur elles-mêmes en partant
du bord inférieur.
Battez à la fourchette le jaune d’oeuf et le lait dans une assiette
creuse, puis trempez chaque roulé dans ce mélange.
Faites fondre le beurre dans une poêle et saisissez les roulés à feu
vif pour les dorer uniformément (10 min environ), en baissant le feu,
si besoin. Servez sans attendre.
Variantes : essayez aussi avec des merguez ou des saucisses
de Francfort.

LE PAIN PERDU ? SO 2016 !
À l’heure du brunch, du goûter, du lunch ou du dîner – bref quel que soit le moment de la journée – on fond
pour les Croque Rolls, soit des généreuses tranches de brioche ou de pain de mie, moelleuses à souhait,
que l’on roule après les avoir garnies aussi bien de victuailles salées que de douceurs sucrées.
C’est à Mauricette – aka Marjolaine Daguerre – que l’on doit ces petites merveilles, qui les a compilées
dans un chouette petit livre. C’est facile et c’est cool, bref un concept so Bold !
Les croque Rolls de Marjolaine Daguerre, aux éditions Hachette Cuisine
Collection : Ce week-end je teste
Photographies : Charly Deslandes – Stylisme : Julie Soucail
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MÜLLERTHAL,
ET SI ON ALLAIT
SE METTRE AU VERT ?

Marre de la ville, de la pollution, et du paysage bétonné ?
On vous comprend, on sature également. Du coup, températures caniculaires et plein soleil aidant,
on s’est envolé (enfin, on a pris la voiture) en direction de l’est, pour découvrir la région du Müllerthal.

Texte Sarah Braun

78

One day to... | Exploration

Forêts à perte de vue, petites collines vallonnées
et authenticité charmante, voilà les trois points forts
de la région, qui lui valent, d’ailleurs, le bien joli surnom
de « Petite Suisse luxembourgeoise ».
Avons-nous besoin de vous en dire plus quant au retour
aux sources qu’évoquent de tels lieux ?
Bien. Une fois arrivés et (complètement) dépaysés, le tout
n’était pas de repartir, mais bien de profiter de tout ce que
la région avait à nous offrir. À commencer par un sacré bol
d’air. Car le Müllerthal contient en son sein le Parc Naturel
Mëllerdall, troisième parc naturel du Grand-Duché.

AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE
Là, dans leurs lits, la Sûre et l’Ernz Noire s’écoulent
paisiblement. Invitation à une promenade méditative,
on peut les longer et découvrir de nombreux moulins,
vestiges du passé agricole de la région. Le parc regorge
de sentiers pour les amoureux des deux-roues
ou les aficionados de la randonnée. Chemin faisant,
on peut s’arrêter dans une des nombreuses aires
de pique-nique qu’abrite le parc naturel.
Les promeneurs les plus érudits, eux, peuvent faire
le choix d’une visite guidée histoire de combiner bol d’air,
exercice sportif et plaisir d’apprendre. C’est d’ailleurs
une chouette idée pour des dimanches avec les enfants.
À Berdorf, notamment, qui bénéficie d’un réseau
de sentier de quelque 65 kilomètres en plein cœur
de la nature, tout au long des deux mois d’été sont
organisées des promenades guidées à travers les étranges
formations rocheuses avoisinant la commune.
Une pause gourmande est prévue à l’heure du déjeuner.
Bref, de quoi vivre un moment fort en famille !
Le coût est de 12 € à 15 € pour les adultes,
8 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Départ à 10h15 à l'information touristique,
3, beim Martbusch, Berdorf.
Plus de renseignements sur le site de l’office
de tourisme de Berdorf : www.berdorf-tourist.lu/fr/
promenade-guidée

LA GRANDE BOUFFE

« LA PETITE SUISSE
LUXEMBOURGEOISE,
QUI BÉNÉFICIE D’UN TERROIR
QUI À LUI SEUL,
VAUT D’ENFOURCHER
SON BOLIDE POUR S’Y RENDRE ! »

qui élève des chèvres pour en faire du fromage, du lait
et de la viande, ainsi que des bovins pour leur viande.
Plusieurs distilleries y figurent également, tout comme des artisansboulanger, à l’instar de la boulangerie Jeitz, en place depuis plus
de huit décennies, ou des maîtres boucher, etc.. Une chose est sûre,
quel que soit le domaine, aller à leur rencontre est l’assurance
de trouver des passionnés qui ont à cœur de vous faire découvrir
des produits d’exception. Bref, un condensé de valeurs sûres.
La liste complète sur le site des Mëllerdaller Produzenten :
www.produzenten-mullerthal.lu.
Et chemin faisant, bien sûr, vous espérez que l’on vous file une
bonne adresse où vous attabler pour profiter à fond – et sans rien
faire – de ce que le terroir de la Petite Suisse Luxembourgeoise
offre de meilleur. Bien sûr, nous avons de quoi vous faire plaisir.
Les amateurs de cuisine traditionnelle se rueront à la Brasserie
Heringer Millen, nichée au cœur d’une petite clairière sur les bords
de l’Ernz Noire. Là, le Chef Lars Fiebig, ancien élève de l'Institut
Paul Bocuse, y sert une cuisine largement mâtinée d’influences
luxembourgeoises, mais surtout élaborée à partir des produits
de la région. Quand finesse, inventivité et terroir se rejoignent.
Brasserie Heringer Millen, 1 rue des moulins, Mullerthal,
Tél.: 26 78 47 17, http://heringermillen.lu
À tenter aussi, Gudde Kascht, au cœur duquel le chef Ben Weber
revisite la cuisine du terroir avec une contemporaine inventivité avec
toujours en ligne de mire le souci de sublimer les produits du terroir.
Pas de superflu, ni de chichi dans l’assiette, mais des produits
de la meilleure qualité, préparé avec soin et toujours ce petit truc
en plus qui vient décupler les saveurs. Le cadre est charmant,
et le chef peut également réaliser des pâtisseries spéciales,
pour les grandes occasions (ou pas).
Gudde Kascht, 20, rue Henerecht, 6370 Haller,
Tél.: 83 67 48, gudde-kascht.lu

Si vous raisonnez comme nous, qui dit Suisse dit fromage,
dit vins, bref dit plaisir de la chère. Et cela vaut également
pour la Petite Suisse luxembourgeoise, qui bénéficie
d’un terroir qui, à lui seul, vaut d’enfourcher son bolide
pour s’y rendre ! Un paysage gastronomique d’ailleurs si
riche qu’il s’est confédéré, depuis 2011, en une association
de producteurs et d’artisans – les Mëllerdaller Produzenten
– avec pour ambition de promouvoir et de protéger
les merveilles qui recense la région.
Aucun critère préétabli pour y figurer, si ce n’est que ces
entreprises soient installées sur les terres du Müllertal.
Parmi elles, les sources Rosport, la Ferme bio Baltes,
79

Exploration | One day to...

«LE E-LAKE DOIT SON SUCCÈS
NON SEULEMENT À SON CADRE
UNIQUE -SUR LES BORDS
DU TRÈS BEAU LAC
D’ECHTERNACH- –
MAIS ÉGALEMENT
À SA PROGRAMMATION
ÉCLECTIQUE»

A VOS TENTES !
Bon, si on aime manger et la nature, on ne vous mentira
pas en vous disant qu’on aime aussi (vraiment beaucoup)
s’enjailler ! Et cet été, la région nous tend les bras
avec l’organisation de son rituel festival e-lake,
qui fait à n’en pas douter partie des plus prisés du pays.
Son succès, il le doit non seulement à son cadre unique
– sur les bords du très beau lac d’Echternach –, mais
également à sa programmation éclectique.
L’édition 2017 se déroulera le week-end du 11 au 13 août
prochain. À chaque jour sa « thématique » :
la soirée du vendredi sera consacrée aux concerts live,
avec notamment la venue de Royal Republic, nos petits
chouchous de De Läb (en cover) ou encore No Metal in
this Battle. Samedi est placé sous le signe de l’électro
avec des sets qui s’enchaîneront de 15h à 3 heures
du matin. Le dimanche, ambiance plus cool, en mode
brunch des familles du festival, avec toujours du bon son
dans les oreilles. Bref, on en redemande !
E-lake, édition 2017, du 11 au 13 août,
sur les bords du lac d’Echternach.
Renseignements et informations www.e-lake.lu
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LE MÜLLERTHAL / ECHTERNACH, C'EST :
L a région du Müllerthal englobe 14 communes /
2011 : création des Mëllerdaller Produzenten,
une association de producteurs et d’artisans de la région /
L a région comporte 8 Bed & Bike pour les amoureux
des deux-roues qui veulent découvrir le Müllerthal /
Le Müllerthal T-rail se compose 112km de chemins
et sentiers /
Echternach est la « capitale » de la région et recensait
5516 habitants en 2016 /
Depuis 1975, la commune d’Echternach accueille un Festival
de Musique classique, qui se déroule en mai / juin /
Le lac d’Echternach fait 30 ha 11 /
2017 : E-lake /
Sources www.mullerthal.lu, www.echternach-tourist.lu
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« J’ADORE
CETTE SENSATION
DE LIBERTÉ »

LE WAKEBOARD

AVEC YAN

Multiple champion du Luxembourg en catégorie junior,
Yanik Besch a fait de la Moselle son terrain de jeu.

CH
ES
B
IK

Texte Raphaël Ferber

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

« C’est un vendeur d’un magasin de sport qui m’a conseillé de m’y mettre,
puisque j’aime bien l’eau et les sports de glisse. Je fais notamment du snowboard
depuis l’âge de 8 ans. J’adore cette sensation de liberté.
Je fais les figures que je veux, je ride à mon niveau sans être obligé de prendre
des risques inconsidérés. »

LA RÈGLE à ne pas oublier ?

TON GESTE le plus fou ?

« Connaître ses limites et ne pas tenter des figures
qu’on ne maîtrise pas. On ride à 35 km/h. Quand on chute,
c’est comme si on tombait sur du béton. »

« Il y en a deux, en fait, que j’ai tentées lors des championnats d’Europe
à Tel-Aviv : une rotation de 900 degrés, soit trois rotations et demie,
et un salto arrière avec un 540 degrés.
C’est le max que je puisse tenter pour l’instant. »

L’ACCESSOIRE indispensable ?

« Mon orthèse de genou ! Mais ce n’est pas vraiment
un avantage… Je dois la porter si je veux rider,
je n’ai pas le choix. À la rentrée, je vais devoir me faire
opérer. Mais sinon, ce n’est pas comme au foot où il suffit
d’un ballon pour jouer. Pour faire du wakeboard,
il faut une planche, des fixations et une personne
qui sait piloter un bateau ! »

C’est qui TON MAÎTRE ?

« Daniel Grant, il est au top et a à peine un an de plus que moi.
Il a été champion du monde plusieurs fois (ndlr : le prodige
thaïlandais, qui est né en Angleterre, est un des leaders
de la discipline). Au Luxembourg, on n’a pas d’entraineur,
donc les figures, je les imagine tout seul ou avec des potes,
en vacances. Ça nous pousse à nous améliorer. »

OÙ LE PRATIQUER DANS LE COIN ?
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« On a quatre clubs de Wakeboard au pays (ndlr : ils sont répertoriés sur le site de la fédération : www.lwwf.lu). Moi, j’en fais à Grevenmacher.
Il faut savoir qu’ici, on ne fait du Wakeboard qu’en étant tiré par un bateau, sur la Moselle. Aucun club n’est équipé d’un système de câble,
qui permet de sliders à douze en même temps sur toute une série d’obstacles. Du coup, quand je veux m’éclater et varier mes figures,
je vais en Allemagne du côté de Trèves. »
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MAZDA MX-5 RF

POUR LE PLAISIR DES SENS…
L'activité d'essayeur automobile a cela d'intéressant qu'elle permet de découvrir au jour le jour
les sensations vécues au volant de nombreuses voitures et de parfois découvrir des pépites.
C'est exactement ce qu’on a pu expérimenter en prenant le volant de la MX-5 RF...
Texte Antonio da Palma Ferramacho

Sobre et sensorielle

En nous installant à bord du roadster le plus vendu au monde, on redécouvre la beauté de son cockpit dont
les sièges cuir marron au design élégant flattent autant l'œil qu'ils épousent parfaitement les formes de notre
corps tant ils l’enveloppent dans un confort ferme et moelleux à la fois.
Une sensation qui perdure au touché de son volant dont le cuir soyeux nous caresse la paume des mains
comme pour mieux transmettre la position des roues avant à travers la colonne de direction.
Bien calés derrière son magnifique volant, la vision sur le poste de conduite est des plus exaltantes.
D'abord, face à nous, nous découvrons le petit combiné d'instruments minimaliste où trône en son centre
un élégant compte-tours analogique qui intègre l'indication du rapport engagé. Nous portons notre regard
sur la droite et nous apercevons l'écran multimédia flottant telle une tablette au centre de la planche de
bord. Il se pilote via la molette située sur le tunnel central ou tactilement sur son écran selon que le véhicule
est en mouvement ou non... logique et astucieux! La planche de bord compacte et aérienne renvoie
une impression qualitative qui se traduit par l'assemblage quasi parfait de matériaux de qualité, le tout
dans un langage stylistique simple et efficace. Ce n'est pourtant pas du « premium », mais cela s'en rapproche
fortement sans pour autant tomber dans ses travers parfois trop ostentatoires…
Simplicité, fonctionnalité et sobriété… voilà le secret !

Unique

Notre regard traverse désormais le pare-brise pour découvrir le « long capot » entouré de ses ailes
proéminentes placées, telles des balises, aux extrémités de ce roadster pour mieux le placer à la corde
des virages serrés qu’il affectionne particulièrement. Un dernier coup d’œil sur les rétros avant de fermer
la portière et je réalise que je suis assis au niveau du train arrière à quelques centimètres à peine du bitume…
Cette voiture n’a décidément rien à voir avec le reste de la production automobile !
PLAISIR
AU QUOTIDIEN
LIGNE / STYLE
RAPPORT PRIX /
PRESTATIONS

ESPACES
DE RANGEMENT

Osmose

Contact, moteur et nous voilà repartis à la découverte de la conduite automobile dans sa plus pure expression,
celle de la mx-5. Dès les premiers mètres, nous comprenons vite que ce roadster a pour unique ambition
de nous donner un maximum de plaisir. Une sorte de bonheur serein qui se manifeste par les sensations
ressenties à son volant et qui traduit cette indescriptible impression de véritablement faire corps avec la machine,
tels un cavalier et sa monture. C’est le fameux slogan « Jinba Ittai » dont nous parle le département marketing
de Mazda… C’est assez étonnant à vivre et encore plus à décrire, mais la MX-5 réussit l’impossible pari
de retransmettre à son conducteur, non seulement les sensations physiques que la route lui fait subir,
mais aussi le retour d’information des injonctions qu’il lui impose. Il y a une réelle communication entre elle
et nous… L’osmose est totale. En ce sens elle rejoint des icônes de l’automobile sportive telle la légendaire
Porsche 911 ou la presque télépathique Lotus Evora. Bien entendu, elle ne peut prétendre à leurs performances
chronométriques vu la puissance plus modeste de son moteur – qui était le 2.0l de 160 ch dans notre cas –,
mais cela fait longtemps qu’on sait qu’il n’est pas nécessaire de pouvoir claquer un chrono pour avoir
du plaisir sur route, ouverte de surcroît.

Soft ou Hard Top

Et cette version RF dans tout ça ? Qu’apporte son toit dur à la déjà extraordinaire MX-5 ?
Eh bien, déjà esthétiquement elle est superbement réalisée; ensuite elle autorise une conduite sûre
et confortable tout au long de l’année grâce à son toit dur plus isolant et insonorisant, cela tout en se
protégeant de certains vandales malveillants. Bien sûr, cela implique un petit supplément financier sur
la facture, voire pondéral sur la balance, mais on le remarque à peine. Finalement, qu’elle soit « soft top »
ou « Retractable Fastback », la MX-5 reste plus que jamais un joyau de la production automobile
et ça, c’est tout bonnement exceptionnel. Long life MX-5.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
+ Moteur : 1.5 Skyactiv-G

+ Vitesse Max (km/h) : 203

+ Cylindrée (cm3) : 1496

+ Poids (kg) : 1030

+ Puissance (ch./kW@rpm) : 131 / 96 @ 7000		

+ Consommation (l/100 km) : 76,1

+ Couple (Nm @ tours/min) : 150 @ 4800

+ Emissions CO2 (g/km) : 142

+ 0-100 km/h (s) : 8,6

+ Prix de base (EUR) : 25 228

«LA MX-5 RESTE
PLUS QUE JAMAIS UN JOYAU
DE LA PRODUCTION
AUTOMOBILE »
83

Exploration | Toys

Texte Raphaël Ferber

T YS

NOA
Ce bidule est fait pour jouer à deux,
en même temps, et même dans l’eau.
On s’est imaginé quelle position chacun
devait prendre pour que le « plaisir
partagé » devienne « une réalité toujours
plus exaltante, sans cesse renouvelée »,
mais on n’est pas sûr-sûr de nos idées.
Sans doute qu’on complexifie un peu
trop la chose. Au pire, ça nous fera
une bonne pince à glaçons.
WWW.LELO.COM

PEUT-ON ÊTRE ROMANTIQUE
EN LEVRETTE ?
Avec une rose entre les dents,
et en jouant de la guitare sous la lumière
des bougies ? Pas hyper pratique, on
sait. Sans doute que l’on trouvera
de meilleures réponses dans cet
ouvrage explorant la sexualité au sein
du couple, ses tabous et ses solutions,
sur un ton décalé comme on l’aime.
Combien de questions regroupe
le livre ? 69 évidemment.
WWW.LAMUSARDINE.COM

TENGA EGG
KEITH HARING DANCE
C’est un peu comme un Kinder surprise,
il y a toujours un jouet sympa à l’intérieur.
Souvent le même en général,
qui pourrait servir de grip pour le manche
d’une raquette de tennis, sauf que ce
n’est pas pour ça. C’est livré avec une
dose de gel, mais le vendeur stipule
qu’on a de meilleures sensations avec la
crème du dragon de Shunga. On n’a pas
compris. Le truc est lavable, c’est un bon
point. Sinon, on adore le style de cet oeuf
collector, qui reprend les motifs les plus
connus du grand designer Keith Haring.
WWW.TENGA.CO.UK

ORA 2
WILLIE EGG FRYER
Ce moule en forme de fusée
est super cool pour réaliser
des omelettes stylées, ou des oeufs
au plat avec deux emplacements
spécialement pensés pour accueillir
les jaunes.
Rien de mieux pour surprendre
votre belle-famille à table et mettre
tout le monde à l’aise.
Fonctionne aussi avec la purée.
WWW.SPENCERANDFLEETWOOD.COM

OOOH
Il serait plutôt judicieux de ne pas
ranger ce jeu de plateau avec votre
Monopoly, sous peine de vivre
un moment gênant devant tante
Jeanine et tonton André après
le dessert. Oooh se joue jusqu’à 12
et on se dit que, entre potes ouverts
d’esprit, ça peut assez facilement partir
en cacahuètes. Liens en satin, défis,
scénario fun, séances photo, pièges…
Vous voyez, quoi.
WWW.DORCELSTORE.COM
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Franchement, ça aurait de la gueule
sur l’étagère du salon et pas sûr
que (tous) vos invités tiltent du premier
coup. Ce petit objet ressemble à
une station Bluetooth ou un ventilateur
sans hélice assez stylé.
Mais la description nous dirige vers une
autre forme d’utilisation : Ora deuxième
du nom, c’est « la langue en plus chic »
qui offre de « délicieuses rotations »
et qui « augmente le plaisir sous l’effet
de la pression exercée ».
À réserver aux nanas.
WWW.LELO.COM
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FRENCH TOUCH
Petite Friture, La Chance ou encore Moustache, est-ce que ces drôles de noms te parlent ? Non ?
Alors, essayons Constance Guisset, Margaux Keller ou encore Jean-Baptiste Fastrez...
Toujours rien ? Pas de panique, Bold te remet à jour et te présente la crème de la crème
du renouveau du design français, plein de promesses, de créativité et d’enthousiasme.

Texte Aurélie Guyot

Margaux Keller - Collection Swim
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Il y a quelques années, Moustache, alors toute jeune maison
d’édition française d’objets et de mobilier contemporains, lançait
le canapé Big Game.
Il devient aussitôt un best-seller et se trouve même exposé dans
la collection permanente du MoMa de New York. Le mouvement
est lancé, la relève des Philippe Starck, Bouroullec et autres bien
installés Ora-ïto sort de l’ombre et mérite amplement sa place au
soleil. Un renouveau rafraîchissant, enthousiasmant et créatif, qui
– une fois n’est pas coutume – fait la part belle aux femmes
et signe l’avènement de petites maisons d’édition audacieuses
et bien sympathiques, n’hésitant pas à miser sur de jeunes
designers et sur un Made In France enfin abordable.
C’est également le cas de La Chance, autre maison d’édition,
qui s’est donné pour vocation d’incarner le style français et
de donner une interprétation contemporaine de la tradition
hexagonale du mobilier ornemental et décoratif. Résultat ?
Une magnifique méridienne, imaginée par Noé DuchaufourLawrance comme une forêt, pour un résultat baroque follement
actuel. Même démarche du côté d’Extranorm, qui se revendique
à la limite du meuble conventionnel. Patrick Knoch conçoit
ainsi des canapés qui se balancent, des tables qui roulent, des
assiettes plates qui ne sont plus plates…
Impossible de ne pas également te parler de Petite Friture,
qui n’a de petit que le nom, car une des productions
du label, à savoir le majestueux lustre Vertigo désigné
par Constance Guisset, trône dorénavant aux plafonds
des intérieurs les plus branchés et des boutiques déco
les plus en vue. On adore également le travail de Margaux
Keller, passée sur les bancs de l’École Boulle, puis par l'agence
d’un certain Philippe Starck. Sa collection Swim pétille et
upgrade n’importe quel petit coin de balcon. Et que dire
des créations de Jean-Baptiste Fastrez, qui a désigné des
appliques futuristes aujourd’hui devenues cultes, librement
inspirées du style Daft Punk ? En voici un qui prend des risques
et dépoussière le genre. Bien sûr, on apprécie. Terminons en
beauté ce tour d’horizon inspirant, par la poésie et la délicatesse
d’Inga Sempé et d’Ionna Vautrin. Leurs objets, toute en rondeur
et en douceur, ont trouvé leur place parmi les catalogues de
prestigieuses maisons, comme Ligne Roset, Alessi, Cappellini,
Saint-Louis ou encore Foscarini.
Alors, si comme nous tu es lassé du design estampillé Fly
ou Ikea, n’hésite pas à te faire plus pointu et téméraire…
et ainsi soutenir les nouvelles pousses fort talentueuses
du design français !

« UN RENOUVEAU
RAFRAÎCHISSANT QUI SIGNE
L’AVÈNEMENT DE PETITES
MAISONS D’ÉDITION AUDACIEUSES,
N’HÉSITANT PAS À MISER
SUR DE JEUNES DESIGNERS
ET SUR UN MADE IN FRANCE
ENFIN ABORDABLE »

Constance Guisset - Lampe Vertigo

ACTU
Connais-tu The Morning Company ?
Voici qui devrait enchanter tes matins ! Ce site te propose
des accessoires d’exception, comme des rasoirs, des reposemontre et des peignes, designés à Paris puis fabriqués
dans les régions françaises par des artisans.
Leurs atouts ? Un design unique, des matériaux nobles
et la prétention de proposer les plus belles créations
existantes dans leurs catégories respectives. Sans oublier
leur sens de l’humour : car oui, luxe et sourire ne sont pas
incompatibles. Forcément, irrésistibles.
Rendez-vous sur www.themorningcompany.com

Chaise drapée de Constance Guisset
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EN IMAGES

Jean Baptiste Fastrez - Applique Moto

Ionna Vautrin - Miroir aux alouettes
Margaux Keller - Table basse

Noé Duchaufour Lawrence - Méridienne Borghèse

Jean Baptiste Fastrez - Vase Scarabé

Ionna Vautrin - Miroir aux alouettes

Patrick Knoch - Table opportuniste
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LA CORSE :

VUE DE L’ASSIETTE
S’envoler pour la Corse hors-saison, c’est profiter de tout ce que l’île de Beauté a de meilleur
à vous offrir, avant qu’une horde de touristes en furie ne dénature son charme légendaire…
Le leitmotiv de la semaine ? Brocciu, Pietra et rosé ! Une semaine à boire et à manger ? Défi relevé (et gagné !)
Texte Sarah Braun

@ Pozzo Di Mastri

Si vous avez la chance (ou pas) d’appartenir à ceux qui se
lèvent tôt, vous aurez le plaisir incommensurable de humer
la délicate senteur des fleurs d’oranger, les orangers étant
présents en abondance sur l’île. Parmi les petits bonheurs
que la Corse a à vous offrir, il y a celui-là. Tout comme
la richesse et la bonhomie des habitants. Ne vous fiez pas
aux qu’en-dira-t-on et autres clichés que l’on peut entendre
sur l’hospitalité corse. Si vous évitez les (nombreux) Leclerc
qui bordent l’île, il y a fort à parier que vous soyez plus
qu’agréablement surpris.

(nous avons rencontré la grand-mère, le fils et le petit-fils) qui ont bien voulu
calmer notre faim… et étancher notre soif avec un rosé d’un bleu turquoise
éclatant, réalisé par leurs soins et très délicat à boire. Midi et soir
(et pour le goûter donc, vu l’heure fort tardive de notre arrivée),
les propriétaires servent des menus tout compris et à volonté, qui font
honneur aux produits du terroir. Fromage de brebis – présenté dans différents
affinages – et légumes du jardin, charcuteries et spécialités cuites au feu de
bois, dessert (nous avons goûté une mousse de fraises à la menthe absolument
parfaite), boissons et café, à un tarif juste incroyable. Le chien de la maison,
Pacha, n’a pas manqué de faire honneur à notre visite (et de nous soudoyer
pour quelques morceaux de fromage), et l’on se serait bien vu couler des jours
heureux au milieu des ânes, allongées au bord de la piscine, en écoutant le
calme des alentours. Les lieux disposent d’ailleurs de chambres d’hôtes, pour
prolonger ce doux moment.
Pozzo di Mastri, Ferme auberge, 20114 Figari, www.pozzodimastri.com

BROCCIU À VOLONTÉ
Nous avions décidé de séjourner sur la côte est, à Aléria, une charmante
ancienne petite cité romaine, calme et en dehors de l’agitation touristique.
Voilà qui collait parfaitement avec notre projet de vacances. Le premier
contact avec les Alériens fut pris au restaurant de l’Atrachjata, en bordure
de l’artère principale de la ville. C’est ainsi que nous avons bu nos premières
gorgées de Pietra, iconique bière corse à la châtaigne, dans ce cadre

BLEU EST LE ROSÉ
Surpris, à commencer par notre toute première rencontre.
Ayant atterri à 15h à Figari, nous avions fait le choix
(judicieux) de refuser les sandwiches aseptisés servis sur
notre vol pour nous offrir une première orgie à peine le pied
posé sur le sol corse. Fort bien nous en a pris. À à peine 10
minutes de Figari, nous sommes tombées, par le plus grand
des hasards, sur une ferme auberge familiale, absolument
idyllique. Une fois l’arche franchie, nous voilà dans un vaste
domaine tenu par une famille d’insulaires vraiment charmants
90

@ La Tasqueria
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des plus rustiques, certes, mais dans lequel nous avons rencontré
une équipe charmante, et pu déguster bon nombre de spécialités
de la région, notamment à base de brocciu : beignets cuits au four
(divins), fiadone (succulent), une chantilly au brocciu et des pancakes
de farine de châtaigne accompagnés de brocciu frais, une merveille...
Oui, oui, tout ça au cours d’un même repas. Deux filles, quatre desserts.
Le serveur a beaucoup ri en nous voyant passer le lendemain matin
pour notre petit footing de la semaine (le seul, nous étions trop
occupées par la gastronomie pour nous préoccuper de la taille
de nos fesses).
Si vous l’ignorez encore, l’un des produits emblématiques de l’île
de Beauté est le brocciu. Par chance, nous sommes tombées pile
au milieu de la saison. Pour autant, il a été fort difficile d’en dénicher…
Pour tout vous dire, nous avons fini au Leclerc, conseillées
par les locaux… alors que cela faisait des jours que nous cherchions
un petit producteur local. Qu’à cela ne tienne, il était estampillé
AOP et était très bon !

CALVI POUR LES GROS

L'Ile Rousse

En parlant de beignets au brocciu, voilà qui nous évoque notre petite
escapade du côté de la dansante Calvi et de ses alentours. Puisque
nous n’étions pas en période Calvi on the Rocks (comprenez: 127
clones d’Emily Ratajkowski qui se trémoussent les pieds dans l’eau en
sirotant du rosé), nous avons pris le parti de continuer sur notre lancée
orgiaque. Jour d’orage, nous prenons la voiture et traversons l’île par les
montagnes pour nous rendre sur la côté ouest. La Corse détient cette
richesse unique qu’en l’espace de 15 minutes, vous quittez le bord de
mer pour vous retrouver au milieu de moutons, dans des villages de
montagnes authentiques et charmants. Arrivée à Île Rousse à l’heure de
l’apéro, nous flairons un petit bar à tapas et à vins : La Tasqueria. Derrière
le comptoir, une charmante blondinette, Marine, qui nous fait découvrir
un rouge frais du cru, accompagné de beignets de brocciu juste
parfait. En plus du calme, venir hors saison rend possible de bien jolies
rencontres. L’envie est forte d’en reprendre une seconde fournée, quand
nous apercevons, de l’autre côté de la rue, un petit restaurant familial à la
carte fort amusante (et plein d’autocollants du Guide du Routard, plutôt
bon signe). Qu’à cela ne tienne, nous délaissons Marine pour quelques
heures (nous la rejoindrons pour un dernier verre), afin d’aller déguster,
sur les conseils des joyeux propriétaires La Soupe de mon Ex, la Salade
de Mr. Jojo et autres spécialités corses qui ont ravi notre palais…
À Quadrera, 8 Rue Napoléon, L'Île-Rousse,
La Tasqueria, Rue fioraventi, L'Île-Rousse

FINIR AVEC LES GRANDES
Bien sûr, ce séjour en Corse du Sud n’aurait pu se clore sans une
halte du côté de Bonifacio et Ajaccio. Entre les deux, prendre
le temps de faire des petites haltes pour découvrir les superbes
villages qui surplombent la côte (et largement plus charmants que
les grandes villes, trop souvent encerclées de zones industrielles) :
Palumbaggio, Olmeto, qui respirent la tranquillité et la joie
de vivre. À Bonifacio, c’est directement vers la citadelle que nous
nous sommes dirigées pour y retrouver un endroit déjà connu :
l’Auberge Corse. Dans un décor ultra typique, façon taverne,
Jean-Pierre, le propriétaire qui venait à peine de débuter
la saison, sert moult spécialités et vins corses à déguster
sur des tonneaux. Là encore, nous avons fait honneur aux plats
du terroir, et notamment des aubergines farcies au brocciu,
fameuses. L’Auberge Corse, place d’Armes, Bonifaccio.
Enfin, notre périple gourmand s’est arrêté à Ajaccio, là où s’est
installée l’une de nos anciennes et regrettées collègues Christina,
que nous avons retrouvée avec plaisir. Après avoir flâné quelques
heures dans la ville, et découvrir au détour de jolies petites ruelles
la maison de ce cher Napoléon, nous voilà arrivées au 20 123,
une institution ajaccienne. Pensez à réserver, car les deux services
du soir affichent régulièrement complet.
Dans un cadre exceptionnel – le restaurant est une reproduction
d’un village typique corse, sous une voûte étoilée – on peut y
déguster une cuisine du terroir vraiment savoureuse.
Pas de carte, mais un menu (avec plusieurs suggestions)
qui fait honneur aux saisons et à la richesse du terroir corse.
C’est très copieux, mais très bon, et on a adoré aller remplir
notre broc d’eau à la fontaine au cœur du restaurant.
20 123, 2 rue du Roi de Rome, Ajaccio, www.20123.fr

@ Pozzo Di Mastri
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QUE C’ÉTAIT

CHAUD !

L’été est arrivé au moment où les Prophets of Rage ont investi la Rockhal : les anciens membres des Rage against the Machine,
Public Enemy et Cypress Hill nous ont fait vivre un live d’anthologie avec dans le rôle de l’électriseur de salle,
Tom Morello (l’ex-guitariste des RATM), ultra-impressionnant. Ce fut le point culminant de notre tournée pré-estivale,
qui nous a emmenés jusqu’au Jardin du Michel, où l’on a tripé devant la déjantée GiedRé, et à la fête de la musique à Izel,
où l’étoile montante de la cold-wave Lescop faisait son retour. C’était plus calme aux Rotondes,
lorsqu’on est allé découvrir Honne, ce duo électro-soul anglais qui a fait danser la cinquantaine
de jeunes mélomanes. Entre les lives d’Olivia Ruiz à l’Atelier et de Jain à Belval,
on s’est enfin laissé tenter par Kiefer Sutherland, l’acteur de 24h et Designated Survivor,
qui s’est pointé avec son chapeau et sa bande de cow-boys pour nous jouer de la country. Oui, de la country.
Texte Raphaël Ferber
Images Raphaël Ferber
Carl Neyroud

01

02

92

03

04

Snapshot | Actu

06

05

09

08

10

07

01

Prophets of rage

FESTIVAL

02

Gogol Bordelo

DE LA MUSIQUE IZEL

03

Helmet

05

Lescop

06

Olivia Ruiz

08

Power Solo

07

Jain

10

Honne

11

Kiefer Sutherland

JARDIN DU MICHEL
04

Peter Doherty

09

Matmatah

12

Giedré

11

12

93

Actu | Snapshot

02/03/04.06.2017

LE SKATEPARK PEITRUSS
EN CHALEUR !

On a vécu un week-end de dingues au Skatepark Péitruss peu avant l’arrivée officielle de l’été !
Viki Gomèz, champion du monde de BMX Flatland, qu’on a l’habitude
de croiser dans les rues de Luxembourg, avait invité ses potes « chez lui  ».
Et ses potes, ce sont Courage Adams, Senad Grosic et Danny Léon, trois cadors
de la discipline pour un event « Red Bull 3EN1 » qui a fait la part belle à trois spécialités
du BMX : le park, le street et le flatland. Les riders sont venus de presque toute
Texte Raphaël Ferber
l’Europe pour se tester sur le magnifique spot du Grund. C’était chaaaaaaaaud !
Images Wilhelm Westergren/

@RedBullContentPool
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LUXEMBOURG
DESIGN AWARDS
01.06.2017

Ils avaient presque tous la banane, les designers du Grand-Duché, lors de la cérémonie
des Luxembourg Design Awards ! Et pour cause, le jury a distribué des prix dans tous les sens avec,
souvent, deux voire trois prix Gold ou Silver décernés dans certaines catégories,
et aussi pas mal de mentions spéciales. Les agences Lola (un Gold et deux Silver)
et Human Made (deux Gold et un Silver) ont ainsi raflé le pactole avec trois prix chacune.
Treize catégories ont été récompensées à Neimënster au cours d’une soirée marquée par la conférence
de Stefan Sagmeister, venu nous parler du beau (et du bonheur) dans le design, écorchant donc,
avec pas mal d’humour, quelques modernistes coupables d’avoir créé « des horreurs » à travers le monde.
Texte Raphaël Ferber
Images Luxembourg Design Awards
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10.06.2017

LES 5 ANS DU SAUMUR
Le champagne a coulé à flots en ce samedi soir de juin :
tout Luxembourg a répondu à l’appel du night-club le plus branché du pays pour souffler
les bougies de son immense gâteau. Cinq ans, c’est à une année près l’âge de Bold Magazine,
et ça se fête sans limite. Les DJs et les musiciens, Shanu, Riven, Chris Hernandez,
Julien Scalzo, Lex, Incidious et Ars n’ont jamais laissé le silence s’installer : debouts sur le bar,
Julien Petit au saxo and Fabrizio Peco aux percussions ont maintenu la chaude ambiance jusqu’au
dimanche matin. Bref, des heures et des heures à trinquer, à danser et à se faire plaisir.

Texte Raphaël Ferber
Images Saumur
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21.06.2017

SIREN’S CALL

Quelle journée magique ! La première édition du festival Siren’s Call nous a littéralement transporté
dans le Grund, de l’Abbaye de Neumunster à l’Eglise Saint-Jean,
en passant par le Mélusina : les trois lieux choisis par les organisateurs de l’Atelier
et notamment Michel Welter, son programmateur. Ce dernier nous avait confié (dans Bold 46)
son désir de créer un festival « plus indé, plus alternatif, plus électro, plus proche
du public de la ville », en comparaison au Rock-A-Field, autre festival luxembourgeois mis sur pause
cette année. Pari réussi : tour à tour, Oscar And The Wolf, Thomas Azier, Ásgeir, James Vincent
McMorrow et le pianiste luxembourgeois Francesco Tristano - pour ne citer qu’eux nous ont fait planer de bonheur. Quelle belle première !
Texte Raphaël Ferber
Images Mike Zenari
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LUKA HEINDRICHS,

CO-OWNER ET PROGRAMMATEUR DU GUDDE WËLLEN
Texte Raphaël Ferber

« JE SUIS PASSÉ PAR LA PHASE
ACNÉ-LUNETTES-APPAREIL DENTAIRE,
ET POUR NE RIEN ARRANGER,
J’AVAIS DES DREADLOCKS
ET JE PORTAIS DES VESTES EN LAMA. »
The place to be ?

« Je ne dis pas ça pour mettre le lieu en avant, mais franchement,
même
quand je ne travaille pas, je termine souvent mes journées au
Gudde Wëllen. C’est un endroit qui me donne ce dont j’ai envie.
J’aime les gens qui y viennent, qui se mélangent, la clientèle
est adorable, pas prise de tête…

Ton dernier binge watching ?

Peaky Blinders. Mais j’ai le sommeil vachement facile… ça m’arrive
de devoir passer trois soirées sur un épisode. C’est assez pénible
pour ma copine !

Ton lieu de vacances idéal ?

Je recherche des lieux super calmes, en général, des ambiances
qui contrastent avec ma vie de tous les jours. J’évite les plans « fête »
avec des potes. Il y a une région tout au nord de l’Inde, le Ladakh,
ou au Vietnam, le Ha Giang, où il n’y a personne. On est seul
des heures et même des journées si on veut. J’adore.

Hunger Games ou 50 Nuances de Grey ?

Je suis passé par la phase acné-lunettes-appareil dentaire,
et pour ne rien arranger, j’avais des dreadlocks et je portais
des vestes en lama. J’ai même eu un piercing à l’arcade qui s’était
infecté et que j’ai donc enlevé assez vite. Bref, la totale !

J’ai dû voir un ou deux Hunger Games, j’ai trouvé l’aspect Battle
Royal assez fun. Mais le dernier film qui m’a vraiment mis sur le cul,
c’était The Broken Circle Breakdown (qu’on connait aussi
sous le titre Alabama Monroe, ndlr.) du Belge Felix Van Groeningen,
qui a fait aussi La Merditude des choses. Le film a une super bandeson de bluegrass, un style musical que je ne connaissais pas du tout,
mais que j’ai littéralement adoré.

Ton son du moment ?

Champagne ou pression ?

Quel a été ton pire look ?

Je me passionne beaucoup pour certains groupes de notre festival
Food For Your Senses, notamment Goat, qui me botte vraiment
bien. Je me suis aussi acheté le disque d’un live de Calibro 35
que j’ai déjà écouté 4 ou 5 fois depuis ce week-end (on l’a interviewé
fin mai, ndlr.). Mais ça change très vite.

On mange quoi chez toi ?

Eh ben, on mange vachement bien chez moi, en fait ! J’ai la chance
d’avoir une compagne qui est fameuse cuisinière.
J’aime beaucoup la viande, mais on mange assez sainement,
souvent végétarien d’ailleurs.

Ton prochain tatouage ?

(Il réfléchit) Je ne sais pas… Il y a quelques années, je me suis laissé
faire un tatouage dans mon canap’ à la maison par un bénévole
du festival. Depuis, j’ai le logo du festival sur le bras.
C’était totalement improvisé. Mais je n’ai jamais été accro à ça,
je ne sais pas s’il y en aura d’autres.
Ou alors, sur un nouveau coup de tête…

Plutôt expo, théâtre ou danse contemporaine ?

Honnêtement, depuis que je m’occupe du Gudde Wëllen, je mets
très peu les pieds ailleurs. Mais si je dois choisir, je dirais théâtre.
La dernière pièce qui m’a vraiment éclaté au Luxembourg,
c’était au TNL, D’Fatzbeidelen mis en scène par Tom Dockal.
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Les deux à fond ! Les trucs que je déteste en matière d’alcool,
ce sont les liqueurs du type limoncello.

Ton dernier péché ?

Avec Ben, mon associé au Gudde Wëllen, on achète souvent
des kilos de crasses dont on s’empiffre jusqu’à en mourir…
Et puis, quand on bosse dans un bar, entre la tireuse à bière,
la machine à café et à cigarettes, les tentations sont partout.

À quoi tu joues ?

Pour l’instant, au modérateur, au conciliateur, pour ce festival
que l’on prépare avec une cinquantaine de bénévoles. Il faut faire
souvent preuve de sensibilité, être à l’écoute de tout le monde
et mettre en valeur les qualités et les envies de chacun. C’est un
« jeu » assez fastidieux, mais qui me plaît.

T’as quoi en tête ces temps-ci (on s’en doute un peu !) ?

Alors, en marge de Food For Your Senses, je m’enchaine des vidéos
de clowns, car je suis sur un autre projet qui se déroulera un peu
plus tard (un festival d'arts de la rue qui aura lieu à Ettelbruck en
septembre). Je cherche des éléments de programme que je ne
connais pas super bien, car ce n’est pas trop mon univers…
Mais sinon, le festival représente un travail vraiment énorme pour
une équipe comme la nôtre. Je pense que c’est un événement
qui va exploser cet été !

